
abaisse absolu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SE0003907 tient à des circonstances particulières et accidentelles qu’il est possible d’indiquer. En

SE0001712 1891, sur 100 morts 8,3 étaient dues à des accidents de kayak, donc étaient exclusivement

SE0001905 filles, est dû presque entièrement aux accidents de la vie marine. Il importait de bien

SE0003411 prêterait pas, la façon dont les dômes sont accolés et les parois évasées donne finalement au

SE0004715 Ajoutons enfin que ces différentes fêtes s’ accompagnent toujours et partout de très

SE0005615 vue de la saison d’été ; ces derniers sont accompagnés d’un échange de présents 7. Mais les

SE0000804 M. Steensby est à peu près le seul qui ait accordé quelque attention à la question spéciale

SE0005602 ’un des masques représentant la déesse Sedna accouple les hommes et les femmes sans tenir

SE0006114 de voir et d’agir auxquelles il s’est accoutumé pendant l’été et réciproquement. Il est

SE0001632 p. 423. En 1827, 1828, 1829, la population S’ accroît régulièrement dans le district, et par un

SE0002101 familles, coulent lamentablement 5. Si, acculé aux nécessités extrêmes, on mange les

SE0006102 seule de son groupe lui permet cette accumulation et c’est par la dissipation qu’il la

SE0006631 cas défini peut, mieux que des observations accumulées ou des déductions sans fin, suffire à

SE0001303 les frontières. C’est par là pourtant que s’ accuse le plus nettement l’unité d’un groupe

SE0005712 contraste entre l’hiver et l’été est aussi accusé que possible. En été, la famille de l’

SE0000502 elles y présentent des caractères plus accusés qui permettent d’en bien comprendre la

SE0004210 en laisser échapper la fumée, aiment mieux acheter , et, assez cher 1, l’huile de leurs

SE0005811 s’en séparer, sans avoir à craindre que l’ ache -teur n’exerce sur eux par l’intermédiaire de

SE0003224 notre attention, parce qu’il achève de mettre en relief les caractères

SE0006325 languissante et déprimée. Voilà qui achève de prouver que la longue maison d’hiver ne

SE0006319 ’avivent mutuellement; le groupe, toujours en acte , toujours présent aux yeux de tous, a

SE0000701 , 111, 1903, pp. 219-240.) qu’en mêlant son action à celle de mille autres facteurs dont il

SE0004105 organisation ; car elles ont produit leur action au cours d’un développe-ment historique

SE0001315 ; on les voit rarement se concerter pour une action commune. Si donc la tribu n’est point

SE0002033 Qu’elle se fonde trop vite sous l’ action d’un des grands Föhn, et il est impossible

SE0000730 une dissertation d’élève, la théorie de l’ action exclusive du facteur tellurique. Quant aux

SE0006540 conditionnent ; elles agissent par leur action sur la densité sociale qu’elles règlent.

SE0006317 rapprochés les uns des autres, les actions et les réactions sociales sont plus

SE0001924 baleine blanche ou baleine franche), sont activement chassés ainsi que les troupeaux de

SE0000511 affectent les différents modes de l’ activité collective. On trouvera peut-être qu’une

SE0006519 croissante et décroissante, de repos et d’ activité , de dépense et de réparation. On dirait

SE0003614 sans doute, ne peut être, dans l’état actuel de nos informations, démontrée avec

SE0005713 n’est pas plus étendue que notre famille actuelle . En hiver, ce petit cercle familial

SE0000914 morphologie générale 1. Les Eskimos sont actuellement 2 situés entre le 78° 8’ de latitude

SE0002610 et surélevé d’environ un pied et demi ; actuellement , à Angmagssalik, il est porté sur
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actuellement afflux

SE0004214 et plus proche de celle qu’on observe actuellement chez eux en été ; d’autre part, la

SE0001825 c’est le cas aussi de Port-Clarence qui sert actuellement de station aux baleiniers européens 1

SE0003523 et jusqu’à cinquante-huit habitants. Actuellement sur un développement de côtes de

SE0005605 les ancêtres mythiques dont les sujets actuels portent les noms et sont les

SE0006432 que le sâmgha bouddhique ne compte plus d’ adeptes dans ce pays : à la saison des pluies, le

SE0005315 dans la station hivernale. Et si l’on admet notre hypothèse que, là même où cette

SE0003124 du type de la grande maison 8. Il faudrait admettre qu’à un moment donné, mais mai déter-miné,

SE0005826 dont est observée cette règle morale fait l’ admiration des Européens. Le gibier et les

SE0006211 l’hiver. Dans certains cas, l’hôte est même admis à partager la couche familiale 5. Ce droit

SE0002616 mariés, et aux hôtes quand ils ne sont pas admis à partager le lit de la famille 6. - En

SE0004234 les Eskimos du nord de l’Amérique avaient adopté la raquette pour glisser sur la neige, au

SE0006205 ; ils ne sentiraient donc aucun besoin d’ adopter soit un jeune parent, soit un étranger,

SE0005023 ’ils sont encore jeunes et s’ils ne sont pas adoptés dans quelque autre tente, sont mis à mort

SE0005004 fils, ainsi qu’aux individus, consanguins ou adoptés , qui sont d’une parenté plus éloignée ; c’

SE0002402 leurs enfants non mariés (naturels ou adoptés ) ; exceptionnellement on y trouve aussi

SE0005114 suite, l’absence d’enfants, légiti-mes ou adoptifs , mettrait en question même la vie de

SE0006125 certainement la même origine, est celle de l’ adoption 7. Les Eskimos sont un des peuples où la

SE0006126 sont un des peuples où la pratique de l’ adoption a été poussée le plus loin 8 ; or, elle

SE0005622 procédé à ces échanges deviennent frères d’ adoption , les femmes échangées sont considérées

SE0005109 ’ont pas même la ressource du mariage ou de l’ adoption que l’on n’a intérêt à pratiquer qu’avec

SE0005007 -père et à la grand-mère (consanguine ou d’ adoption ), mais encore à leurs frères et sœurs,

SE0005129 comprenait : un homme, sa femme et sa fille adoptive , deux fils mariés, chacun avec sa femme

SE0005302 les places et les parts. C’est à lui qu’on s’ adresse pour régler les différends intérieurs.

SE0005332 de propriété, où il puisse se commettre 7. L’ adultère est presque inconnu 1. Un des traits

SE0005035 absolu de comman-dement même sur ses fils adultes , et il paraît que les cas de

SE0005107 gens sans enfants est impossible. Sans fils adultes mâles consentant à chasser pour eux,

SE0003417 la maison des hommes 6 ; c’est là qu’ adultes , mariés ou non mariés, couchent à part

SE0005408 en vers rimés et à refrains, les deux adversaires , plaignant et défenseur, se couvrent

SE0006617 individualistes se développaient ou s’ affaiblissaient suivant le degré d’intégration ou

SE0006402 que possible, qui disparaît quand elle s’ affaiblit 1 et qui, par conséquent, est fonction

SE0001017 terre, borde les limites d’un plateau qui s’ affaisse plus ou moins brusquement vers la mer.

SE0005825 ce qu’il a pris, si loin qu’il se trouve, si affamé qu’il soit 13. La manière rigoureuse dont

SE0004723 cérémonies religieuses de toute sorte ; elle affecte aussi profondément les idées, les

SE0002801 4-1905) De plus, en section horizontale, elle affecte la forme, non plus d’un rectangle comme

SE0002302 d’Angmagssalik jusqu’à l’île de Kadiak, elle affecte la même forme. Schématiquement, an peut

SE0004414 rechercher la manière dont ces variations affectent et la vie religieuse et la vie

SE0000511 nature et la composition de leur substrat, affectent les différents modes de l’activité

SE0000610 sa richesse minérale, sa faune et sa flore affectent leur organisation. Mais parce que les

SE0003517 surtout pratiqués par les hommes 2 ils n’ affectent réellement la densité totale de la

SE0000710 multiples états sociaux qu’elle commence par affecter et qui seuls expliquent la résultante

SE0006112 et juridiques, ils ne laissent pas de s’ affecter l’un l’autre par cela seul qu’ils se

SE0005323 en sont unis par un lien très fort de réelle affection , tout à fait analogue à celui qui, dans

SE0005329 dans une station eskimo. Une sorte de bonté affectueuse semble répan-due sur tous. Les crimes

SE0002425 nous croyons inexacte quelque point de vue l’ affirmation de BACK, Narrative of a Boat Journey,

SE0005916 communs 5. Mais le droit communautaire s’ affirme plus encore dans la station que dans la

SE0001306 sont une autre manière, pour une tribu, d’ affirmer son exis-tence et le sentiment qu’elle a

SE0001632 régulièrement dans le district, et par un afflux du Sud-Est, voir Per. Acc., X, p. 41, p. 68
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afin ailleurs

SE0004306 terre soit libre le plus longtemps possible afin de pouvoir facilement venir respirer à la

SE0005020 le provider 4, et les enfants mâles en âge de chasser. Ils en sont plus que les chefs ;

SE0001525 sont compo-sés sous le rapport du sexe, de l’ âge , de l’état civil. Dans les tribus

SE0007001 1 148 Marcel Mauss, (1904-1905) TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE

SE0007001 46 2 160 1 047 1 093 673 202 471 TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE

SE0005026 les enfants sont déjà parvenus à un certain âge , le mari qui a perdu sa femme ou la femme qui

SE0001829 qu’un petit nombre 11. La pyramide des âges -se pose donc sur une base étroite, et elle

SE0004730 les enfants de l’été et on les nomme des aggim , c’est-à-dire des canards eider. Les

SE0001210 tribu proprement dite, c’est-à-dire à une agglomération d’établissements locaux ou de clans

SE0004112 toit suffit à élever la température, que l’ aggloméra -tion de plusieurs familles économise le

SE0006310 réelle d’idées et d’intérêts dans l’ agglomération dense de l’hiver, à une forte unité

SE0003627 sont très éloignées les unes des autres. A l’ agglomération des familles dans la maison et des

SE0000706 juridique et religieuse leur permette la vie agglomérée 1. Bien loin que la situation

SE0003126 l’hiver de la famille isolée à la famille agglomérée . On ne voit aucune raison assignable à

SE0006118 maison. Les diverses familles qui y sont agglomérées gardent une partie de leur

SE0001406 3. Nous désignons ainsi un groupe de familles agglomérées qu’unissent des liens spéciaux et qui

SE0000704 en permette l’exploi-tation. Pour qu’ils s’ agglomèrent , au lieu de vivre dispersés, il ne

SE0003002 1 ; c’est-à-dire que deux ou trois iglous s’ agglomèrent ensemble et viennent déboucher sur un

SE0001319 de certaines relations entre groupes agglomérés et entre lesquels les communications

SE0006114 des habitudes, des manières de voir et d’ agir auxquelles il s’est accoutumé pendant l’été

SE0004918 les membres d’une même société. Qu’il s’ agisse d’exprimer les droits et les devoirs

SE0006540 phé-nomènes qu’elles conditionnent ; elles agissent par leur action sur la densité sociale

SE0004806 varient très sensiblement suivant qu’il s’ agit d’un enfant d’hiver ou d’un enfant d’été. Si

SE0005225 stations différentes 7. Comme justement il s’ agit de la seule tribu où l’existence d’une sorte

SE0000625 avec l’État, etc. 3 Or, en fait, le sol n’ agit IV, p. 565, etc. ; VI, p. 539 sq., VI II, p.

SE0002116 eskimos tient à la manière dont le milieu agit , non sur l’individu, mais sur le groupe dans

SE0003401 Le kashim est une maison d’hiver, mais agrandie . La parenté entre ces deux construc-tions

SE0001811 non un établissement proprement dit, mais un agrégat de villages 5, et de plus comprend nombre

SE0001122 population Eskimo. Les Eskimos sont-ils des agrégats de tribus distinctes, ou une nation (

SE0001312 temps on a vu que la plupart du temps ces agrégats ont des formes très incertaines, très

SE0001311 contraire, de rencontrer un certain nombre d’ agrégats sociaux qui semblent bien avoir certains

SE0005421 le devoir de venger leurs morts quand l’ agresseur appartenait à une autre localité 12.

SE0006804 ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles Aguliagamiut 94 7 15 Agumak 41 6 8

SE0006805 Maisons Familles Aguliagamiut 94 7 15 Agumak 41 6 8 Ahgomekhelanghamiut 15 1 3

SE0006806 Aguliagamiut 94 7 15 Agumak 41 6 8 Ahgomekhelanghamiut 15 1 3 Ahgulakhpagamiut 19 2 4

SE0006809 19 2 4 Ahguliagamiut 106 6 22 Ahguenach -Khlugamiut 6 1 1 Akiagamiut 97 7 20

SE0006807 Agumak 41 6 8 Ahgomekhelanghamiut 15 1 3 Ahgulakhpagamiut 19 2 4 Ahguliagamiut 106 6 22

SE0006808 15 1 3 Ahgulakhpagamiut 19 2 4 Ahguliagamiut 106 6 22 Ahguenach-Khlugamiut 6 1 1

SE0006410 du nord-Ouest 2 : Tlingit, Haida, Kwakiutl, Aht , Nootka, et même un grand nombre de tribus

SE0005819 sur lequel on transporte la tente et à l’ aide duquel se font les migrations d’été et la

SE0004009 et que les raisons de sa dispersion estivale aient disparu 4. Cette dispersion de l’été

SE0004202 Il est même remarquable que les Indiens n’ aient pas emprunté à leurs voisins une aussi

SE0005202 sa bru et la petite fille de cette dernière. Ailleurs 1, des tableaux quasi généalogiques que

SE0006220 de leur rendre obligatoirement des comptes. Ailleurs 7, le propriétaire du gibier, ou l’ordre

SE0006105 parce qu’ils étaient trop riches 1. D’ ailleurs , à ces échanges, à cette redistribution

SE0005606 est attesté en Alaska 2, et, semble indiqué ailleurs . Ainsi, à ce moment, toute l’

SE0006212 la couche familiale 5. Ce droit paraît d’ ailleurs appartenir plus spécialement aux parents
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Ailleurs ainsi

SE0006224 viennent ensuite, puis les parents. Ailleurs , au contraire, il n’existe aucune

SE0005110 de jeunes enfants. Ce même besoin peut, d’ ailleurs , au moins dans certains cas, prendre une

SE0000719 traduit une différence d’orientation. D’ ailleurs , bien que la question de l’

SE0000727 que chez les Eskimos eux-mêmes, sans que, d’ ailleurs , cette thèse s’appuie sur des preuves

SE0001917 carnassiers à fourrure, assez rares d’ ailleurs , diverses espèces d’oiseaux (ptarmigans,

SE0006601 ; mais il est bien probable qu’il se retrouve ailleurs . Du reste, si ce grand rythme saisonnier

SE0005106 Même la nécessité en est ici plus marquée qu’ ailleurs . En effet, l’existence de vieilles gens

SE0005126 l’individu après sa famille restreinte 8. D’ ailleurs , en fait, là surtout où nous retrouvons

SE0005828 Cet altruisme remarquable contraste, d’ ailleurs , étrangement avec la froideur et l’

SE0001301 par tous les auteurs 1, partout ailleurs il y a entre les observateurs les

SE0005331 rares 6. Le vol est presque inexistant ; d’ ailleurs , il y a peu d’occasions, étant donné le

SE0001426 un fiord avec ses pâturages alpestres ; ailleurs , ils embrassent tantôt une île avec la

SE0001608 Nunakitit) n’en comptait que 14 *. Il est d’ ailleurs intéressant de suivre les mouvements de

SE0003516 -nés ou passagers ; et quelle que soit, d’ ailleurs l’importance des déplacements en

SE0006025 sortes de chefs 14, dont l’autorité est d’ ailleurs mal définie, et, en tout cas, un certain

SE0000527 comme aux autres sciences de la nature. D’ ailleurs , nous indiquerons en terminant ce

SE0004339 p. 125; NELSON, p. 18, nous ne savons d’ ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu.)

SE0003530 par Petroff à l’Alaska 6, semblent, d’ ailleurs , presque disparaître du recensement de

SE0006501 vagabonde et rentre au monastère. Il n’y a d’ ailleurs qu’à regarder ce qui se passe autour de

SE0000726 l’origine que l’auteur croit trouver ailleurs que chez les Eskimos eux-mêmes, sans que,

SE0002424 oriental. Il nous semble impossible d’ ailleurs que la tente comprenne plus qu’une ou

SE0004335 groupes de famille. Il ne faut pas oublier d’ ailleurs que le kashim, c’est-à-dire la maison

SE0005813 chose, une puissance malfaisante. Il est, d’ ailleurs remarquable que cette identification

SE0004002 aux rennes et aux oiseaux de passage 1. Ailleurs , surtout dans les villages des rivières

SE0002908 de l’Amérique 3. L’iglou présente d’ ailleurs tous les caractères essentiels de la

SE0003120 n’est nullement probant. En effet on trouve ailleurs un grand nombre de ruines de grandes

SE0001308 tribus alaskanes et centrales, qui ont, d’ ailleurs , une histoire 4. De tous ces faits, en n’

SE0003521 les habitants de l’unité sociale. Alors que, ailleurs , une maison ne contient que de deux à

SE0003205 Le nombre de familles qui cohabitent est, d’ ailleurs , variable. Il s’élève jusqu’à six 2,

SE0004210 toits pour en laisser échapper la fumée, aiment mieux acheter, et, assez cher 1, l’huile

SE0004706 humains pour retourner au pays des morts. Ainsi , à ce moment, non seulement le groupe

SE0005606 en Alaska 2, et, semble indiqué ailleurs. Ainsi , à ce moment, toute l’organisation de la

SE0005013 des premiers, les enfants des seconds. Ainsi , à l’intérieur d’une famille qui s’étend

SE0003620 les maisons et le kashim 7. On en vient ainsi à se figurer le groupe d’hiver comme ayant

SE0005016 de société domestique que l’on aperçoit ainsi à travers la nomencla-ture existent bien

SE0005127 est composé de consanguins et d’alliés. Ainsi , à Utiakwin 9 (pointe Barrow), malgré l’

SE0006103 c’est par la dissipation qu’il la conquiert. Ainsi , alternativement, il jouit de sa fortune et

SE0001505 morale et religieuse. Si nous rapprochons ainsi ces deux groupes de faits, au premier abord

SE0001512 ; l’enfant est réputé le mort réincarné et, ainsi chaque localité se trouve posséder un

SE0002818 dont l’Eskimo dispose suivant les régions. Ainsi , dans certains points du détroit de Behring

SE0002421 d’été avec des familles Eskimos vivant ainsi dans la tente ou, selon les temps, dans les

SE0001204 dialecte et celle d’un groupement déterminé. Ainsi , dans le nord de l’Alaska, deux ou trois

SE0004207 la forme, l’altération ne se produit pas. Ainsi , dans les districts boisés de l’Alaska,

SE0001821 communs aux dialectes qui y sont parlés. Ainsi , dans les listes de recensement, on

SE0003211 un effacement de la civilisation eskimo. Ainsi , dans les recensements relatifs à l’Alaska,

SE0001118 passage, un point de transition. Après avoir ainsi décrit l’habitat des Eskimos, il nous faut

SE0006544 observable ; il saute aux yeux, pour ainsi dire ; mais il est bien probable qu’il se
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ainsi aisément

SE0000621 ses seules forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi dire, à concourir avec d’autres qui ou le

SE0004510 contraire, l’établissement d’hiver vit, pour ainsi dire, dans un état d’exaltation reli-gieuse

SE0004205 la preuve que la maison d’hiver fait, pour ainsi dire, partie de l’idiosyncrasie des

SE0000622 en totalité, soit en partie. On n’a pour ainsi dire qu’à ouvrir les ouvrages des

SE0001404 occupant un immense espace, ne forment pour ainsi dire qu’une seule famille 2. La véritable

SE0004339 p. 18, nous ne savons d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’autres

SE0004503 rythme que leur organisation. Il y a, pour ainsi dire, une religion d’été et une religion d’

SE0005924 entre tous 8. La vie d’hiver se passe ainsi en un perpétuel repas en commun que les

SE0006117 passe à la saison suivante et inversement. Ainsi la famille restreinte de l’été ne s’abolit

SE0002409 isoler la famille de ses hôtes éventuels 2. Ainsi la famille vit parfaitement une dans cet

SE0004910 cesse. La vie change totalement d’aspect. Ainsi , la manière même dont sont classés et les

SE0002101 extrêmes, on mange les chiens, on redouble ainsi la misère ; car même les déplacements en

SE0005208 et sœurs qui habitent ensemble en hiver. Ainsi , là où il n’est question que d’une

SE0006629 sociologique relativement démontrée ; et ainsi le présent travail aura tout au moins ce

SE0002109 Le chiffre de la population se trouve ainsi limité par la nature des choses. Il est si

SE0000502 comprendre la nature et la portée. On est ainsi mieux préparé à les apercevoir même dans

SE0001521 règle ne semble pas être violée. Après avoir ainsi montré dans l’établissement l’unité qui est

SE0005004 le nom d’Eng’-ota est donné aux petits-fils, ainsi qu’aux individus, consanguins ou adoptés,

SE0001024 ils offrent des champs de pâture au gibier ainsi que des fonds poissonneux, facilement

SE0005730 5. L’individu se distingue donc fortement ainsi que la petite famille. Aussi voyons-nous se

SE0003102 delphinidés 1. Faute de bois, l’arc disparut ainsi que le kayak, l’oumiak et la plupart des

SE0001924 ou baleine franche), sont activement chassés ainsi que les troupeaux de morses ; ceux-ci

SE0003306 sur la côte nord-ouest de la baie d’Hudson ainsi que sur la côte méridionale du détroit d’

SE0003103 Les malheureux Eskimos se trouvaient ainsi réduits à ne garder que le souvenir de leur

SE0003622 unique et multiple à la fois. On pourrait ainsi s’expliquer comment ont pu se former des

SE0005624 unions 12. Les relations qui se contractent ainsi sont de tous points identiques à celles qui

SE0005711 les Eskimos, ne mentionne pas l’exogamie 3. Ainsi , sous le rapport de la vie domestique comme

SE0005119 ’il existe entre les individus qui habitent ainsi sous un même toit, non seulement des

SE0001003 ’au 56o 44’ 2 de latitude nord. Ils couvrent ainsi un espace immense de 22 degrés de latitude

SE0001406 ’établissement (settlement) 3. Nous désignons ainsi un groupe de familles agglomérées qu’

SE0003217 côté dans la maison rectangulaire 9. Il y a ainsi un rapport étroit entre l’aspect

SE0001203 d’établir un rapport défini entre l’ aire d’un dialecte et celle d’un groupement

SE0004018 le volume géographique des Eskimos, c’est l’ aire de leurs groupe-ments d’été. Mais combien est

SE0003513 ce moment, le volume social, c’est-à-dire l’ aire effectivement occupée et exploitée par le

SE0002321 habite la tente. D’un bout à l’autre de l’ aire eskimo, c’est la famille 8, au sens le plus

SE0001727 0 à 44/35 en 1891 4. A l’autre extrémité de l’ aire Eskimo, dans l’Alaska, nous pouvons faire

SE0004014 considérée ; le volume mental, c’est l’ aire géogra-phique qu’elle parvient à embrasser

SE0000516 perdre de vue que les Eskimos occupent une aire immense de côtes, sinon de territoires 1. Il

SE0001805 non la plus dense si l’on tient compte de l’ aire où elle vit. Il est intéressant de noter qu’

SE0003903 les Kupungmiut 1 de Mackenzie. Fig. 6. - Aires de dispersement d’été des Akuliarmiut, des

SE0003727 ruinés du Devon septentrional ont eu des aires de dissémination tout aussi étendues

SE0003729 Nous publions ci-joint la carte des aires de nomadisation de trois tribus de la terre

SE0001126 d’imprécis et de flottant et il n’est pas aisé de distinguer de quelles unités définies

SE0002025 vient à y manquer, ils ne peuvent pas aisément chercher un peu plus loin de quoi y

SE0002814 même de la portion centrale 5. On entrevoit aisément comment ces différentes sortes de

SE0002022 ne permettent pas aux groupes de se déplacer aisément en dehors du voisinage des fiords. Ils

SE0001519 urgentes, si bien que, toute variation étant aisément explicable, la règle ne semble pas être
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aisément aléas

SE0001314 ils finissent ; ils semblent bien se mêler aisément les uns aux autres et former entre eux

SE0000804 M. Steensby est à peu près le seul qui ait accordé quelque attention à la question

SE0005907 à frais communs 3. Il semble même qu’il y ait appropria-tion collective du terrain. Pour ce

SE0000719 question de l’anthropogéographie des Eskimos ait assez fréquem-ment attiré les géographes,

SE0001928 qu’il n’est peut-être pas d’auteur qui ne l’ ait attesté. Il est même dit que les femmes

SE0005226 l’existence d’une sorte de clan totémique 8 ait été constatée, ces cousins qui peuvent s’

SE0000728 ; il contient une bonne description qui nous ait été donnée jusqu’ici des tribus eskimos et de

SE0004802 mois de naissance 1. Il semble bien qu’il y ait là un effet de la tendance à classer les gens

SE0001529 qu’il n’y ait pas lieu de penser qu’il eu ait laissé, échapper un seul 5. Cependant le

SE0005709 il est notable que le seul auteur qui nous ait parlé du clan proprement totémique chez les

SE0006413 extrême dispersion en été, bien qu’il n’y ait pas à cette double organisation de conditions

SE0001528 d’assez bonnes conditions pour qu’il n’y ait pas lieu de penser qu’il eu ait laissé,

SE0000621 implique par ses seules forces 2, sans qu’il ait , pour ainsi dire, à concourir avec d’autres

SE0003609 sont disposées, on ne nous dit pas qu’elle ait rien de méthodique 4, sauf à notre

SE0005024 sont mis à mort 5. Il convient toutefois d’ ajouter que le rôle de la mère n’est pas moins

SE0004715 ici une sorte de culte du feu collectif. Ajoutons enfin que ces différentes fêtes s’

SE0006810 106 6 22 Ahguenach-Khlugamiut 6 1 1 Akiagamiut 97 7 20 Akiakchagmiut 43 5 8

SE0006811 -Khlugamiut 6 1 1 Akiagamiut 97 7 20 Akiakchagmiut 43 5 8 Annovokhamiut 15 1 2

SE0003903 Fig. 6. - Aires de dispersement d’été des Akuliarmiut , des Qaumauang et des Nugumiut. Les

SE0006503 la vie urbaine entre dans une période d’ alanguissement continu de vacances, qui atteint

SE0003304 on le rencontre encore dans tout l’ Alaska 2 et dans toutes les tribus de la côte

SE0005606 vivants. Le même fait est attesté en Alaska 2, et, semble indiqué ailleurs. Ainsi, à

SE0002612 et c’est encore le cas au Mackenzie 3 et à l’ Alaska 4. Ce banc est séparé en compartiments,

SE0003611 cas relatifs aux tribus méridio-nales de l’ Alaska 5. Le fait a son importance. Cette

SE0005506 à celle du roi Guillaume 5, autrefois, à l’ Alaska 6, comportaient réguliè-rement des séances

SE0003530 Les single houses, observées par Petroff à l’ Alaska 6, semblent, d’ailleurs, presque

SE0001814 de Behring et la partie méridionale de l’ Alaska 7 ; et cependant la densité, calculée sur

SE0001417 donnons plus bas des établissements de l’ Alaska avec celui donné par Petroff. Ces tableaux

SE0003416 qui réunissent toute la communauté 5. A l’ Alaska c’est plus spécialement la maison des

SE0001204 déterminé. Ainsi, dans le nord de l’ Alaska , deux ou trois dialectes s’étendent sur

SE0005619 famille » 10 qu’est la tribu du cap York. L’ Alaska est la seule région où l’on nous signale

SE0004623 vessies », telle qu’elle se pratique dans l’ Alaska et, en particulier chez les Unalit de la

SE0001007 peuple côtier. Seules, quelques tribus de l’ Alaska habitent dans l’intérieur des terres 4 :

SE0003418 et des enfants. Dans les tribus du sud de l’ Alaska , il sert de maison de sueur 7 ; mais cette

SE0002810 sur un seul couloir 4. Comme, surtout dans l’ Alaska méridional, le bois est encore abondant,

SE0001727 A l’autre extrémité de l’aire Eskimo, dans l’ Alaska , nous pouvons faire des observations

SE0002808 vers la mer, de préférence au sud 2. A l’ Alaska , nous trouvons un type intermédiaire entre

SE0003211 Ainsi, dans les recensements relatifs à l’ Alaska , on peut, d’après le rapport du nombre des

SE0003405 n’en a pas (sauf dans l’extrême sud de l’ Alaska où l’influence de la maison indienne se

SE0005806 -uns, les armes notamment, portent en Alaska , peut-être même partout, des marques de

SE0004207 pas. Ainsi, dans les districts boisés de l’ Alaska , quelques tribus qui ont pénétré au-delà

SE0006234 du Canada Nord-Ouest, Paris, 1886, p. 8; ( Alaska ) NELSON, p. 510, etc.

SE0004123 Crees des Barren Lands 3, ceux de la forêt alaskane 4 vivent toute l’année sous la tente ;

SE0006023 du nord-ouest aboutit, dans les tribus alaskanes , à une institution, non pas identique

SE0001308 connaissons pas de cas, sauf dans les tribus alaskanes et centrales, qui ont, d’ailleurs, une

SE0001516 que chacun d’eux constitue une unité soci- ale définie et constante qui contraste avec l’

SE0002107 la population. Or la chasse présente des aléas constants qu’on ne sait conjurer que par
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Algonquins alternés

SE0004232 la leur. Si, comme les Athapascans et les Algonquins , leurs voisins avec lesquels certains

SE0001912 il n’y a pas, dans ces régions, de régime alimentaire et de procédés économiques meilleurs

SE0002110 exactement en rapports avec les ressources alimentaires que celles-ci ne peuvent pas

SE0006123 5 ; chacune a sa lampe où l’on fait cuire les aliments ; chacune est libre de quitter ou de

SE0001908 dans la suite. Quant à leurs causes, il faut aller les chercher dans le régime de vie pratiqué

SE0001927 la glace de terre permettent aux hommes d’ aller Perlustration, II, éd., p. 27, et il est

SE0005919 du sol occupé par la station : nul, même un allié , ne peut s’y installer sans une acceptation

SE0005127 qui l’habite est composé de consanguins et d’ alliés . Ainsi, à Utiakwin 9 (pointe Barrow),

SE0000715 c’est dans un esprit sociologique que nous allons aborder celles qui font l’objet de ce

SE0002418 3, et même de longues maisons 4. Nous allons commencer par en décrire la forme

SE0000528 qui témoigneront que les relations que nous allons constater chez les Eskimos ne sont pas

SE0004506 Tous les mythes qui, comme nous allons le voir, remplissent, pendant l’hiver, la

SE0003506 en été. En passant de l’hiver à l’été nous allons les voir ou se rapprocher étroitement les

SE0004927 étude de la famille des Eskimos. Mais nous allons montrer que les principaux traits de leur

SE0000601 en un sens, du même genre que ceux dont nous allons nous occuper. Elle aussi se propose d’

SE0004413 faut maintenant étudier les effets 2. Nous allons rechercher la manière dont ces variations

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

SE0004924 eskimo que sur la vie religieuse. Nous allons voir, en effet, qu’il y a un droit d’hiver

SE0004316 ’aux Indiens leurs voisins, car ils n’ont pas alors besoin de raquettes pour suivre et

SE0002905 baleine, vienne, elle aussi, à manquer, et alors d’autres formes apparaîtront. Très souvent

SE0004601 eskimos 10, les fautes religieuses sont alors l’objet d’une surveillance

SE0005117 rappelle la Zadruga slave, et qui constitue alors la société domestique par excellence : c’

SE0004906 contagieusement à tous ceux qui approchent. Alors le gibier se retire et la famine survient

SE0002819 est rare ou manque totalement 9. On emploie alors les côtes de baleine. Mais il en résulte un

SE0003011 en réserve l’emploi aux outils, aux armes. Alors , on a construit, et de plus en plus, des

SE0002308 close, hermétiquement. Les habitants sont alors plongés dans l’obscurité 3. Ce type normal

SE0004504 de religion en été 1. Le seul culte qui soit alors pratiqué, c’est le culte privé, domestique :

SE0006129 élevés par la communauté tout entière, alors qu’au contraire les textes et les contes 9,

SE0004005 la population ne laisse pas d’être moindre alors qu’en hiver, il y a à ce fait particulier

SE0005617 années de mariage et ne peuvent se faire alors qu’entre individus déterminés 9 ; plus tard

SE0003521 tous les habitants de l’unité sociale. Alors que, ailleurs, une maison ne contient que

SE0003404 deux. D’abord le kashim a un foyer central, alors que la maison n’en a pas (sauf dans l’

SE0001419 dit Arctique) de variations sensibles, alors que la nomenclature tribale de Porter est

SE0004516 surtout pendant les mois de mars à mai, alors que les provisions ou ont disparu, ou sont

SE0005116 nettement individua-lisée, de l’été, vient alors se perdre, en partie, dans un groupe

SE0001426 comprennent un fiord avec ses pâturages alpestres ; ailleurs, ils embrassent tantôt une

SE0004206 aurait des raisons d’en altérer la forme, l’ altération ne se produit pas. Ainsi, dans les

SE0005220 station ne comprenant qu’une maison) vient altérer cette organisation dans ce qu’elle a de

SE0004206 - là même où il y aurait des raisons d’en altérer la forme, l’altération ne se produit pas.

SE0006405 et un moment d’hypogée. Or si cette curieuse alternance apparaît de la manière la plus

SE0006533 raisons n’existaient pas, peut-être cette alternance aurait-elle lieu, quoique d’une manière

SE0004321 la manière la plus étroite 3. Et c’est cette alternance qui exprime le rythme de concentration

SE0006314 ces deux civilisations successives et alternantes tiennent surtout à des différences

SE0001108 méridionale de la zone Eskimo, celle-ci est alternativement constituée par la tundra des

SE0005407 « duel au chant », la danse au tambour 5 où, alternativement en vers rimés et à refrains, les

SE0006103 la dissipation qu’il la conquiert. Ainsi, alternativement , il jouit de sa fortune et il l’

SE0006532 dans quel ordre ces deux mouvements alternés se succèdent dans l’année; mais si ces
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altruisme ancêtres

SE0005828 et cela quel que soit le chasseur. Cet altruisme remarquable contraste, d’ailleurs,

SE0002014 glaces jusqu’au 701, de latitude nord. Cet amas de glace est maintenu par le courant polaire

SE0005321 familiale. La station n’est pas un simple amas de maisons, une unité exclusivement

SE0004323 la société est synchronique à ceux de la vie ambiante . Toutefois, quelque certaine que soit

SE0001914 2. Ils sont commandés par les circonstances ambiantes . N’ayant pas, comme d’autres

SE0006206 vieux jours et, plus tard, le culte de leur âme 2. Inversement, la famille d’hiver réagit sur

SE0003201 maison. - Maintenant que nous connaissons l’ aménagement de la maison, voyons quelle est la

SE0003413 salle à piliers. Ces différences dans l’ aménagement intérieur correspondent à des

SE0003529 qui, pour des raisons diverses, avaient été amenées à se séparer de leur groupe originel 5.

SE0006537 de Behring et de la pointe Barrow, ont été amenés à se rapprocher en été, le kashim a

SE0000529 En traitant ces questions, nous sommes amenés à spécifier notre position à l’égard des

SE0001029 de grèves, de of Smithsound, Bull. of Amer . Mus. Nat. Hist., 1896, XII, p. 246 sq ; le

SE0000534 Cf. The Eskimos of Baffin Land, Bull. of the Amer . Mus. of Nat. Hist., XV, I, 1901, p. 355 et

SE0003803 (H. B.) 1 Tout le long de la côte américaine 2, les mêmes phénomènes se

SE0002103 au point le plus septentrional de la côte américaine , à la pointe Barrow 2 ; nous y

SE0003304 toutes les tribus de la côte occidentale américaine , jusqu’à la pointe Atkinson 3. Lors

SE0006425 du plateau mexicain 6. Mais les sociétés américaines ne sont pas les seules qui rentrent

SE0000533 RINK et BOAS, sur les légendes, Journal of American Folk-Lore, II, p. 122, sq. The Folklore

SE0002908 Baffin 2 et sur la côte septentrionale de l’ Amérique 3. L’iglou présente d’ailleurs tous les

SE0004234 commerce constant, les Eskimos du nord de l’ Amérique avaient adopté la raquette pour glisser

SE0001006 cette vaste région, aussi bien en Asie qu’en Amérique , ils n’occupent que les côtes. Les

SE0006408 premier abord. Tout d’abord, il y a, dans l’ Amérique Indienne, un groupe important de

SE0005114 mettrait en question même la vie de leurs âmes 4. Tout autre est le droit domestique de l’

SE0004626 tout le groupe pendant toute l’année. Les âmes animales qu’elles sont censées contenir vont

SE0005112 de la station ; et le culte à rendre à leurs âmes dans la personne de ce représentant, est

SE0004701 essentielles. On commence par prier les âmes des morts de bien vouloir se réincarner

SE0004705 dans toute l’assemblée et on congédie les âmes qui quittent leurs habitats humains pour

SE0001901 donc sur une base étroite, et elle va en s’ amincissant d’une manière marquée à partir de

SE0003915 échanges, revient en arrière, se disperse en amont pour la pêche au saumon, et ensuite dans la

SE0005610 peut-on dire, le clan, dans tout son amorphisme 3, a absorbé la famille. En dehors de

SE0000501 appeler l’attention y sont comme grossies et amplifiées , elles y présentent des caractères

SE0006603 dont les oscillations ont une moindre amplitude à l’intérieur de chaque saison, de

SE0000508 Ces variations, dont on verra plus loin l’ ampli -tude exceptionnellement considérable,

SE0004106 long et de migrations d’une extraordinaire amplitude . Mais nous voudrions tout au moins

SE0003804 mêmes phénomènes se reproduisent avec des amplitudes différentes ; le maximum atteint est

SE0004801 qu’un mort ; CRANZ, Forts, pp. 110, 334. une amulette faite de la peau d’un animal, en général,

SE0005801 biens individuels sont : les habits et les amulettes ; puis, le kayak et les armes qui

SE0002319 la tente y a une forme singulièrement analogue à celle d’Angmagssalik. Mais ce qui est

SE0005323 très fort de réelle affection, tout à fait analogue à celui qui, dans d’autres sociétés,

SE0006023 non pas identique sans doute, mais analogue au potlatch 13 des tribus Indiennes. La

SE0003118 avoir été des petites maisons de pierre, analogues à celles du détroit de Smith. Mais ce

SE0006421 » Les Hupas présentent des variations analogues et qui, vraisemblablement, ont été plus

SE0006630 méthodologique d’avoir indiqué comment l’ analyse d’un cas défini peut, mieux que des

SE0004011 de la mentalité collective eskimo dont l’ analyse nous permettra de mieux comprendre ce qu’

SE0006619 reflète directement leur constitution anatomique 6. Mais les observations et les

SE0006021 de Sedna 9 ; présents aux homonymes des ancêtres morts 10, distribution aux enfants 11,

SE0005604 sont unis comme étaient unis autrefois les ancêtres mythiques dont les sujets actuels
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ancêtres animal

SE0004708 depuis les temps les plus reculés. Les ancêtres mythiques et historiques aussi bien que

SE0003103 réduits à ne garder que le souvenir de leur ancienne technique 2. De là vint pour eux la

SE0002211 ’ont faite tous les auteurs depuis les plus anciens 1, quand ils ont eu l’occasion d’observer

SE0003309 ruines (sauf un cas douteux) 6 ni dans les anciens auteurs danois, le langage 7, quelques

SE0001728 identiques. Les renseignements les plus anciens dont nous disposons et qui se rapportent

SE0004221 culture parfaitement constituée et les plus anciens établissements d’été sont toujours

SE0004222 établissements d’été sont toujours voisins d’ anciens établissements d’hiver. D’autre part, la

SE0003117 Parry 6 de l’autre, on a trouvé des ruines d’ anciens établissements d’hiver qui semblent bien

SE0005327 plupart des observateurs 5, depuis les plus anciens jusqu’à M. Nansen qui a transfor-mé ses

SE0003121 que ces ruines soient vraiment les plus anciens vestiges de maisons d’hiver que nous

SE0005211 ce fait (et ce sont justement les plus anciens ) semblent rapprocher, d’une manière

SE0003020 du fiord de Chesterfield ; HANBURY, Sport and Travel, p. 77 et 78, un plan (Bake lake) ;

SE0002707 la maison de la région du Mackenzie et de l’ Anderson , voir surtout, PETITOT, Mon., p. XXI et

SE0005025 -raître sans que la famille tout entière s’ anéantisse 6. Ces deux personnages sont tellement

SE0005301 possesseur d’oumiak le plus souvent, un angekok , magicien. Ses pouvoirs ne sont pas très

SE0004513 plus ou moins solennelle de magi-ciens, d’ angekoks 5. Le moindre tabou ne se lève que par

SE0005123 (parents de maison), mot que les observateurs anglais et danois traduisent assez bien par celui

SE0005020 y est tenu par le père ou, comme on dit en Anglais , le provider 4, et les enfants mâles en

SE0003616 plausibilité. En effet, les vieux voyageurs anglais nous parlent de villages Eskimos enfoncés

SE0002606 toujours recouvertes. En avant, toujours à angle droit avec le mur, débouche le couloir, par

SE0000612 voir les choses dont ils s’occupent sous un angle très particulier ; en raison même des

SE0001601 plus au Nord se sont concentrés vers Angmagsalik 1. Il est raisonnable de supposer que

SE0001606 sont très espacés et très petits. Au fiord d’ Angmagsalik . sur un développement considérable de

SE0003802 d’hiver et établissements d’été d’ Angmagssalik (H. B.) 1 Tout le long de la côte

SE0002501 (Ukusiksalik). Fig. 2. - Plan de la maison d’ Angmagssalik (H. B.) La longue maison eskimo est

SE0002420 le contenu. Fig. 1. - Coupe de la maison d’ Angmagssalik , (H. B.) Mackenzie, ont fait leurs

SE0002601 un certain nombre de variétés secondaires. À Angmagssalik 1, la maison a de 24 à 50 pieds de

SE0001709 suivantes que l’on observe également à Angmagssalik 2. C’est d’abord le chiffre élevé de

SE0004805 d’été 2. Ce qui est certain, c’est qu’à Angmagssalik 3, qui est situé pourtant à une

SE0002012 Prenons pour exemple les établissements d’ Angmagssalik 4. Angmagssalik est situé sur le

SE0003520 est aussi grand que possible ; c’est celui d’ Angmagssalik ; là, la station tout entière tient

SE0005217 cousins germains et M. Holm mentionne à Angmagssalik des exceptions assez fréquentes à l’

SE0003623 réduites à une seule maison comme celles d’ Angmagssalik . Distribution des habitations

SE0003707 considérables les unes des autres 2. A Angmagssalik , en face de treize maisons d’hiver (

SE0002012 exemple les établissements d’Angmagssalik 4. Angmagssalik est situé sur le littoral oriental

SE0002310 Là où le renne est rare 4, comme à Angmagssalik et dans tout le Grönland oriental,

SE0003522 on atteint le maximum de onze familles à Angmagssalik et jusqu’à cinquante-huit habitants.

SE0005702 vrai que Nansen 1 a cru que les stations d’ Angmagssalik étaient autant de clans exogamiques.

SE0002610 d’environ un pied et demi ; actuellement, à Angmagssalik , il est porté sur des pierres et du

SE0002301 le même nom, tupik 1, et, partout aussi, d’ Angmagssalik jusqu’à l’île de Kadiak, elle

SE0005219 6. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’à Angmagssalik la confusion de la longue maison et

SE0005313 une réelle fraternité 3. Enfin le fait qu’à Angmagssalik la maison se confond avec la station

SE0002319 une forme singulièrement analogue à celle d’ Angmagssalik . Mais ce qui est plus important que

SE0001715 de 5,3 pour les autres morts violentes. Pour Angmagssalik , on peut, d’après les informations

SE0002315 horizontale supportée à l’avant par un bâtis angulaire , vient s’enfoncer dans le sol ; c’est

SE0004903 contraire, le contact des chairs de phoque, animal chassé toute l’année en même temps que les

SE0004817 centrales, le contact entre peaux de renne ( animal d’été) et peaux de morse (animal d’hiver)
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animal ans

SE0004819 d’été arrive, on ne peut manger du caribou ( animal d’été) qu’après s’être débarrassé de tous

SE0004817 de renne (animal d’été) et peaux de morse ( animal d’hiver) est prohibé ; il en est de même

SE0004801 110, 334. une amulette faite de la peau d’un animal , en général, d’un oiseau, qui est celui

SE0001922 phoque, dans ses principales variétés, est l’ animal le plus utile ; aussi dit-on que là où il

SE0004808 cuit dans l’eau douce, et d’un bouillon d’ animal marin cuit dans l’eau de mer si l’enfant

SE0004901 davantage venir en contact avec celle d’un animal marin, quel qu’il soit, même dans l’

SE0004808 son premier repas est fait d’un bouillon d’ animal terrien, ou de poisson de rivière cuit

SE0004812 mythes où l’on voit l’ensemble des espèces animales et des événements capitaux de la nature

SE0001911 nécessaire de symbiose entre les espèces animales . Les explorateurs européens ont maintes

SE0004626 le groupe pendant toute l’année. Les âmes animales qu’elles sont censées contenir vont se

SE0004819 employés à la chasse de ces deux sortes d’ animaux 6. Lorsque la saison d’été arrive, on ne

SE0001917 polaires, en renards, en lièvres, quelques animaux carnassiers à fourrure, assez rares d’

SE0006002 s’offrent les uns aux autres 1. Surtout les animaux d’une certaine grandeur, morses, petits

SE0004903 toute l’année en même temps que les autres animaux , est soumis à des règles moins sévères.

SE0001025 où viennent pêcher et se faire prendre les animaux marins 6. Comme le Grönland, la presqu’

SE0002001 ) lancer leurs remarquables harpons sur les animaux marins. On sait qu’ils en mangent la

SE0004625 ’un seul coup, toutes les vessies de tous les animaux marins tués par tout le groupe pendant

SE0004323 comme le gibier. Le mouvement dont est animée la société est synchronique à ceux de la

SE0000628 Géographie humaine dans la Bibliogr. des Annales de Géographie. Les plus importants des

SE0000506 ’est pas la même aux différents moments de l’ année : suivant les saisons, la manière dont les

SE0006518 au même niveau aux différents moments de l’ année ; mais elle passe par des phases

SE0001408 distribuées aux différents moments de l’ année , comme nous le verrons, mais qui constitue

SE0006127 l’indivision de l’hiver persistait toute l’ année . D’une part, en effet, les enfants

SE0003018 et la persistance, pendant presque toute l’ année , de la glace de dérive non seulement

SE0006404 Elle n’est pas, aux différentes saisons de l’ année , égale à elle-même. Elle a un moment d’

SE0004903 des chairs de phoque, animal chassé toute l’ année en même temps que les autres animaux, est

SE0001703 effectif. Inversement, en 1896, une seule année favorable et le confort dû à l’installation

SE0000626 II, p. 612, 620. (Cf. un résumé, par RATZEL, Année , III, p. 9. On trouvera :

SE0000904 présente aux différents moments de l’ année , il nous faut tout d’abord déterminer

SE0006315 de la vie sociale à ces deux moments de l’ année . L’hiver est une saison où la société,

SE0004626 tués par tout le groupe pendant toute l’ année . Les âmes animales qu’elles sont censées

SE0004406 peut seul expliquer, c’est le moment de l’ année où ces deux mouvements de concentration et

SE0006525 occasionnelles qui marquent le moment de l’ année où chacune de ces deux phases peut se

SE0004123 3, ceux de la forêt alaskane 4 vivent toute l’ année sous la tente ; et non seulement cette

SE0006323 y a, en somme, entre ces deux moments de l’ année toute la différence qu’il peut y avoir

SE0002206 savons qu’elle varie selon les moments de l’ année ; il nous faut chercher maintenant quelles

SE0006533 deux mouvements alternés se succèdent dans l’ année ; mais si ces raisons n’existaient pas, peut

SE0001614 IMMIGRATION NAISSANCES ANNÉES (MAISONS)

SE0005617 8 ils sont nombreux pendant les premières années de mariage et ne peuvent se faire alors qu’

SE0006701 prouver une loi d’une extrême généralité 7. ANNEXES Marcel Mauss, (1904-1905) TABLEAU

SE0001631 19 27 13 (14) concentrent, et un grand nombre annoncent leur volonté d’y venir, Cf. p. 423. En 1

SE0004908 spéciale de courriers dont la fonction est d’ annoncer la capture du premier morse 2. C’est le

SE0006812 Akiagamiut 97 7 20 Akiakchagmiut 43 5 8 Annovokhamiut 15 1 2 Apahîchamiut 91 7 18

SE0007006 Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à 4 ans 739 380 359 739 380 359 5 à 9 651 323 328 651

SE0007006 Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à 4 ans 739 380 359 739 380 359 5 à 9 651 323 328 651

SE0006628 lieu dans un laboratoire, se répète tous les ans avec une absolue invariabilité. On peut donc

SE0001901 manière marquée à partir de soixante-cinq ans . D’autre part, la population féminine est
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ans appeler

SE0001702 l’existence de cette population. En huit ans , de 1884 à 1892, elle perd soit par la mort,

SE0004029 ; on pourrait les comparer à d’immenses antennes qui s’étendraient en avant d’un

SE0002614 correspond à une famille ; à la partie antérieure de chacun d’eux est placée la lampe

SE0005914 lointaines sont choses indivises. Provisions antérieures et rentrées nouvelles sont partagées

SE0000622 pour ainsi dire qu’à ouvrir les ouvrages des anthropogéo -graphes les plus réputés pour voir

SE0000530 la discipline spéciale qui a pris le nom d’ anthropogéographie 3. Les 395, no 3, de M.

SE0000719 D’ailleurs, bien que la question de l’ anthropogéographie des Eskimos ait assez fréquem-

SE0000716 qui font l’objet de ce travail. Si au mot d’ anthropogéographie nous préférons celui de

SE0000627 par RATZEL, Année, III, p. 9. On trouvera : Anthropoqeoqrapghie , 12, p. 579 sq. une

SE0006813 Akiakchagmiut 43 5 8 Annovokhamiut 15 1 2 Apahîchamiut 91 7 18 Askinaghamiut 138 14 33

SE0003204 plusieurs 1 ; c’est ce dont on a pu déjà s’ apercevoir au cours de la description précédente.

SE0003125 tout aussi indéterminées et bien malaisées à apercevoir , les Eskimos seraient passés dans l’

SE0000503 la portée. On est ainsi mieux préparé à les apercevoir même dans les sociétés où elles sont

SE0005016 deux sortes de société domestique que l’on aperçoit ainsi à travers la nomencla-ture existent

SE0006404 ’année, égale à elle-même. Elle a un moment d’ apogée et un moment d’hypogée. Or si cette

SE0004310 que l’eau devient libre, dès que les leads y apparaissent , le phoque se déplace, se disperse,

SE0005001 qu’ont publiés Dall et Morgan 1. Or il apparaît à première vue qu’il existe deux sortes

SE0001933 familles aussi nombreuses, mais une seule apparaît à son tableau.) lancer leurs

SE0005821 groupées en hiver 12. En tout cas, il apparaît clairement que les meubles de la famille

SE0005823 en hiver. Mais là où le droit de la famille apparaît d’une manière incontestée, c’est pour

SE0006405 d’hypogée. Or si cette curieuse alternance apparaît de la manière la plus manifeste chez les

SE0005305 déjà très étendu il en est un autre qui apparaît en hiver, mais en hiver seulement ; c’

SE0005905 collectivisme. D’abord, avec les immeubles, apparaît le régime communautaire. La longue

SE0004508 plus souvent, une chose purement privée, n’ apparaît plus guère que comme une assez simple

SE0006327 essentiels de la civilisation eskimo qui apparaît quand cette civilisation atteint son

SE0005014 rapports de parenté sont indifférenciés en apparaît une autre très restreinte, et où la

SE0002905 aussi, à manquer, et alors d’autres formes apparaîtront . Très souvent l’Eskimo recourra à

SE0003607 2. En résumé, élimination faite des faits en apparence contraires, on peut dire, d’une manière

SE0006602 si ce grand rythme saisonnier est le plus apparent , on peut soupçonner qu’il n’est pas le

SE0000503 sociétés où elles sont moins immédiatement appa -rentes, où la trame formée par les autres

SE0005421 de venger leurs morts quand l’agresseur appartenait à une autre localité 12. Les contes,

SE0005224 dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien appartenir à des maisonnées différentes, voire à

SE0001312 des traits qui passent, d’ordinaire, pour appartenir à la tribu. Mais en même temps on a vu

SE0006212 familiale 5. Ce droit paraît d’ailleurs appartenir plus spécialement aux parents de la

SE0004215 ; d’autre part, la forme de leurs maisons appartiendrait au même type que celle des Indiens

SE0005815 eskimo 9. Le cercle des biens qui appartiennent à la famille restreinte est plus

SE0001410 places de chasse, marine et terres-tre, qui appartiennent à un nombre déterminé d’individus,

SE0005827 gibier et les produits qu’on en peut retirer appartiennent non au chasseur, mais à la famille,

SE0002811 central est planchéié. Le seul caractère qui appartient en propre aux maisons de cette région,

SE0005820 -être du même ordre ; peut-être, cependant, appartient -il plus spécialement aux familles

SE0003605 évidemment d’une époque où les Eskimos appauvris cessaient d’habiter ces régions 2. En

SE0005002 collective, ressortit au type que Morgan a appelé classificatoire ; l’autre où elle est

SE0004012 de celle d’hiver. On sait ce que Ratzel a appelé le volume géographique et le volume mental

SE0006625 ’exemple rare d’une expérience que Bacon eût appelée cruciale. Chez eux, en effet, au moment

SE0001718 3. Le second fait sur lequel nous voulons appeler l’attention, c’est l’existence de mouve-

SE0001506 ’unité linguistique sur laquelle nous voulons appeler l’attention, tient à des causes

SE0000501 appeler l’attention y sont comme grossies et
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appelle arbitrairement

SE0004728 ils portent un nom collectif spécial, on les appelle des [...] c’est-à-dire des ptarmigans.

SE0002822 s’élève une sorte de dôme. C’est ce qu’on appelle le qarmang. Le qarmang a aussi son

SE0001903 veuves est tout à fait exceptionnelle 1. (V. Appendice II) Ce nombre élevé de veuves, d’autant

SE0001124 de précision, elle est, en l’espèce, d’une application difficile. La composition de la

SE0001909 entendu ; c’est, au contraire, une application remarquable des lois de la

SE0000526 mal faites. Or, cette règle de méthode s’ applique à la sociologie tout comme aux autres

SE0001209 il ne nous est donné aucun nom qui s’ applique à une tribu proprement dite, c’est-à-

SE0001113 plus distantes ». Cette définition ne s’ applique pas aux côtes qu’occupent les Eskimos 6.

SE0005006 même, les noms d’E-tu-ah, de Ninge-o-wa, s’ appliquent non seule-ment au grand-père et à la

SE0000514 ’on vise à établir des propositions qui ne s’ appliquent pas uniquement à un cas particulier.

SE0001926 douce et les échinodermes forment un léger appoint . Le kayak en eau libre, une attente

SE0001030 RASMUSSEN, Nye Mennesker, Kjbhvn, 1905, nous apporte un ensemble de faits tout nouveaux.

SE0003901 les marchandises européennes qui y sont apportées , à Barter Island pour troquer ces

SE0001730 très précis et ne permettent guère que des appréciations un peu vagues, mais dans le journal

SE0002816 donne peut-être l’idée la plus exactement approchée . Un facteur qui contribue, pour une

SE0004906 communique contagieusement à tous ceux qui approchent . Alors le gibier se retire et la

SE0005907 frais communs 3. Il semble même qu’il y ait appropria -tion collective du terrain. Pour ce qui

SE0005732 ’individu, l’autre comprend les choses que s’ approprie le petit groupe familial 6. Les biens

SE0001919 et de fortune et, faute d’une technique appropriée , il ne peut être chassé en hiver. Sauf

SE0005732 et deux seulement : l’un comprend les choses appropriées par l’individu, l’autre comprend les

SE0004920 des personnes), ou par rapport aux choses appropriées par le groupe ou par les individus (

SE0003115 primitif. Mais le seul fait sur lequel s’ appuie cette hypothèse est le suivant : dans le

SE0000727 -mêmes, sans que, d’ailleurs, cette thèse s’ appuie sur des preuves bien démonstratives. L’

SE0006620 et les comparaisons sur lesquelles s’ appuyaient ces différentes lois laissaient

SE0002313 brusque 5, de façon à ce qu’elle puisse s’ appuyer au fond sur le terrain lui-même ; une

SE0001118 ’est pas un passage, un point de transition. Après avoir ainsi décrit l’habitat des Eskimos,

SE0001521 la règle ne semble pas être violée. Après avoir ainsi montré dans l’établissement l’

SE0004411 IV LES EFFETS Après avoir décrit la nature des variations par

SE0004029 quand l’hiver est venu, ou un autre été après avoir hiverné au hasard ; on pourrait les

SE0006528 besoin de vivre une vie plus individuelle ; après ces longs mois passés en vie commune, en

SE0002709 contradiction entre les dires et le dessin d’ après croquis (?) de la p. 193). FRANKLIN,

SE0004412 l’organisation morphologique des Eskimos, après en avoir déterminé les causes, il nous en

SE0005810 s’en sépare, en cas de vente ou de troc, qu’ après en avoir gardé un morceau 7 ou l’avoir

SE0005504 2. Au Grönland oriental, il y aurait même, d’ après Holm et Hanserâk, une espèce d’hostilité et

SE0003211 recensements relatifs à l’Alaska, on peut, d’ après le rapport du nombre des familles au nombre

SE0001801 établissement était de 250 personnes 1. D’ après le recensement de Petroff 2 suivi du

SE0001633 X, p. 41, p. 68, p. 103, p. 104. Cf. Holm, d’ après les archives de la Mission, p, 201. On y

SE0003710 en près de cinquante endroits au moins. D’ après les bons documents du vieux Granz 3, entre

SE0001715 violentes. Pour Angmagssalik, on peut, d’ après les informations de Holm et de Ryder,

SE0006527 et nécessitantes du mécanisme tout entier. Après les longues débauches de vie collective qui

SE0005203 nous possédons montrent que les principes d’ après lesquels se recrute la maisonnée sont

SE0005111 savent qu’ils doivent se réincarner après leur mort dans le corps de leurs «

SE0005603 tenir compte de leur parenté, uniquement d’ après leur nom. Il faut entendre par là que

SE0004820 ne peut manger du caribou (animal d’été) qu’ après s’être débarrassé de tous les habits qui

SE0005125 de parenté le plus proche de l’individu après sa famille restreinte 8. D’ailleurs, en

SE0005411 répond donc merveilleusement à la définition arabe du clan : l’endroit où il n’y a pas de

SE0006018 7 ; quand le cas se produit, le surplus, fixé arbitrairement , retourne à ceux qui ont moins.
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arc aspect

SE0003102 et aux delphinidés 1. Faute de bois, l’ arc disparut ainsi que le kayak, l’oumiak et la

SE0003114 Grönland ou du Mackenzie. Pourtant certains archéologues ont soutenu que c’était elle, au

SE0003014 ont dévasté les détroits et les baies de l’ archipel arctique 7. Dans d’autres conditions, où

SE0003117 de François-Joseph, au Scoresby Sound 5, à l’ archipel Parry 6 de l’autre, on a trouvé des

SE0003602 200 à 400 habitants 1. Quant aux ruines de l’ archipel Parry, et du N. Devon, où nous trouvons

SE0001633 p. 68, p. 103, p. 104. Cf. Holm, d’après les archives de la Mission, p, 201. On y peut voir

SE0002714 donnée par M. SCHULTZ, in The Innuits of Our Arctic Coast, in Trans. Roy. Soc. Canada, 1883,

SE0003023 ) ; HALL, Narrative of the Second Arctic Exped., éd. Nourse, p. 128. - L’iglou de

SE0002713 Tents of the Tuski, p. 243 ; RICHARDSON, Arctic Search. Exped., 1, p. 30 ; Polar Regions,

SE0003014 les détroits et les baies de l’archipel arctique 7. Dans d’autres conditions, où bois et

SE0001418 n’offrent pas (sauf pour le district dit Arctique ) de variations sensibles, alors que la

SE0002108 outre des dangers continus que l’emploi des armes à feu n’a pas encore fait disparaître. Le

SE0003011 qu’on en réserve l’emploi aux outils, aux armes . Alors, on a construit, et de plus en plus,

SE0006216 de ses couvertures ; chaque individu de ses armes et de son vêtement. De plus, l’ordre selon

SE0005806 enterre avec le mort 4. Quelques-uns, les armes notamment, portent en Alaska, peut-être

SE0005801 et les amulettes ; puis, le kayak et les armes qui naturellement sont exclusivement

SE0005029 entier sur une ou deux têtes. Il y a là un arrangement familial très particulier et tout à

SE0003019 toute arrivée de bois flotté, mais encore arrêtaient la baleine et plan, se rapporte au

SE0006433 : à la saison des pluies, le moine mendiant arrête sa course vagabonde et rentre au monastère.

SE0001215 trouvons des nomenclatures plus nettement arrêtées 5. Mais sauf à la terre de Baffin et sur

SE0001423 l’établissement a des frontières nettement arrêtées . Chacun a son espace de chasse, de pêche

SE0004236 groupes, le gibier qu’ils ne peuvent qu’ arrêter au passage en été 3. Mais ils tiennent

SE0006610 dégage de ce travail qui mérite également d’ arrêter l’attention. On a posé comme une règle de

SE0001114 6. Entre elles et les terres situées en arrière il n’y a, en général, que très peu de

SE0003915 mer pour procéder à des échanges, revient en arrière , se disperse en amont pour la pêche au

SE0002603 Ce terrain est excavé de façon que le mur d’ arrière se trouve à peu près de niveau avec le

SE0003721 Melville et sur la terre de Baffin, arrivant même à traverser celle-ci. Quand on

SE0004819 sortes d’animaux 6. Lorsque la saison d’été arrive , on ne peut manger du caribou (animal d’

SE0004002 dans les villages des rivières maritimes, il arrive qu’en avant des maisons d’hiver

SE0001029 Nat. Hist., 1896, XII, p. 246 sq ; le livre arrivé récemment de M. Knud RASMUSSEN, Nye

SE0003703 Au Grönland, dès que vient l’été, et il arrive vite 1, les familles concentrées dans les

SE0003019 de dérive non seulement supprimaient toute arrivée de bois flotté, mais encore arrêtaient la

SE0001602 le Scoresby-Sund - retrait qui a précédé l’ arrivée de Scoresby (1804), a dû s’opérer de la

SE0001707 1. Mais, comme ils sont postérieurs à l’ arrivée des Européens, nous n’en tiendrons pas

SE0003016 dans la tribu du détroit de Smith 8. A l’ arrivée des premiers Européens, cette tribu était

SE0006429 dans les montagnes d’Europe (migrations qui arrivent presque à priver les villages de leur

SE0003724 les Oqomiut, au nord de la terre de Baffin, arriveraient à traverser le détroit de Lancastre

SE0002402 ) ; exceptionnellement on y trouve aussi un ascen -dant, ou une veuve qui n’est pas remariée,

SE0003222 grande qu’une descendance nombreuse avec ses ascendants 10. Le kashim. - Mais en dehors des

SE0005111 cas, prendre une forme religieuse. Les ascendants savent qu’ils doivent se réincarner

SE0006431 l’Inde 8, et qui y règle encore celle de l’ ascète errant, mainte-nant que le sâmgha

SE0001004 60 degrés de longitude, qui s’étend jusqu’en Asie , où ils ont un établis-sement (celui d’East

SE0001006 3. Mais de cette vaste région, aussi bien en Asie qu’en Amérique, ils n’occupent que les côtes.

SE0006814 Annovokhamiut 15 1 2 Apahîchamiut 91 7 18 Askinaghamiut 138 14 33 Atchalugumiut 39 6 9

SE0001106 3. La côte à l’est du Mackenzie offre le même aspect à la terminaison des monta-gnes rocheuses

SE0004909 de caribou cesse. La vie change totalement d’ aspect . Ainsi, la manière même dont sont classés

SE0003217 9. Il y a ainsi un rapport étroit entre l’ aspect morphologique de la maison et la structure
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aspect atteindre

SE0002413 d’hiver La maison. - De l’hiver à l’été, l’ aspect morphologique de la société, la technique

SE0001516 définie et constante qui contraste avec l’ aspect protéique des tribus. Encore ne faut-il

SE0000615 dans tous ses éléments et sous tous ses aspects , c’est surtout, c’est avant tout sur le

SE0006104 Nelson nous parle même de chefs qui ont été assassines , parce qu’ils étaient trop riches 1. D’

SE0003302 d’un mot Eskimo qui signifient mon lieu d’ assemblée 1. Le kashim, il est vrai, n’existe

SE0004705 morts ; on échange des cadeaux dans toute l’ assemblée et on congédie les âmes qui quittent

SE0004303 hiver, les morses et surtout les phoques s’ assemblent sur certains points de la côte. Le

SE0004611 en ce sens qu’une pluralité d’individus assemblés y participent; mais elles sont la chose

SE0002016 côte est inabordable ; mais la latitude est assez basse, l’éclairage d’été assez beau pour

SE0002017 latitude est assez basse, l’éclairage d’été assez beau pour que la mer se dégage toujours, à

SE0005123 observateurs anglais et danois traduisent assez bien par celui de Husfoeller et housemates,

SE0001528 pourtant son expédition a été faite dans d’ assez bonnes conditions pour qu’il n’y ait pas

SE0004210 échapper la fumée, aiment mieux acheter, et, assez cher 1, l’huile de leurs lampes à ceux de

SE0002020 et, en hiver, sur la glace de terre, il est assez difficile de le prendre. D’autre part, l’

SE0004104 CAUSES DE CES VARIATIONS SAISONNIÈRES Il est assez difficile de retrouver toutes les causes

SE0000518 ’elles puissent être utilement comparées, et assez diversifiée pour que ces comparaisons

SE0000719 de l’anthropogéographie des Eskimos ait assez fréquem-ment attiré les géographes, toujours

SE0005217 Holm mentionne à Angmagssalik des exceptions assez fréquentes à l’usage de chercher femme hors

SE0000517 sociétés Eskimos 2 dont la civilisation est assez homogène pour qu’elles puissent être

SE0005304 sur ses compagnons sont, en définitive, assez limités. Il y a plus. Au-delà de ce cercle

SE0001917 quelques animaux carnassiers à fourrure, assez rares d’ailleurs, diverses espèces d’

SE0004307 à fond doux, plages, îles, caps, est assez restreint même sur de grands espaces de

SE0004508 privée, n’apparaît plus guère que comme une assez simple science médicale 4, dont tout le

SE0002019 peut ne pas se libérer ; le gibier s’épuise assez vite et, en hiver, sur la glace de terre,

SE0003618 plus grande que les autres 6. Il est assez vraisemblable que c’était le kashim. D’un

SE0003127 famille agglomérée. On ne voit aucune raison assignable à cette transformation; au contraire

SE0005409 assure la victoire sur l’autre. L’estime des assistants est la seule récompense, leur blâme la

SE0005315 de celle qui unit les différentes familles associées dans la station hivernale. Et si l’on

SE0003705 femmes) les tentes de deux ou trois familles associées . En très peu de temps, toutes les

SE0005409 ce que la fertilité d’inventions de l’un lui assure la victoire sur l’autre. L’estime des

SE0003210 où on voit ce trait régresser, on peut être assuré qu’il y a, en même temps, un effacement de

SE0004628 dans son ensemble qui, par un rite unique, assure sa subsistance continuelle. Une autre fête

SE0001309 une histoire 4. De tous ces faits, en n’est assurément pas fondé à conclure que l’

SE0006205 soit un jeune parent, soit un étranger, pour assurer leur existence dans leurs vieux jours et,

SE0006815 Apahîchamiut 91 7 18 Askinaghamiut 138 14 33 Atchalugumiut 39 6 9 Bethel 20 4 6 Chalitmiut 358

SE0006422 ’aujourd’hui. Beaucoup de sociétés du groupe Athapascan ont le même caractère qu’on retrouve,

SE0004232 le désir de changer la leur. Si, comme les Athapascans et les Algonquins, leurs voisins avec

SE0005122 ce genre de parents ; ce sont les igloq. atigit 7 (parents de maison), mot que les

SE0003305 occidentale américaine, jusqu’à la pointe Atkinson 3. Lors des dernières explorations dont

SE0002710 41, p. 121, pl.; RICHARDSON, ibid. (pointe Atkinson ), pp. 215, 216 (un plan et une section à

SE0005320 les individus y sont comme baignés dans une atmosphère familiale. La station n’est pas un

SE0004227 l’occasion de montrer combien est puissant l’ attachement des Eskimos pour leur régime de vie,

SE0005804 instruments. Tous ces objets de ménage sont attachés d’une façon magico-religieuse à la

SE0001925 au printemps ; à l’automne, on s’ attaque même à la baleine 5. Les poissons de mer,

SE0001001 d’Hudson (côte ouest), limite extrême qu’ils atteignent régulièrement, mais où ils ne séjour-

SE0002029 il soit impossible aux groupements humains d’ atteindre des dimensions un peu considérables.

SE0004312 et les chasseurs doivent se disperser pour l’ atteindre , dispersé comme il est ; car c’est tout
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atteint aujourd

SE0003804 avec des amplitudes différentes ; le maximum atteint est le double voyage commercial de la

SE0004327 n’explique pas pourquoi cette concentration atteint le degré d’intimité que nous avons eu

SE0003522 ne contient que de deux à huit familles, on atteint le maximum de onze familles à

SE0001809 il semble bien résulter qu’aucun d’eux n’ atteint les chiffres considérables indiqués par

SE0006327 eskimo qui apparaît quand cette civilisation atteint son maximum de développement, se réalise

SE0006504 d’alanguissement continu de vacances, qui atteint son point terminus à la fin de l’automne.

SE0001803 est bien supérieur 3, la densité maxima est atteinte dans cette région par les établissements

SE0004738 Groenlandico Latinum, 1758, p. 5. « Attekkessiorok , dat cui quid nominis gratia ». Cf.

SE0004922 de la vie en commun 4. Il faut donc nous attendre à ce que l’influence de cette double

SE0001927 un léger appoint. Le kayak en eau libre, une attente patiente sur la glace de terre permettent

SE0000615 avant tout sur le sol que se concentre leur attention ; c’est lui qui est au premier plan de

SE0000804 à peu près le seul qui ait accordé quelque attention à la question spéciale des variations

SE0001718 fait sur lequel nous voulons appeler l’ attention , c’est l’existence de mouve-ments

SE0006610 ce travail qui mérite également d’arrêter l’ attention . On a posé comme une règle de méthode

SE0003224 qui mérite d’attirer particulièrement notre attention , parce qu’il achève de mettre en relief

SE0001507 sur laquelle nous voulons appeler l’ attention , tient à des causes religieuses, aux

SE0000501 appeler l’ attention y sont comme grossies et amplifiées,

SE0005605 les représentants vivants. Le même fait est attesté en Alaska 2, et, semble indiqué ailleurs.

SE0001928 ’il n’est peut-être pas d’auteur qui ne l’ait attesté . Il est même dit que les femmes Eskimos

SE0005124 aussi tous les cousins. Il est formellement attesté que l’ensemble de ces housemates forme le

SE0001533 sécurité plus grande qu’ils offraient, ont attiré les Eskimos de l’Est à Frederiksdal 7.

SE0000720 des Eskimos ait assez fréquem-ment attiré les géographes, toujours curieux des

SE0003224 une autre construction d’hiver qui mérite d’ attirer particulièrement notre attention, parce

SE0000619 avec la société. D’un autre côté, ils ont attribué à ce facteur nous ne savons quelle

SE0000613 études auxquelles ils se consacrent, ils ont attribué au facteur tellurique une prépondérance

SE0004603 rupture inopportune de la glace, etc., est attribuée à la transgression de quelque

SE0005413 de la magie maléficiaire 8, qui est plutôt attribuée aux gens d’une station voisine 9, nous

SE0006105 à ces échanges, à cette redistribution est attribuée une efficacité mystique : ils sont

SE0005520 si ce sont des femmes déterminées qui sont attribuées à des hommes déterminés 12, sauf dans

SE0001416 -ci sont nettement locali-sés et toujours attribués de façon identique. On pourra s’en

SE0006204 1 que moral ; ils ne sentiraient donc aucun besoin d’adopter soit un jeune parent, soit

SE0005229 organisée d’une autre manière. Elle n’a aucun caractère patriarcal. Le chef 9 n’est pas

SE0001809 de Porter, il semble bien résulter qu’ aucun d’eux n’atteint les chiffres considérables

SE0005010 avec les habitants de la maison 2. En somme, aucun degré de parenté, soit utérine, soit

SE0005816 restreinte est plus limité. Elle ne possède aucun immeuble et n’est propriétaire que d’un

SE0001209 Dans le Grönland, il ne nous est donné aucun nom qui s’applique à une tribu proprement

SE0002506 eskimo ; ils ne se retrouvent réunis 1 dans aucune autre maison connue. Mais, suivant les

SE0004824 comme shongegew, c’est-à-dire tabouées 8. Aucune couverture ou courroie de peau de morse ne

SE0005906 La longue maison n’est la propriété d’ aucune des familles qui l’habitent, elle est la

SE0006224 parents. Ailleurs, au contraire, il n’existe aucune limitation au droit absolu des housemates

SE0004828 vivent sur la glace, on ne doit travailler aucune peau ni de caribou ni de renne 10. La

SE0003126 isolée à la famille agglomérée. On ne voit aucune raison assignable à cette transformation;

SE0006203 à la famille large, il n’y aurait aucune raison pour que les gens mariés sans

SE0001705 des habitants passe de 247 à 372 avec une augmentation de 50 %. Nous avons sur la

SE0006514 ’en juin ; les homicides, produit rural, augmentent au contraire du commencement du

SE0001722 : ceux de Godthaab et de Holstenborg augmentent régulièrement au détriment de ceux du

SE0006422 ont été plus fortes autrefois qu’ aujourd ’hui. Beaucoup de sociétés du groupe
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Aujourd aussi

SE0001530 Holm, en 1884, presque tous avaient disparu. Aujourd ’hui, le désert est à peu près complet 6.

SE0003303 1. Le kashim, il est vrai, n’existe plus aujourd ’hui partout. Cependant, on le rencontre

SE0001806 qu’elle est établie comme les Togiagmiut auprès de rivières exceptionnellement

SE0000519 c’est une erreur de croire que le crédit auquel a droit une proposition scientifique

SE0001018 la mer, et, de plus, l’immense glacier auquel on donne le nom d’Inlandsis (glace de l’

SE0006629 démontrée ; et ainsi le présent travail aura tout au moins ce profit méthodologique d’

SE0006203 périodiquement à la famille large, il n’y aurait aucune raison pour que les gens mariés

SE0004206 des sociétés Eskimos - là même où il y aurait des raisons d’en altérer la forme, l’

SE0004219 d’Eskimos dont la principale occupation aurait été la chasse et la seule habitation la

SE0005504 guerres 2. Au Grönland oriental, il y aurait même, d’après Holm et Hanserâk, une espèce

SE0005318 et au kashim 4, l’observation qui précède aurait une portée encore plus générale. Mais,

SE0006533 n’existaient pas, peut-être cette alternance aurait -elle lieu, quoique d’une manière différente.

SE0004716 de licence sexuelle, sur lesquels nous aurons à revenir à propos du statut personnel 2.

SE0001906 ces particularités sur lesquelles nous aurons à revenir dans la suite. Quant à leurs

SE0000806 morphologie eskimo; pour la traiter, nous n’ aurons donc guère recours qu’aux données

SE0004332 à cette vie collec-tive intense que nous aurons l’occasion d’observer en étudiant les

SE0000910 les variations périodiques que nous aurons , plus tard, à décrire et à expliquer. C’

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

SE0004304 certains points de la côte. Le phoque, lui aussi , a besoin de la glace de terre pour pouvoir

SE0000537 collectifs. Le présent travail servira aussi à démontrer qu’ils n’ont qu’une morphologie.

SE0002905 eskimo, la côte de baleine, vienne, elle aussi , à manquer, et alors d’autres formes

SE0005712 le contraste entre l’hiver et l’été est aussi accusé que possible. En été, la famille de

SE0003714 dispersion le long des fiords 4, il y a aussi , au Grönland, des excursions aux pâturages

SE0002216 Commençons par l’étude de la tente 2 puisqu’ aussi bien c’est une construction plus simple,

SE0001006 d’East Cape) 3. Mais de cette vaste région, aussi bien en Asie qu’en Amérique, ils n’occupent

SE0004708 Les ancêtres mythiques et historiques aussi bien que récents viennent se mêler aux

SE0001820 restreinte de l’unité morphologique est aussi caractéristique de la race Eskimo que les

SE0002301 partout le même nom, tupik 1, et, partout aussi , d’Angmagssalik jusqu’à l’île de Kadiak,

SE0003407 l’emploi du bois comme combustible 1, mais aussi dans les kashims provisoires en neige de la

SE0001825 nous parlions tout à l’heure ; c’est le cas aussi de Port-Clarence qui sert actuellement de

SE0001026 de la baie d’Hudson présentent aussi des côtes très décou-pées et escarpées. Le

SE0001922 variétés, est l’animal le plus utile ; aussi dit-on que là où il y a du phoque, il doit

SE0003727 ont eu des aires de dissémination tout aussi étendues puisque, pour huit stations d’

SE0004316 gibier. En été, cette dispe-rsion est tout aussi facile aux Eskimos qu’aux Indiens leurs

SE0003519 3. Il y a même un cas où ce resserrement est aussi grand que possible ; c’est celui d’

SE0003711 côte était le théâtre d’une dispersion tout aussi grande, puisque, pour huit stations au plus,

SE0003221 restreinte à un individu occupe une place aussi grande qu’une descendance nombreuse avec

SE0003125 mais mai déter-miné, et pour des causes tout aussi indéterminées et bien malaisées à

SE0006401 son maximum de développement, se réalise aussi intégralement que possible, qui disparaît

SE0000724 Völkergruppe 4. Le premier, qui est aussi le meilleur, est plutôt une étude d’eth-

SE0004333 de cette organisation. Elles pourraient aussi n’être pas de longues maisons. Les

SE0002007 et là seulement, qu’ils peuvent s’établir. Aussi ne les trouve-t-on jamais sur les mers

SE0005024 de la mère n’est pas moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa-raître sans que la famille

SE0001933 (Le même auteur parle de deux familles aussi nombreuses, mais une seule apparaît à son

SE0006208 la longue maison, l’Eskimo vit nu ; il vit aussi nu sous la tente, bien qu’il y fasse froid,

SE0005229 composée autrement que celle d’été, elle est aussi organisée d’une autre manière. Elle n’a

SE0001828 dimensions. Il comprend peu de vieillards et aussi peu d’enfants ; pour différentes raisons,
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aussi autre

SE0004723 religieuses de toute sorte ; elle affecte aussi profondément les idées, les représentations

SE0002105 Si la mer y est rarement fermée, elle y est aussi rarement libre. Le gibier marin et

SE0000602 que ceux dont nous allons nous occuper. Elle aussi se propose d’étudier le mode de répartition

SE0002823 ce qu’on appelle le qarmang. Le qarmang a aussi son couloir. Fig. 4. - Plan et élévation d’

SE0005124 de Husfoeller et housemates, et qui désigne aussi tous les cousins. Il est formellement

SE0004024 ceux qui n’ont pas effectué ces voyages; aussi tous les explorateurs ont-ils utilisé le

SE0006019 ont moins. Cette horreur de la pléonexie est aussi très développée dans les régions centrales 8

SE0002402 ou adoptés) ; exceptionnellement on y trouve aussi un ascen-dant, ou une veuve qui n’est pas

SE0002312 est pas abondant, la forme de la tente y est aussi un peu différente. Elle est placée à un

SE0006320 davantage le sentiment de lui-même et tient aussi une plus grande place dans la conscience

SE0005322 territoriale et politique ; c’est aussi une unité domestique. Les membres en sont

SE0004202 n’aient pas emprunté à leurs voisins une aussi utile invention que la maison ; c’est un

SE0005730 donc fortement ainsi que la petite famille. Aussi voyons-nous se constituer nettement deux

SE0002406 eskimo qu’il y a une lampe par famille ; aussi y a-t-il d’ordinaire une lampe et une seule

SE0005027 ou la femme qui a perdu son mari essayent aussitôt de se remarier. L’existence de ce

SE0004909 2. C’est le signe que l’hiver a commencé, Aussitôt tout travail sur les peaux de caribou

SE0003220 de ses membres. Elles sont considérées comme autant d’unités, équivalentes les unes aux autres.

SE0005702 cru que les stations d’Angmagssalik étaient autant de clans exogamiques. Malheureusement, l’

SE0001904 Appendice II) Ce nombre élevé de veuves, d’ autant plus remarquable que le célibat est

SE0005031 les civilisations les plus évoluées ; fait d’ autant plus remarquable que le lien conjugal y

SE0000726 Eskimo et d’en chercher l’origine que l’ auteur croit trouver ailleurs que chez les

SE0004213 qu’a proposée M. Steensby 2. Suivant cet auteur , la civilisation primitive des Eskimos

SE0001933 une erreur d’observation. (Le même auteur parle de deux familles aussi nombreuses,

SE0001928 évident qu’il n’est peut-être pas d’ auteur qui ne l’ait attesté. Il est même dit que

SE0005709 né. Toutefois, il est notable que le seul auteur qui nous ait parlé du clan proprement

SE0001301 sont rapportées identiquement par tous les auteurs 1, partout ailleurs il y a entre les

SE0001415 flottants et différemment rapportés par les auteurs , ceux-ci sont nettement locali-sés et

SE0003309 (sauf un cas douteux) 6 ni dans les anciens auteurs danois, le langage 7, quelques contes

SE0005310 eux des liens moraux très particuliers : les auteurs danois traduisent ce nom par

SE0002211 l’observation générale qu’ont faite tous les auteurs depuis les plus anciens 1, quand ils ont

SE0004518 sorte de longue fête. Même ce que les vieux auteurs nous rapportent sur les perpétuelles

SE0003024 ’iglou de neige serait, à en croire quelques auteurs peu sûrs la forme de la maison d’hiver au

SE0006504 qui atteint son point terminus à la fin de l’ automne . A ce moment elle tend à se relever, va

SE0006513 produit urbain, croissent de la fin de l’ automne jusqu’en juin ; les homicides, produit

SE0001925 ; ceux-ci principalement au printemps ; à l’ automne , on s’attaque même à la baleine 5. Les

SE0006025 possèdent des sortes de chefs 14, dont l’ autorité est d’ailleurs mal définie, et, en tout

SE0003617 et dont toutes les huttes étaient groupées autour d’une hutte centrale, plus grande que les

SE0006501 ’y a d’ailleurs qu’à regarder ce qui se passe autour de nous, dans nos sociétés occi-dentales,

SE0004914 et la notion de l’été sont comme deux pôles autour desquels gravite le système d’idées des

SE0004408 tranchée dont ils s’opposent l’un à l’ autre 1. IV LES

SE0005501 exercées, au Grönland, d’une station à l’ autre 1. On nous rapporte également qu’autrefois,

SE0003625 - En été la disposition du groupe est tout autre 8. La densité de l’hiver fait place au

SE0002615 par conséquent, du mur d’avant s’étend un autre banc, moins large, qui est réservé aux

SE0004732 corde, et, suivant celui qui triomphe de l’ autre , c’est l’hiver ou l’été qui l’emporte. Or,

SE0002405 de l’une se modèle sur la structure de l’ autre . C’est une règle générale dans tout le

SE0001518 de popu-lation d’un établissement à l’ autre , cette perméabilité 4, cette mobilité

SE0005732 les choses appropriées par l’individu, l’ autre comprend les choses que s’approprie le
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autre autre

SE0006609 que soit l’intérêt de cette remarque, une autre conclusion générale se dégage de ce travail

SE0003223 des habitations privées, il existe une autre construction d’hiver qui mérite d’attirer

SE0005209 d’observation ont été possibles et d’un autre côté, il est bien précisé pour le Grönland

SE0000619 dans ses rapports avec la société. D’un autre côté, ils ont attribué à ce facteur nous ne

SE0005224 le principe de la prohibition fléchît. D’un autre côté, les cousins germains dont nous parle

SE0006202 la triste situation de l’orphelin. D’un autre côté, pour la même raison, si la famille

SE0003618 vraisemblable que c’était le kashim. D’un autre côté, pour les tribus de l’est du Mackenzie,

SE0001207 auxquels ils donnent le nom de tribus 2. Un autre critère, distinctif de la tribu, c’est le

SE0006208 et la morale de l’une sur la morale de l’ autre . Dans la longue maison, l’Eskimo vit nu ;

SE0002321 le groupe qui habite la tente. D’un bout à l’ autre de l’aire eskimo, c’est la famille 8, au

SE0005017 réellement : l’une est la famille d’été 3, l’ autre est la famille d’hiver. Et comme chacune a

SE0005903 la famille dans ses migrations 2. Tout autre est le droit d’hiver. A cet égoïsme

SE0005115 question même la vie de leurs âmes 4. Tout autre est le droit domestique de l’hiver. La

SE0004028 groupe natal quand l’hiver est venu, ou un autre été après avoir hiverné au hasard ; on

SE0004229 pas qu’il leur soit possible de mener une autre existence. Jamais ils ne semblent avoir

SE0001727 de 33/48 en 1860 à 44/35 en 1891 4. A l’ autre extrémité de l’aire Eskimo, dans l’Alaska,

SE0003720 passent, à la recherche du bois, sur l’ autre face de la péninsule Melville et sur la

SE0002415 elles sont disposées sur le sol d’une tout autre façon. Les habitations d’hiver eskimos ne

SE0004629 assure sa subsistance continuelle. Une autre fête que l’on observe chez ces mêmes Unalit

SE0006416 et fait place à des groupements d’un tout autre genre, les sociétés secrètes ou plus

SE0006304 morphologie. Sans doute, entre l’une et l’ autre , il y a des transitions : ce n’est pas

SE0006125 ou reprennent leurs quartiers d’hiver 6. Une autre institution qui a certainement la même

SE0005409 de l’un lui assure la victoire sur l’ autre . L’estime des assistants est la seule

SE0004813 répartir en deux groupes, l’un d’hiver et l’ autre l’été 4, nous retrouvons la même idée à la

SE0004925 5 en même temps qu’une réaction de l’un sur l’ autre . La famille. - Nous n’avons pas à faire ici

SE0004512 contes se transmettent d’une génération à l’ autre . Le moindre événement nécessite l’

SE0000727 sur des preuves bien démonstratives. L’ autre livre est plus exclusivement géographique ;

SE0005421 morts quand l’agresseur appartenait à une autre localité 12. Les contes, tout au moins,

SE0006110 4o Réaction d’un régime juridique sur l’ autre Mais si opposés que soient ces deux régimes

SE0002506 ; ils ne se retrouvent réunis 1 dans aucune autre maison connue. Mais, suivant les régions,

SE0005229 celle d’été, elle est aussi organisée d’une autre manière. Elle n’a aucun caractère

SE0005415 de crimes qui soient sanctionnés d’une autre manière. Même les graves fautes contre les

SE0001306 mai connues 3. Les guerres tribales sont une autre manière, pour une tribu, d’affirmer son

SE0003117 Scoresby Sound 5, à l’archipel Parry 6 de l’ autre , on a trouvé des ruines d’anciens

SE0005002 type que Morgan a appelé classificatoire ; l’ autre où elle est individuelle. En effet, deux

SE0006112 ils ne laissent pas de s’affecter l’un l’ autre par cela seul qu’ils se succèdent au sein d’

SE0003527 certainement le résultat d’une évolution. D’ autre part, dans tous les autres cas où l’on a

SE0002020 il est assez difficile de le prendre. D’ autre part, l’étroitesse du bassin d’eau libre,

SE0004222 voisins d’anciens établissements d’hiver. D’ autre part, la comparaison entre la longue maison

SE0004215 ’on observe actuellement chez eux en été ; d’ autre part, la forme de leurs maisons

SE0001902 marquée à partir de soixante-cinq ans. D’ autre part, la population féminine est

SE0001803 les établissements de la rivière Togiak. D’ autre part la tribu des Kuskowigmiut 4 est la

SE0003307 la côte méridionale du détroit d’Hudson 4. D’ autre part, les premières missions moraves au

SE0002026 faut tout de suite se transporter sur un autre point éloigné et également privilégié, et

SE0004521 fautes d’observation et d’expression, une autre preuve de cette continuité de la vie

SE0005709 permis seulement quand on habite une station autre que celle où l’on est né. Toutefois, il est

SE0005026 sont tellement indispensables l’un et l’ autre que, même si les enfants sont déjà parvenus
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autre autres

SE0005305 familial, déjà très étendu il en est un autre qui apparaît en hiver, mais en hiver

SE0001812 d’éléments créoles et européens 6. - Une autre région où les établissements sont également

SE0004729 [...] c’est-à-dire des ptarmigans. Dans l’ autre se trouvent tous les enfants de l’été et on

SE0005023 et s’ils ne sont pas adoptés dans quelque autre tente, sont mis à mort 5. Il convient

SE0005014 parenté sont indifférenciés en apparaît une autre très restreinte, et où la parenté, au

SE0005714 groupements beaucoup plus vastes ; c’est un autre type domestique qui se forme et qui tient

SE0005506 de Baffin et à celle du roi Guillaume 5, autrefois , à l’Alaska 6, comportaient réguliè-

SE0002611 est porté sur des pierres et du gazon, mais autrefois , dans le Grönland méridional et

SE0005502 à l’autre 1. On nous rapporte également qu’ autrefois , dans presque toute l’étendue de la

SE0003206 dans les tribus grönlandaises orientales 3 ; autrefois dix au Grönland occidental 4, il s’

SE0003613 cette concentration a-t-elle été plus grande autrefois . La conjecture, sans doute, ne peut

SE0005604 et femmes sont unis comme étaient unis autrefois les ancêtres mythiques dont les sujets

SE0004614 un et, comme on l’a vu probablement partout autrefois . Or, quelles que soient les modalités

SE0002008 retirés de certaines côtes qui étaient autrefois ouvertes selon toute vraisemblance,

SE0006422 qui, vraisemblablement, ont été plus fortes autrefois qu’aujourd’hui. Beaucoup de sociétés du

SE0005514 occidental par exemple, l’échange était autrefois restreint 9 aux seuls couples mariés.

SE0000521 et minutieusement étudié, la réalité en est autrement certaine que quand, pour le démontrer,

SE0005228 cette grande famille d’hiver est composée autrement que celle d’été, elle est aussi

SE0004719 indivi-duelles les unes dans les autres . - Nous voilà bien loin de l’état d’

SE0004919 des personnes les unes par rapport aux autres (régime des personnes), ou par rapport aux

SE0006001 que les indigènes s’offrent les uns aux autres 1. Surtout les animaux d’une certaine

SE0003707 relativement considérables les unes des autres 2. A Angmagssalik, en face de treize

SE0004004 qu’elles soient très distantes les unes des autres 2. Mais 3, outre que la densité de la

SE0003609 plusieurs maisons, rapprochées les unes des autres 3. Quant à la manière dont elles sont

SE0003618 d’une hutte centrale, plus grande que les autres 6. Il est assez vraisemblable que c’était

SE0006017 à ce que nul ne possède plus que les autres 7 ; quand le cas se produit, le surplus,

SE0005622 sont considérées comme sœurs les unes des autres ; et il en est de même de tous les enfants

SE0003626 mais elles sont très éloignées les unes des autres . A l’agglomération des familles dans la

SE0004903 chassé toute l’année en même temps que les autres animaux, est soumis à des règles moins

SE0006123 est libre de quitter ou de rejoindre les autres aux époques où les Eskimos laissent ou

SE0006511 dehors, en contact constant les uns avec les autres . C’est le moment des fêtes, des grands

SE0003527 d’une évolution. D’autre part, dans tous les autres cas où l’on a observé des maisons d’hiver

SE0001322 qui sépare les tribus eskimos les unes des autres , ce sont des étendues désertes, dénuées de

SE0001813 considérables et plus serrés les uns sur les autres , ce sont les îles qui sont situées entre

SE0006223 coup qui a droit à la tête du phoque ; les autres chasseurs viennent ensuite, puis les

SE0003015 les baies de l’archipel arctique 7. Dans d’ autres conditions, où bois et os de baleines

SE0004618 viennent se perdre indistinctes les unes des autres , dans la masse totale de la société. En

SE0005704 à la maison, et non à la station. De plus, d’ autres documents de M. Holm, entre autres le

SE0006602 qu’il n’est pas le seul, qu’il en est d’ autres , dont les oscillations ont une moindre

SE0005723 les objets de consommation sont tout autres en hiver et en été. En second lieu, les

SE0001214 des îles, etc.) 4. Il est vrai que, dans d’ autres endroits, nous trouvons des nomenclatures

SE0005317 à l’origine étroitement liées les unes aux autres et au kashim 4, l’observation qui précède

SE0001403 -phiques isolent complètement de toutes les autres , et dont les membres, quoique occupant un

SE0002706 : de grands bois posés les uns sur les autres et en équerre par creux faits aux coins. 1

SE0001314 semblent bien se mêler aisément les uns aux autres et former entre eux des combinaisons

SE0002006 qu’à des distances variables les unes des autres , et sur des points déterminés, en nombre

SE0000701 40.) qu’en mêlant son action à celle de mille autres facteurs dont il est inséparable. Pour que
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autres avait

SE0000504 appa-rentes, où la trame formée par les autres faits sociaux les dissimule davantage à l’

SE0002905 vienne, elle aussi, à manquer, et alors d’ autres formes apparaîtront. Très souvent l’Eskimo

SE0005009 divers degrés ne sont nullement distingués d’ autres groupes de parents et portent un nom qui

SE0001914 ambiantes. N’ayant pas, comme d’ autres hyperboréens, domestiqué le renne 3, les

SE0005705 plus, d’autres documents de M. Holm, entre autres le tableau généalogique qu’il donne d’une

SE0006317 sont plus étroitement rapprochés les uns des autres , les actions et les réactions sociales

SE0004334 planter leurs tentes les unes à côté des autres , les couvrir mieux, ou construire de

SE0005420 voisines se tiennent les unes vis-à-vis des autres . Les place-fellows avaient le devoir de

SE0004330 qui, dans certains cas, paraît l’unir aux autres maisons. Les habitations des Eskimos

SE0001713 ces dangereux esquifs ; 2,3 étaient dues à d’ autres malheurs. On remarque le nombre énorme de

SE0003912 en particulier, qui l’avait déterminé. A d’ autres moments, cette même tribu a été trouvée

SE0001715 4,3 pour les morts en kayak, de 5,3 pour les autres morts violentes. Pour Angmagssalik, on

SE0001414 a un nom constant 5. Tandis que les autres noms, tribaux ou ethni-ques, sont flottants

SE0001515 une certaine mesure, perméables les uns aux autres , nous pouvons dire que chacun d’eux

SE0003506 ou se rapprocher étroitement les unes des autres , ou au contraire se disséminer sur de

SE0006120 -landaise, elles sont séparées les unes des autres par des cloisons 3 ; dans la maison

SE0005609 pour un temps, efface toutes les autres . Pendant un instant, peut-on dire, le clan,

SE0004401 ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’ autres peuples et par conséquent ils ne peuvent

SE0001014 profonde qui sépare les Eskimos de tous les autres peuples hyperboréens 5 - les côtes qu’ils

SE0005612 sont plutôt des rites sexuels, il y en a d’ autres , plus ou moins permanents, qui se font

SE0006622 les variations d’ordre morphologique, bien d’ autres pouvaient se produire, à l’insu des

SE0004403 civilisation eskimo possède en commun avec d’ autres . Quels sont ces caractères, c’est ce que

SE0000621 ’il ait, pour ainsi dire, à concourir avec d’ autres qui ou le renforcent, ou le neutralisent

SE0001104 au Bathurst Inlet ; mais, comme dans les autres régions, le plateau intérieur réduit à des

SE0004331 pourraient se rapprocher les unes des autres sans se concentrer à ce point et sans

SE0000526 s’applique à la sociologie tout comme aux autres sciences de la nature. D’ailleurs, nous

SE0005614 se pratiquent dans la maison d’hiver 5, d’ autres se contractent avant la dispersion de juin

SE0005615 échange de présents 7. Mais les uns et les autres semblent bien n’avoir lieu qu’entre gens d’

SE0005323 tout à fait analogue à celui qui, dans d’ autres sociétés, unit entre elles les diffé-rentes

SE0002210 des maisons resserrées les unes près des autres . Telle est l’observation générale qu’ont

SE0000911 faut, avant tout, chercher à connaître. En d’ autres termes, avant de faire leur mor-phologie

SE0001112 mer et la terre, ou bien entre celle-ci et d’ autres terres plus distantes ». Cette définition

SE0005033 conjugal y est d’une extrême fragilité. D’ autres traits viennent confirmer cette

SE0000731 exclusive du facteur tellurique. Quant aux autres travaux qui ont été publiés, ils portent

SE0003220 autant d’unités, équivalentes les unes aux autres . Une famille restreinte à un individu

SE0004734 spécial ; mais on la retrouve à la base d’ autres usages, et cela chez tous les Eskimos du

SE0006005 usage, au Grönland les blessures infligées à autrui pendant cette espèce de curée ne sont pas

SE0006114 habitudes, des manières de voir et d’agir auxquelles il s’est accoutumé pendant l’été et

SE0000613 très particulier ; en raison même des études auxquelles ils se consacrent, ils ont attribué au

SE0001205 observateurs ont cru y distinguer et auxquels ils donnent le nom de tribus 2. Un autre

SE0001127 est formée. Un des signes les plus certains auxquels on reconnaît une individualité

SE0001413 et qui a tous les caractères distinctifs auxquels se reconnaît un groupe social limité. 1o

SE0004234 constant, les Eskimos du nord de l’Amérique avaient adopté la raquette pour glisser sur la

SE0001530 de la visite de Holm, en 1884, presque tous avaient disparu. Aujourd’hui, le désert est à peu

SE0003529 des familles qui, pour des raisons diverses, avaient été amenées à se séparer de leur groupe

SE0005420 unes vis-à-vis des autres. Les place-fellows avaient le devoir de venger leurs morts quand l’

SE0001607 413 habitants. Le plus peuplé, lkatek, en avait 58; le plus petit (celui de Nunakitit) n’en
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avait avec

SE0003912 de baleines blanches en particulier, qui l’ avait déterminé. A d’autres moments, cette même

SE0001606 développement considérable de côtes, il n’y avait en 1883 que 14 établissements comprenant en

SE0003122 nous possédions ; enfin, si la petite maison avait été le fait initial, on s’expliquerait bien

SE0006627 même netteté, la même précision que si elle avait lieu dans un laboratoire, se répète tous

SE0005508 le duel réglé ou le jeu violent 7 qui avait lieu entre deux champions choisis se

SE0006615 vérifiée dans quelques cas importants. On avait pu faire voir, par exemple, comment l’

SE0004030 à d’immenses antennes qui s’étendraient en avant d’un organisme déjà, par lui-même,

SE0000911 chercher à connaître. En d’autres termes, avant de faire leur mor-phologie saisonnière, il

SE0002617 à partager le lit de la famille 6. - En avant de la maison sont les caches a provisions (

SE0000903 I MORPHOLOGIE GÉNÉRALE Mais avant de rechercher quelles formes spéciales la

SE0004002 des rivières maritimes, il arrive qu’en avant des maisons d’hiver abandonnées, le village

SE0005614 la maison d’hiver 5, d’autres se contractent avant la dispersion de juin 6, en vue de la

SE0004021 de voyages au loin, entrepris par traîneau avant la fonte des neiges au printemps, en oumiak

SE0002314 ; une perche-poutre horizontale supportée à l’ avant par un bâtis angulaire, vient s’enfoncer

SE0004826 de peaux de caribou, doivent être terminés avant que les hommes ne partent pour la chasse

SE0002615 fond, tout le long, par conséquent, du mur d’ avant s’étend un autre banc, moins large, qui est

SE0002606 en sont presque toujours recouvertes. En avant , toujours à angle droit avec le mur,

SE0000911 C’est donc ce fond qu’il nous faut, avant tout, chercher à connaître. En d’autres

SE0000615 sous tous ses aspects, c’est surtout, c’est avant tout sur le sol que se concentre leur

SE0001932 recensée en 1898 par le Capt. Comer, avec 8 enfants, mais il y a probablement une

SE0005501 12. Les contes, tout au moins, nous parlent avec abondance de longues vendettas exercées, au

SE0006612 de son substrat matériel, qu’elle varie avec ce substrat, c’est-à-dire avec la masse, la

SE0004901 ’été, ne doit pas davantage venir en contact avec celle d’un animal marin, quel qu’il soit,

SE0001417 plus bas des établissements de l’Alaska avec celui donné par Petroff. Ces tableaux n’

SE0004403 que la civilisation eskimo possède en commun avec d’autres. Quels sont ces caractères, c’est

SE0000621 sans qu’il ait, pour ainsi dire, à concourir avec d’autres qui ou le renforcent, ou le

SE0005109 ’adoption que l’on n’a intérêt à pratiquer qu’ avec de jeunes enfants. Ce même besoin peut, d’

SE0003803 2, les mêmes phénomènes se reproduisent avec des amplitudes différentes ; le maximum

SE0002421 Mackenzie, ont fait leurs explorations d’été avec des familles Eskimos vivant ainsi dans la

SE0002311 le Grönland oriental, la tente est faite avec des peaux de phoques ; comme, en même temps,

SE0002504 une entrée à demi souterraine ; 2o un banc avec des places pour les lampes ; 3o des cloisons

SE0003004 il contient, au minimum, deux bancs de neige avec deux places de lampes 2. Au reste, on peut

SE0001516 soci-ale définie et constante qui contraste avec l’aspect protéique des tribus. Encore ne

SE0000625 avec la famille, du sol dans ses rapports avec l’État, etc. 3 Or, en fait, le sol n’agit IV,

SE0000624 traité du sol dans ses rapports avec l’habitation, du sol dans ses rapports avec

SE0001427 ; ailleurs, ils embrassent tantôt une île avec la côte d’en face, tantôt un cap avec son

SE0000625 avec l’habitation, du sol dans ses rapports avec la famille, du sol dans ses rapports avec l’

SE0005828 contraste, d’ailleurs, étrangement avec la froideur et l’indifférence qui sont

SE0000631 BLACHE, La géographie humaine, ses rapports avec la géographie de la vie, Rev. de Synth.

SE0006613 qu’elle varie avec ce substrat, c’est-à-dire avec la masse, la densité, la forme et la

SE0003105 faites de pierre et de gazon. Seulement avec la nature des matériaux, la forme de la

SE0000617 le sol plus spécialement dans ses rapports avec la société. D’un autre côté, ils ont

SE0005314 fait qu’à Angmagssalik la maison se confond avec la station d’hiver marque combien la parenté

SE0004607 très particulier par lequel elle contraste avec la vie d’été : c’est qu’elle est éminemment

SE0000711 facteur tellurique doit être mis en rapport avec le milieu social dans sa totalité et sa

SE0005806 dès qu’ils ont été usagés 3. On les enterre avec le mort 4. Quelques-uns, les armes notamment,

SE0002607 En avant, toujours à angle droit avec le mur, débouche le couloir, par une entrée
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avec avoir

SE0002603 mur d’arrière se trouve à peu près de niveau avec le terrain environnant ; ce mur est un peu

SE0001320 -mise d’un groupe unique sur un territoire avec lequel il s’identifie et que des frontières

SE0006511 ; on vit dehors, en contact constant les uns avec les autres. C’est le moment des fêtes, des

SE0006022 visiteurs, etc. 12 La combinaison de ce rite avec les coutumes indiennes du nord-ouest aboutit,

SE0005917 la longue maison. C’est ici que l’opposition avec les droits individuels et patriarcaux de l’

SE0005010 de parents et portent un nom qui les confond avec les habitants de la maison 2. En somme,

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

SE0003901 Barter Island pour troquer ces marchandises avec les Kupungmiut 1 de Mackenzie. Fig. 6. -

SE0002110 des choses. Il est si exactement en rapports avec les ressources alimentaires que celles-ci ne

SE0005722 D’une part, les choses en usage varient avec les saisons ; le matériel, les objets de

SE0004233 Athapascans et les Algonquins, leurs voisins avec lesquels certains d’entre eux sont en

SE0004230 ont sous les yeux chez les peuples voisins avec lesquels ils sont en contact, ni la

SE0006537 été, le kashim a réapparu, temporaire 2. Or avec lui reviennent toutes les cérémonies, et les

SE0004624 5. Elle comprend d’abord de nombreuses danses avec masques en présence de toute la communauté

SE0003614 l’état actuel de nos informations, démontrée avec rigueur ; elle n’est pourtant pas sans

SE0005129 sa fille adoptive, deux fils mariés, chacun avec sa femme et un enfant, une soeur veuve avec

SE0002401 le plus étroit du mot, c’est-à-dire un homme avec sa femme ou, s’il y a lieu, ses femmes,

SE0003222 aussi grande qu’une descendance nombreuse avec ses ascendants 10. Le kashim. - Mais en

SE0001426 localisés étroite-ment, comprennent un fiord avec ses pâturages alpestres ; ailleurs, ils

SE0003408 compartiment et souvent sans banc, souvent avec sièges 3. Même quand il est bâti en neige et

SE0005201 avec sa femme et un enfant, une soeur veuve avec son fils et sa bru et la petite fille de

SE0001427 île avec la côte d’en face, tantôt un cap avec son hinterland 10, tantôt un coude de fleuve

SE0005607 restreinte et de la maisonnée disparaît avec son ordinaire réglementation des rapports

SE0001912 maintes fois insisté sur ce fait que, même avec tout l’équipement européen, il n’y a pas,

SE0001101 1. Le Labrador a le même caractère, avec un climat intérieur encore plus continental 2

SE0001428 10, tantôt un coude de fleuve dans un delta avec un coin de côte, etc. Partout et toujours,

SE0004010 de l’été demande à être mise en rapport avec un trait de la mentalité collective eskimo

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

SE0001705 ; le nombre des habitants passe de 247 à 372 avec une augmentation de 50 %. Nous avons sur la

SE0005728 à la baleine, et chaque hardi pêcheur ou aventureux chasseur ramène son butin à sa tente,

SE0005417 dans les régions centrales 11, que par l’ aveu , la confession et les pénitences imposées.

SE0002105 libre. Le gibier marin et terrestre, de l’ avis de tous les Européens qui ont passé par là,

SE0005127 le type de maison le plus primitif à notre avis , le groupe qui l’habite est composé de

SE0006319 les senti-ments se renforcent et s’ avivent mutuellement; le groupe, toujours en acte,

SE0001930 à croire que les femmes Européennes puissent avoir 10 et 12 enfants. Voir Woolfe in PORTER, p.

SE0005811 précaution, ils peuvent s’en séparer, sans avoir à craindre que l’ache-teur n’exerce sur eux

SE0001118 un passage, un point de transition. Après avoir ainsi décrit l’habitat des Eskimos, il nous

SE0001521 la règle ne semble pas être violée. Après avoir ainsi montré dans l’établissement l’unité

SE0006529 en fêtes et cérémonies religieuses, il doit avoir besoin d’une existence profane ; et nous

SE0001311 nombre d’agrégats sociaux qui semblent bien avoir certains des traits qui passent, d’

SE0001522 eskimo, il nous faut, si nous voulons avoir de cette dernière une représentation un peu

SE0005729 tente, ou l’enfouit dans sa « cache » sans avoir de comptes à rendre à personne 5. L’

SE0004411 IV LES EFFETS Après avoir décrit la nature des variations par

SE0001923 dit-on que là où il y a du phoque, il doit y avoir des Eskimos 4. Cependant les delphinidés (

SE0004412 morphologique des Eskimos, après en avoir déterminé les causes, il nous en faut

SE0006324 de l’année toute la différence qu’il peut y avoir entre une période de socialité intense, et

SE0003118 établissements d’hiver qui semblent bien avoir été des petites maisons de pierre,

23



avoir baie

SE0006614 ’à présent, cette hypothèse n’était pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas importants.

SE0004229 une autre existence. Jamais ils ne semblent avoir fait effort pour modifier leur technique.

SE0005810 en cas de vente ou de troc, qu’après en avoir gardé un morceau 7 ou l’avoir léchée 8.

SE0004029 l’hiver est venu, ou un autre été après avoir hiverné au hasard ; on pourrait les

SE0006630 tout au moins ce profit méthodologique d’ avoir indiqué comment l’analyse d’un cas défini

SE0005810 qu’après en avoir gardé un morceau 7 ou l’ avoir léchée 8. Grâce à cette précaution, ils

SE0000707 soit le fait essentiel sur lequel il faille avoir les yeux presque exclusivement fixés, elle

SE0005616 7. Mais les uns et les autres semblent bien n’ avoir lieu qu’entre gens d’une même station. Au

SE0004820 habits qui ont servi durant l’hiver et en avoir mis des neufs ou, tout au moins, qui n’ont

SE0002035 la fonte a commencé. Que l’on essaye, sans avoir réuni toutes les conditions de succès, de

SE0001128 distinctif. Mais les Eskimos se trouvent avoir une remarquable unité linguistique sur des

SE0004928 double organisation morphologique que nous avons décrite. On sait que la nomenclature

SE0003708 de treize maisons d’hiver (qui, comme nous avons dit, constituent chacune une station) vingt

SE0006427 qui pourraient se rattacher à ceux que nous avons étudiés sont innombrables. Nous en citerons

SE0004227 de l’hiver et la dispersion de l’été. Nous avons eu déjà l’occasion de montrer combien est

SE0004328 atteint le degré d’intimité que nous avons eu déjà l’occasion de signaler et que la

SE0006215 concerne le droit de propriété. Déjà nous avons eu l’occasion de faire remarquer que, à l’

SE0004912 tout un genre d’êtres et de choses. Or, nous avons eu l’occasion de montrer ici même quel rôle

SE0006532 Sans doute, les raisons techniques que nous avons exposées expliquent dans quel ordre ces

SE0004714 produit par friction, on voit que nous avons ici une sorte de culte du feu collectif.

SE0003305 3. Lors des dernières explorations dont nous avons le récit, il existait encore à la terre de

SE0003127 à cette transformation; au contraire nous avons montré, à propos de la tribu du détroit de

SE0003510 maison, prise à part, est, comme nous l’ avons montré, variable suivant les régions, en

SE0005601 masquées du Cumberland Sound 1 dont nous avons parlé, l’un des masques représentant la

SE0004926 de l’un sur l’autre. La famille. - Nous n’ avons pas à faire ici une étude de la famille des

SE0001706 47 à 372 avec une augmentation de 50 %. Nous avons sur la population des établissements de la

SE0001914 commandés par les circonstances ambiantes. N’ ayant pas, comme d’autres hyperboréens,

SE0003621 ainsi à se figurer le groupe d’hiver comme ayant pu jadis être constitué par une sorte de

SE0002425 quelque point de vue l’affirmation de BACK , Narrative of a Boat Journey, p. 383, qui

SE0006625 offrent l’exemple rare d’une expérience que Bacon eût appelée cruciale. Chez eux, en effet,

SE0003407 kashims provisoires en neige de la terre de Baffin 2. Ensui-te, le kashim est presque toujours

SE0002908 de neige telle qu’on la trouve à la terre de Baffin 2 et sur la côte septentrionale de l’

SE0002818 du détroit de Behring 6, à la terre de Baffin 7 au nord-ouest de la baie d’Hudson 8, le

SE0002317 soit à la partie méridionale de la terre de Baffin 7 les mêmes causes produisent les mêmes

SE0003721 de la péninsule Melville et sur la terre de Baffin , arrivant même à traverser celle-ci. Quand

SE0003724 Boas 9, les Oqomiut, au nord de la terre de Baffin , arriveraient à traverser le détroit de

SE0001425 l’existence 9. Au Grönland, à la terre de Baffin , au nord du Labrador, les établissements

SE0005506 de l’étranger au Grönland 4, à la Terre de Baffin et à celle du roi Guillaume 5, autrefois,

SE0005502 dans presque toute l’étendue de la Terre de Baffin et au nord-ouest de la baie d’Hudson, il y

SE0003306 le récit, il existait encore à la terre de Baffin et sur la côte nord-ouest de la baie d’

SE0001215 arrêtées 5. Mais sauf à la terre de Baffin et sur la côte ouest de la baie d’Hudson

SE0003730 nomadisation de trois tribus de la terre de Baffin . Fig. 5. - Établissements d’hiver et

SE0000534 , vol. XVII, pp. 1-14; Cf. The Eskimos of Baffin Land, Bull. of the Amer. Mus. of Nat. Hist.

SE0001026 la presqu’île de Melville, la terre de Baffin , les côtes septentrionales de la baie d’

SE0004726 du groupe. Chez les Oqomiut de la terre de Baffin , les Nugumiut de la baie de Frobisher 3,

SE0000915 du Grönland) 3 et le 53o 4’ au sud, sur la baie d’Hudson (côte ouest), limite extrême qu’ils

SE0002901 d’un iglou de neige simple, du N.-O. de. la baie d’Hudson (IL B.). Igdluling (couloir, et
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baie banc

SE0002819 6, à la terre de Baffin 7 au nord-ouest de la baie d’Hudson 8, le bois flotté est rare ou

SE0003306 de Baffin et sur la côte nord-ouest de la baie d’Hudson ainsi que sur la côte méridionale

SE0005503 de la Terre de Baffin et au nord-ouest de la baie d’Hudson, il y eut de véritables guerres 2.

SE0001215 terre de Baffin et sur la côte ouest de la baie d’Hudson où les déno-minations employées

SE0001026 de Baffin, les côtes septentrionales de la baie d’Hudson présentent aussi des côtes très

SE0002316 remarquer comment soit à Igloulik 6 dans la baie d’Hudson, soit à la partie méridionale de la

SE0003027 dégénérés du détroit d’Hudson et de la baie d’Ungava, et il est certain que la maison du

SE0004726 de la terre de Baffin, les Nugumiut de la baie de Frobisher 3, au cours d’un complexus de

SE0005216 dit formellement que chez les Unalit de la baie de Saint-Michael 5, on se marie entre

SE0004623 et, en particulier chez les Unalit de la baie de Saint-Michel 5. Elle comprend d’abord de

SE0003014 européens ont dévasté les détroits et les baies de l’archipel arctique 7. Dans d’autres

SE0005320 ’hiver prouve que les individus y sont comme baignés dans une atmosphère familiale. La station

SE0002112 habitants. De 1851 à 1881 la population a baissé de moitié ; or cet abaissement considé-

SE0003021 Sport and Travel, p. 77 et 78, un plan ( Bake lake) ; GILDER, Schwatkasr Search, etc., p. 2

SE0001027 s’il n’est pas occupé par des glaciers, est balayé par le vent et toujours couvert de neige ;

SE0001925 ; à l’automne, on s’attaque même à la baleine 5. Les poissons de mer, ceux d’eau douce

SE0001924 Eskimos 4. Cependant les delphinidés (orque, baleine blanche ou baleine franche), sont

SE0002113 considé-rable vient de ce que la chasse à la baleine est devenue moins fructueuse, depuis l’

SE0005728 fait pas en commun, sauf pour la chasse à la baleine , et chaque hardi pêcheur ou aventureux

SE0003019 de bois flotté, mais encore arrêtaient la baleine et plan, se rapporte au Labrador et à la

SE0001924 les delphinidés (orque, baleine blanche ou baleine franche), sont activement chassés ainsi

SE0006536 certaines circonstances (grandes pêches à la baleine , grands marchés), les Eskimos du détroit

SE0002820 totalement 9. On emploie alors les côtes de baleine . Mais il en résulte un nouveau système d’

SE0002905 ressource du constructeur eskimo, la côte de baleine , vienne, elle aussi, à manquer, et alors

SE0003012 entiers composés de maisons en os de baleines 6. Mais ces villages eux-mêmes ont dû

SE0003911 exceptionnellement abondante de baleines, de baleines blanches en particulier, qui l’avait

SE0003911 une chasse exceptionnellement abondante de baleines , de baleines blanches en particulier,

SE0006003 faite de la manière la plus égalitaire. Les baleines échouées ou capturées sont dépecées en

SE0003015 7. Dans d’autres conditions, où bois et os de baleines manquaient également, c’est à la pierre

SE0001826 qui sert actuellement de station aux baleiniers européens 10. La composition de l’

SE0002114 fructueuse, depuis l’établisse-ment des baleiniers européens 3. En résumé on voit par ce

SE0003013 impossibles au fur et à mesure que les baleiniers européens ont dévasté les détroits et

SE0003025 five years service, etc., II, pp. 145, 146. BALLANTYNE , Ungava Bay..., p. 28 sq. ; mais cf.

SE0002407 seule par tente 1. De même, il n’y a qu’un banc (ou un lit de feuilles et branchages

SE0002504 par une entrée à demi souterraine ; 2o un banc avec des places pour les lampes ; 3o des

SE0003216 dans la maison polygonale 7 ; sa part de banc cloisonné dans les maisons du Grönland 8,

SE0002805 sur l’excavation et qui servent comme le banc des hôtes au Grönland, aux hôtes et aux

SE0002612 le cas au Mackenzie 3 et à l’Alaska 4. Ce banc est séparé en compartiments, par une courte

SE0002804 de chaque compartiment ; mais, au lieu d’un banc , le compartiment d’entrée en a deux, gagnés

SE0002615 conséquent, du mur d’avant s’étend un autre banc , moins large, qui est réservé aux individus

SE0004224 ; car il n’y a dans celle-ci ni couloir, ni banc , ni places de lampes, trois traits

SE0002609 plates. Tout le fond est occupé par un banc profond et continu, de quatre à cinq pieds

SE0003408 toujours sans compartiment et souvent sans banc , souvent avec sièges 3. Même quand il est

SE0003215 Dans l’iglou de neige, chaque famille a son banc spécial 6 ; elle a son compartiment dans la

SE0003110 enterrée, la fenêtre à la même place, le banc surélevé à compartiments 4. Enfin et surtout,

SE0002505 ; 3o des cloisons qui déterminent sur ce banc un certain nombre de cellules. Ces traits

SE0002803 quatre compartiments nettement distincts. Le banc , un peu plus élevé qu’au Grönland, garnit le
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bancs besoin

SE0003004 ; enfin, il contient, au minimum, deux bancs de neige avec deux places de lampes 2. Au

SE0004122 du Labrador, les Montagnais, les Crees des Barren Lands 3, ceux de la forêt alaskane 4

SE0002104 de la côte américaine, à la pointe Barrow 2 ; nous y observerons des faits du même

SE0003805 voyage commercial de la tribu de la pointe Barrow à Icy Cape d’une part, pour prendre les

SE0006536 du détroit de Behring et de la pointe Barrow , ont été amenés à se rapprocher en été, le

SE0005128 et d’alliés. Ainsi, à Utiakwin 9 (pointe Barrow ), malgré l’état de désintégration où se

SE0003901 européennes qui y sont apportées, à Barter Island pour troquer ces marchandises avec

SE0001417 rapprochant le tableau que nous donnons plus bas des établissements de l’Alaska avec celui

SE0000513 ’une seule et unique population constitue une base bien étroite pour une étude où l’on vise à

SE0004734 à ce rite spécial ; mais on la retrouve à la base d’autres usages, et cela chez tous les

SE0004814 l’été 4, nous retrouvons la même idée à la base d’une multitude d’interdictions rituelles.

SE0001521 dans l’établissement l’unité qui est à la base de la morphologie eskimo, il nous faut, si

SE0001829 1. La pyramide des âges -se pose donc sur une base étroite, et elle va en s’amincissant d’une

SE0002304 cousues ou non ensemble, et tenues à la base par de grosses pierres capables de

SE0000609 comme si elles étaient indépendantes de leur base territoriale ; il est clair que la

SE0002016 est inabordable ; mais la latitude est assez basse , l’éclairage d’été assez beau pour que la

SE0002013 de Grönland à une latitude relativement basse . La côte est bloquée par les glaces jusqu’

SE0002607 le couloir, par une entrée tellement basse qu’on ne peut pénétrer dans la maison qu’à

SE0002020 de le prendre. D’autre part, l’étroitesse du bassin d’eau libre, le danger que constituent les

SE0005818 tente, les couvertures et le traîneau 11. Le bateau de femmes, l’oumiak, sur lequel on

SE0003704 de la station, chargent sur leurs oumiaks ( bateaux des femmes) les tentes de deux ou trois

SE0002618 a provisions (viande glacée), les supports à bateaux , quelquefois une maison pour les chiens.

SE0003910 de la tribu du Mackenzie réunies au cap Bathurst 3. Mais ce groupement, au moment où il

SE0001103 sur une certaine étendue, surtout au Bathurst Inlet ; mais, comme dans les autres

SE0003409 souvent avec sièges 3. Même quand il est bâti en neige et que, par suite, il n’est pas

SE0002705 très abondant, la maison est tout entière bâtie en rondins : de grands bois posés les uns

SE0002314 horizontale supportée à l’avant par un bâtis angulaire, vient s’enfoncer dans le sol ; c’

SE0003025 etc., II, pp. 145, 146. BALLANTYNE, Ungava Bay ..., p. 28 sq. ; mais cf. TURNER, pp. 224 sq. :

SE0002017 est assez basse, l’éclairage d’été assez beau pour que la mer se dégage toujours, à ce

SE0000525 surtout infiniment plus démonstrative que beaucoup d’expériences mal faites. Or, cette

SE0006422 été plus fortes autrefois qu’aujourd’hui. Beaucoup de sociétés du groupe Athapascan ont le

SE0005116 alors se perdre, en partie, dans un groupe beaucoup plus étendu, sorte de joint-family qui

SE0005714 vient se résorber dans des groupements beaucoup plus vastes ; c’est un autre type

SE0001405 2. La véritable unité territoriale, c’est beaucoup plutôt l’établissement (settlement) 3.

SE0001319 lesquels les communications sont faciles, beaucoup plutôt que la main-mise d’un groupe

SE0002818 Ainsi, dans certains points du détroit de Behring 6, à la terre de Baffin 7 au nord-ouest de

SE0001107 jusqu’au cap glacé sur le détroit de Behring . A partir de ce point, jusqu’à l’île de

SE0006536 grands marchés), les Eskimos du détroit de Behring et de la pointe Barrow, ont été amenés à

SE0001814 îles qui sont situées entre le détroit de Behring et la partie méridionale de l’Alaska 7 ;

SE0003426 commune. Le kashim est né pour répondre à ce besoin 8. 3o La distribution des habitations sur

SE0006205 1 que moral ; ils ne sentiraient donc aucun besoin d’adopter soit un jeune parent, soit un

SE0006011 -ce par la faute de l’emprunteur, il n’a pas besoin d’être remplacé 5. On s’explique que, dans

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

SE0006529 et cérémonies religieuses, il doit avoir besoin d’une existence profane ; et nous savons,

SE0004304 points de la côte. Le phoque, lui aussi, a besoin de la glace de terre pour pouvoir abriter

SE0005104 famille paternelle est, d’ordinaire, liée au besoin de postérité ; et ce caractère ne manque

SE0004317 leurs voisins, car ils n’ont pas alors besoin de raquettes pour suivre et poursuivre.
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besoin bien

SE0003425 toute la population masculine éprouve le besoin de se réunir dans un même local et d’y

SE0006528 qui remplissent son hiver, l’Eskimo a besoin de vivre une vie plus individuelle ; après

SE0006531 répondre, par conséquent, à une sorte de besoin naturel 1. Sans doute, les raisons

SE0005110 pratiquer qu’avec de jeunes enfants. Ce même besoin peut, d’ailleurs, au moins dans certains

SE0005915 sont partagées au fur et à mesure des besoins communs 5. Mais le droit communautaire s’

SE0006816 Askinaghamiut 138 14 33 Atchalugumiut 39 6 9 Bethel 20 4 6 Chalitmiut 358 17 58 Chechinamiut 84

SE0000628 à la rubrique Géographie humaine dans la Bibliogr . des Annales de Géographie. Les plus

SE0000628 exhaustive de ces travaux jusqu’en 1899; bibliographie continuée à la rubrique Géographie

SE0000627 : Anthropoqeoqrapghie, 12, p. 579 sq. une bibliographie exhaustive de ces travaux jusqu’en 1

SE0005224 dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien appartenir à des maisonnées différentes,

SE0001311 nombre d’agrégats sociaux qui semblent bien avoir certains des traits qui passent, d’

SE0003118 ’anciens établissements d’hiver qui semblent bien avoir été des petites maisons de pierre,

SE0002216 par l’étude de la tente 2 puisqu’aussi bien c’est une construction plus simple, que la

SE0005204 sont sensiblement les mêmes. Un fait bien caractéristique de cette parenté spéciale, c’

SE0000502 caractères plus accusés qui permettent d’en bien comprendre la nature et la portée. On est

SE0006622 que les variations d’ordre morphologique, bien d’autres pouvaient se produire, à l’insu des

SE0000727 cette thèse s’appuie sur des preuves bien démonstratives. L’autre livre est plus

SE0006226 que démontrent ces réactions, c’est que, sur bien des points, les ressemblances que présentent

SE0003123 avait été le fait initial, on s’expliquerait bien difficilement la généralité et la permanence,

SE0001006 Cape) 3. Mais de cette vaste région, aussi bien en Asie qu’en Amérique, ils n’occupent que

SE0003421 une construction d’hiver. Voilà ce qui met bien en évidence le trait distinctif de la vie

SE0000601 et garanties. faits dont elle traite sont bien , en un sens, du même genre que ceux dont

SE0003512 toujours la plus grande possible, eu égard, bien entendu aux facilités de subsistance 1. A ce

SE0005920 une acceptation tacite de la communauté 6. Bien entendu, le kashim, là où il existe, est

SE0001112 communication entre la mer et la terre, ou bien entre celle-ci et d’autres terres plus

SE0001906 accidents de la vie marine. Il importait de bien établir ces particularités sur lesquelles

SE0000513 et unique population constitue une base bien étroite pour une étude où l’on vise à

SE0000524 Mill dit quelque part qu’une expérience bien faite suffit à démontrer une loi : elle est

SE0004931 L’étude en peut être faite relativement bien , grâce aux tableaux, pourtant un peu

SE0003415 station tout entière 4. Là, où nous sommes bien informés, il s’y tient des cérémonies qui

SE0004605 Cet usage de la confession publique marque bien l’espèce de sainteté dont est empreinte

SE0004017 de côtes sur laquelle elle se répand, ou bien les énormes distances où les tribus

SE0004719 les unes dans les autres. - Nous voilà bien loin de l’état d’individuation et d’

SE0000706 leur permette la vie agglomérée 1. Bien loin que la situation proprement géographi-

SE0003125 pour des causes tout aussi indéterminées et bien malaisées à apercevoir, les Eskimos seraient

SE0004201 que les Eskimos ne connaissent pas, la rend bien moins efficace contre le froid, même en été.

SE0005616 7. Mais les uns et les autres semblent bien n’avoir lieu qu’entre gens d’une même

SE0005123 anglais et danois traduisent assez bien par celui de Husfoeller et housemates, et

SE0006228 entre les deux saisons serait encore bien plus tranchée, et tout se passe comme si

SE0005209 ont été possibles et d’un autre côté, il est bien précisé pour le Grönland qu’il y a

SE0006601 aux yeux, pour ainsi dire ; mais il est bien probable qu’il se retrouve ailleurs. Du

SE0006412 en hiver et une extrême dispersion en été, bien qu’il n’y ait pas à cette double

SE0004802 à leur mois de naissance 1. Il semble bien qu’il y ait là un effet de la tendance à

SE0006208 vit nu ; il vit aussi nu sous la tente, bien qu’il y fasse froid, et toute pudeur y est

SE0003914 d’hiver sont habités l’été ; mais il semble bien qu’ils ne sont occupés que momentanément,

SE0003308 en signalent l’existence 5. Au Grönland, bien qu’on n’en trouve pas trace ni dans les

SE0000719 une différence d’orientation. D’ailleurs, bien que la question de l’anthropogéographie des
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bien bois

SE0004008 la dualité morphologique se maintienne bien que le groupe reste en place et que les

SE0004708 Les ancêtres mythiques et historiques aussi bien que récents viennent se mêler aux vivants et

SE0001519 causes (les nécessités vitales urgentes, si bien que, toute variation étant aisément

SE0005017 ainsi à travers la nomencla-ture existent bien réellement : l’une est la famille d’été 3, l’

SE0001526 Grônlandaises, sur lesquelles nous sommes bien renseignés, les établis-sements sont peu

SE0003716 Il en est de même au Labrador 6. Nous sommes bien renseignés sur l’expansion de la tribu d’

SE0001808 Des tableaux de Porter, il semble bien résulter qu’aucun d’eux n’atteint les

SE0005706 de ce fiord, prouvent qu’on peut fort bien se marier à l’intérieur de la station où l’

SE0001314 et où ils finissent ; ils semblent bien se mêler aisément les uns aux autres et

SE0004810 des gens en deux grandes catégories semble bien se rattacher à une division, plus vaste et

SE0001802 que l’on trouvera plus loin, et lequel est bien supérieur 3, la densité maxima est atteinte

SE0004701 On commence par prier les âmes des morts de bien vouloir se réincarner momentanément dans les

SE0001517 ’importance de notre réserve ; car, s’il est bien vrai qu’il y a des échanges de popu-lation d’

SE0005801 s’approprie le petit groupe familial 6. Les biens individuels sont : les habits et les

SE0006101 ’à condition de distribuer périodiquement ses biens . La bienveillance seule de son groupe lui

SE0005719 de leur société. 3o Effets sur le régime des biens Les droits réels sont peut-être soumis à

SE0005815 de la fabrication eskimo 9. Le cercle des biens qui appartiennent à la famille restreinte

SE0004920 le groupe ou par les individus (régime des biens ), les diverses institutions juridiques et

SE0006102 de distribuer périodiquement ses biens. La bienveillance seule de son groupe lui permet

SE0004324 que soit cette influence des facteurs biologiques et techni-ques, nous n’entendons pas

SE0006413 organisation de conditions techniques ou biologiques vraiment nécessitantes ; et à cette

SE0001910 une application remarquable des lois de la biophysique et du rapport nécessaire de symbiose

SE0000630 ceux de l’École française de MM. Vidai de La Blache , de Martonne, Brunhes, Demangeon. (Cf.

SE0000630 Brunhes, Demangeon. (Cf. VIDAL DE LA BLACHE , La géographie humaine, ses rapports avec

SE0004736 p. 41 sq. (tribu de fort Churchill), p. 242 ( Blacklead Isl). - En ce qui concerne le Grönland

SE0005410 des assistants est la seule récompense, leur blâme la seule peine qui sanctionne ce singulier

SE0001924 4. Cependant les delphinidés (orque, baleine blanche ou baleine franche), sont activement

SE0003911 abondante de baleines, de baleines blanches en particulier, qui l’avait déterminé. A

SE0005101 que les cas de désobéissance sont remarqua- blement rares. C’est lui qui fixe les

SE0005901 et l’indifférence qui sont témoignés aux blessés et aux infirmes 1 ; on les abandonne dès

SE0006005 ’il peut, et, curieux usage, au Grönland les blessures infligées à autrui pendant cette espèce

SE0002013 une latitude relativement basse. La côte est bloquée par les glaces jusqu’au 701, de latitude

SE0000732 migrations. Ce sont ceux de MM. Hassert 5, Boas 6, Wachter 1, Issachsen 2, Faustini 3. La

SE0003724 des groupes et des individus 8. Selon Boas 9, les Oqomiut, au nord de la terre de

SE0001931 statistiquement Connu de nous, est celui ( BOAS , E.B.L., pp. 6, 7) d’une famille Kinipetu,

SE0000532 N.M., 1884, II, pp. 307-316 ; de MM. RINK et BOAS , sur les légendes, Journal of American Folk-

SE0002425 de vue l’affirmation de BACK, Narrative of a Boat Journey, p. 383, qui trouve 35 personnes en 3

SE0001916 rennes sauvages (il s’en trouve partout), en bœufs musqués, en ours polaires, en renards, en

SE0003406 d’être pratique par suite de l’emploi du bois comme combustible 1, mais aussi dans les

SE0002810 Comme, surtout dans l’Alaska méridional, le bois est encore abondant, le sol du rectangle

SE0004209 phoques, plutôt que d’installer un foyer de bois et d’ouvrir leurs toits pour en laisser

SE0003015 arctique 7. Dans d’autres conditions, où bois et os de baleines manquaient également, c’

SE0003009 siècle 5 ; il est donc très possible que le bois flotté déjà rare au XVIe siècle, se soit

SE0002819 7 au nord-ouest de la baie d’Hudson 8, le bois flotté est rare ou manque totalement 9. On

SE0002705 reconstitution. Au Mackenzie 1, comme le bois flotté est très abondant, la maison est tout

SE0003019 non seulement supprimaient toute arrivée de bois flotté, mais encore arrêtaient la baleine et

SE0003102 aux phocidés et aux delphinidés 1. Faute de bois , l’arc disparut ainsi que le kayak, l’oumiak

28



bois caches

SE0002312 peaux de phoques ; comme, en même temps, le bois n’y est pas abondant, la forme de la tente y

SE0002706 tout entière bâtie en rondins : de grands bois posés les uns sur les autres et en équerre

SE0004208 leurs établissements d’hiver plus près des bois que des pêcheries de phoques, plutôt que d’

SE0002605 est souterraine. Les murs sont en pierre, en bois recouvert de gazon, et souvent de peaux ;

SE0002318 les mêmes effets. Par suite de la rareté du bois , remplacé souvent par des os de narevhal, la

SE0003720 de familles passent, à la recherche du bois , sur l’autre face de la péninsule Melville

SE0004207 ne se produit pas. Ainsi, dans les districts boisés de l’Alaska, quelques tribus qui ont

SE0002715 sur une observation, ni sur les dires de MM. Bompas et Sainville, et n’est qu’une copie d’

SE0005231 personnels. C’est généralement un vieillard, bon chasseur ou père de bon chasseur; un homme

SE0005231 un vieillard, bon chasseur ou père de bon chasseur; un homme riche, possesseur d’oumiak

SE0005406 au Grönland du moins, est d’une véritable bonhomie : c’est le fameux « duel au chant », la

SE0000728 exclusivement géographique ; il contient une bonne description qui nous ait été donnée jusqu’

SE0001528 son expédition a été faite dans d’assez bonnes conditions pour qu’il n’y ait pas lieu de

SE0003311 en ont conservé le souvenir. On a donc de bonnes raisons pour penser qu’il entrait

SE0003710 de cinquante endroits au moins. D’après les bons documents du vieux Granz 3, entre la station

SE0005329 dans une station eskimo. Une sorte de bonté affectueuse semble répan-due sur tous. Les

SE0001103 Laurentiens du nord du Canada et de la Boothia Felix se terminent plus doucement sur une

SE0005310 : les auteurs danois traduisent ce nom par Bopladsfaeller , placefellows 2. Ensuite, l’

SE0001017 : une marge plus ou moins étroite de terre, borde les limites d’un plateau qui s’affaisse

SE0001028 ; il ne laisse guère d’habitables qu’une bordure de grèves, de of Smithsound, Bull. of

SE0006431 quasi inverse qui réglait la vie du moine bouddhique dans l’Inde 8, et qui y règle encore

SE0006432 l’ascète errant, mainte-nant que le sâmgha bouddhique ne compte plus d’adeptes dans ce pays :

SE0004808 de rivière cuit dans l’eau douce, et d’un bouillon d’animal marin cuit dans l’eau de mer si

SE0004807 né en été, son premier repas est fait d’un bouillon d’animal terrien, ou de poisson de

SE0001501 sauf à la suite des grandes catastrophes qui bouleversent l’établissement, ce sont les mêmes

SE0002321 quel est le groupe qui habite la tente. D’un bout à l’autre de l’aire eskimo, c’est la famille

SE0000531 no 3, de M. MURDOCH, The forms of the Eskimo Bows , Naturalist, VIII, surtout p. 869, A Study

SE0000532 VIII, surtout p. 869, A Study of the Eskimo Bows , Rep. U.S.N.M., 1884, II, pp. 307-316 ; de

SE0002407 n’y a qu’un banc (ou un lit de feuilles et branchages surélevé au fond de la tente)

SE0000520 scientifique dépende étroitement du nom- bre des cas où l’on croit pouvoir la vérifier.

SE0004825 l’on chasse le renne, sous peine de rentrer bredouille . Les habits d’hiver, dans le cas où

SE0001208 le nom collectif que portent tous ses mem- bres . Mais la nomenclature est manifestement, sur

SE0000606 suggestions fécondes que l’on doit à cette brillante pléiade de travailleurs. Ne concevant

SE0005201 enfant, une soeur veuve avec son fils et sa bru et la petite fille de cette dernière.

SE0000630 de MM. Vidai de La Blache, de Martonne, Brunhes , Demangeon. (Cf. VIDAL DE LA BLACHE, La

SE0002313 Elle est placée à un endroit où la pente est brusque 5, de façon à ce qu’elle puisse s’appuyer

SE0001017 d’un plateau qui s’affaisse plus ou moins brusquement vers la mer. Au Grönland, la montagne

SE0001029 qu’une bordure de grèves, de of Smithsound, Bull . of Amer. Mus. Nat. Hist., 1896, XII, p. 246

SE0000534 pp. 1-14; Cf. The Eskimos of Baffin Land, Bull . of the Amer. Mus. of Nat. Hist., XV, I, 1901

SE0004917 la vie juridique Un système juridique a pour but de réglementer les relations matérielles

SE0005729 pêcheur ou aventureux chasseur ramène son butin à sa tente, ou l’enfouit dans sa « cache »

SE0006225 au droit absolu des housemates sur le butin , etc. Ce que démontrent ces réactions, c’

SE0005913 elle. Les magasins extérieurs tout comme les butins gelés et ramenés des caches lointaines

SE0003515 -ils la plage ou les plages que pour des buts détermi-nés ou passagers ; et quelle que soit,

SE0005729 son butin à sa tente, ou l’enfouit dans sa « cache » sans avoir de comptes à rendre à personne

SE0002902 ). Les petits segments tangents sont les caches à provision, etc. Supposons maintenant que

SE0002617 famille 6. - En avant de la maison sont les caches a provisions (viande glacée), les supports
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caches caractère

SE0005914 tout comme les butins gelés et ramenés des caches lointaines sont choses indivises.

SE0004704 qui représentent les morts ; on échange des cadeaux dans toute l’assemblée et on congédie les

SE0004710 tous communient ensemble par des échanges de cadeaux . Les fêtes solsticielles d’hiver ont la

SE0004405 ; la question, par sa généralité, déborde les cadres de notre étude. Mais ce que l’état de la

SE0001814 de l’Alaska 7 ; et cependant la densité, calculée sur l’ensemble des terres habitables (?)

SE0006411 Nootka, et même un grand nombre de tribus californiennes , Hupa 3, Wintu, etc. Chez tous ces

SE0004731 terre, les seconds du côté de l’eau. Chaque camp tire sur une corde, et, suivant celui qui

SE0006506 rurale suit la marche inverse. En hiver, la campagne est plongée dans une sorte de torpeur ;

SE0006307 et unique famille qu’est com-posé le petit campement d’été. Mais il n’en reste pas moins d’

SE0003713 moins de vingt-deux places de tentes et de campements ; et certainement, Granz s’est trompé

SE0005727 ; tout au plus sont-elles rassemblées en campements provisoires ; la chasse ne se fait pas

SE0004727 tous les gens du groupe se diviser en deux camps . L’un comprend tous ceux qui sont nés en

SE0002714 of Our Arctic Coast, in Trans. Roy. Soc. Canada , 1883, VII, p. 122 n’est nullement fondée

SE0001102 2. Les terrains Laurentiens du nord du Canada et de la Boothia Felix se terminent plus

SE0006234 309, etc.; PETITOT, Traditions indiennes du Canada Nord-Ouest, Paris, 1886, p. 8; (Alaska)

SE0004730 et on les nomme des aggim, c’est-à-dire des canards eider. Les premiers se dirigent du côté

SE0001427 une île avec la côte d’en face, tantôt un cap avec son hinterland 10, tantôt un coude de

SE0003909 de la tribu du Mackenzie réunies au cap Bathurst 3. Mais ce groupement, au moment où

SE0001527 En 1821, Graah n’en rencontra que 17 du cap Farvel à l’île Graah ; et pourtant son

SE0002015 passer dans le détroit de Danemark, jusqu’au cap Farvel, et au détroit de Davis. Par l’est, la

SE0001107 des monta-gnes rocheuses jusqu’au cap glacé sur le détroit de Behring. A partir de

SE0005619 d’ « unique famille » 10 qu’est la tribu du cap York. L’Alaska est la seule région où l’on

SE0002305 et tenues à la base par de grosses pierres capables de contrebalancer l’effort souvent

SE0003805 de la tribu de la pointe Barrow à Icy Cape d’une part, pour prendre les marchandises

SE0001005 où ils ont un établis-sement (celui d’East Cape ) 3. Mais de cette vaste région, aussi bien

SE0004812 des espèces animales et des événements capitaux de la nature se répartir en deux groupes,

SE0004307 de ces endroits, à fond doux, plages, îles, caps , est assez restreint même sur de grands

SE0001323 de tout, difficile-ment habitables, des caps impossibles à doubler en tout temps, et la

SE0001932 famille Kinipetu, recensée en 1898 par le Capt . Comer, avec 8 enfants, mais il y a

SE0004908 courriers dont la fonction est d’annoncer la capture du premier morse 2. C’est le signe que l’

SE0006004 la plus égalitaire. Les baleines échouées ou capturées sont dépecées en commun; on invite tout

SE0004312 pour l’atteindre, dispersé comme il est ; car c’est tout à fait exceptionnellement qu’il se

SE0004702 que chaque mort a dans chaque station ; car c’est un usage que le dernier-né porte

SE0005205 moins, la prohibition semble être la règle. Car , d’une part, il est interdit en général d’

SE0004105 traits de cette double organisation ; car elles ont produit leur action au cours d’un

SE0006622 général que nous énoncions en premier lieu. Car , en même temps que les variations d’ordre

SE0005306 hiver seulement ; c’est celui de la station. Car il est permis de se demander si la station ne

SE0004223 la maison Eskimo est relativement inexacte ; car il n’y a dans celle-ci ni couloir, ni banc,

SE0006606 qu’elles valent la peine d’être énoncées 2 ; car il y a des chances sérieuses pour que les

SE0004316 aux Eskimos qu’aux Indiens leurs voisins, car ils n’ont pas alors besoin de raquettes pour

SE0004018 pénètrent à l’intérieur des terres 6. Car le volume géographique des Eskimos, c’est l’

SE0002034 kayak ou de chasser sur la glace de terre ; car les phoques et les morses ne viennent plus s’

SE0002101 les chiens, on redouble ainsi la misère ; car même les déplacements en traîneaux sur la

SE0003503 sont disposées sur le sol suivant la saison. Car non seulement elles sont différentes de forme

SE0001517 s’exagérer l’importance de notre réserve ; car , s’il est bien vrai qu’il y a des échanges de

SE0001016 Terre du roi Guillaume, ont toutes un même caractère : une marge plus ou moins étroite de

SE0001101 des lacs glaciaires 1. Le Labrador a le même caractère , avec un climat intérieur encore plus
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caractère cas

SE0004622 célébrés pendant ces fêtes traduit le même caractère . C’est le cas notamment de la fête dite

SE0005701 un lien de parenté. En définitive, le seul caractère du clan qui manque à la station est l’

SE0003120 de ruines de grandes maisons et dont le caractère est relativement uniforme 7 ; ensuite,

SE0005214 sorte de fraternité spéciale qui imprime un caractère incestueux 4 aux unions sexuelles entre

SE0005105 liée au besoin de postérité ; et ce caractère ne manque pas non plus à la famille

SE0005229 d’une autre manière. Elle n’a aucun caractère patriarcal. Le chef 9 n’est pas désigné

SE0006423 de sociétés du groupe Athapascan ont le même caractère qu’on retrouve, en somme, depuis les

SE0002811 du rectangle central est planchéié. Le seul caractère qui appartient en propre aux maisons de

SE0004606 est intense 2, mais elle présente un caractère très particulier par lequel elle

SE0004404 en commun avec d’autres. Quels sont ces caractères , c’est ce que nous ne pouvons

SE0000905 tout d’abord déterminer quelles en sont les caractères constants. Par quelques changements qu’

SE0002205 générale des Eskimos, c’est-à-dire les caractères constants qu’elle présente en tout

SE0001412 un tout qui a son unité et qui a tous les caractères distinctifs auxquels se reconnaît un

SE0003001 3. L’iglou présente d’ailleurs tous les caractères essentiels de la grande maison : il

SE0003301 parce qu’il achève de mettre en relief les caractères particuliers de la vie que mènent les

SE0005230 pas désigné par la naissance, mais par des caractères personnels. C’est généralement un

SE0000501 et amplifiées, elles y présentent des caractères plus accusés qui permettent d’en bien

SE0004403 doivent dépendre, en partie, de cer-tains caractères que la civilisation eskimo possède en

SE0003422 distinctif de la vie hibernale. Ce qui la caractérise , c’est l’extrême concentra-tion du

SE0001318 une unité territoriale. Ce qui la caractérise surtout, c’est la constance de

SE0002503 éléments essentiels qui peuvent servir à la caractériser ; un couloir qui commence au dehors

SE0005204 sont sensiblement les mêmes. Un fait bien caractéristique de cette parenté spéciale, c’est

SE0003209 de familles par maison est même tellement caractéristique de l’établissement d’hiver eskimo

SE0001820 de l’unité morphologique est aussi caractéristique de la race Eskimo que les traits

SE0001827 de l’établissement n’est pas moins caractéristique que ses dimensions. Il comprend

SE0004224 ni banc, ni places de lampes, trois traits caractéristiques de la maison Eskimo. Ces

SE0005401 est presque inconnu 1. Un des traits caractéristiques du clan, c’est l’extrême

SE0004911 choses porte l’empreinte de cette opposition cardinale entre les deux saisons. Chaque saison

SE0004819 la saison d’été arrive, on ne peut manger du caribou (animal d’été) qu’après s’être débarrassé

SE0004909 Aussitôt tout travail sur les peaux de caribou cesse. La vie change totalement d’aspect.

SE0004826 dans le cas où ils sont faits de peaux de caribou , doivent être terminés avant que les

SE0004828 on ne doit travailler aucune peau ni de caribou ni de renne 10. La viande de saumon,

SE0001917 en renards, en lièvres, quelques animaux carnassiers à fourrure, assez rares d’ailleurs,

SE0001815 ?) reste encore très faible (13 par kilomètre carré ) 8. De tous ces faits il résulte qu’il y a

SE0003729 les exemples. Nous publions ci-joint la carte des aires de nomadisation de trois tribus

SE0001105 l’étendue qui, à ne considérer que la carte , semblerait devoir être habitable 3. La

SE0003717 à l’époque de Parry, grâce aux excellentes cartes Eskimo qu’il nous a transmises 7 et où l’

SE0005513 les femmes de la station. Dans certains cas , au Grönland occidental par exemple, l’

SE0002612 reposait sur des pilots et c’est encore le cas au Mackenzie 3 et à l’Alaska 4. Ce banc est

SE0001825 dont nous parlions tout à l’heure ; c’est le cas aussi de Port-Clarence qui sert actuellement

SE0006507 à ce moment la population ; en tout cas , chaque petit groupe, familial ou territorial,

SE0006415 deux régimes sociaux. C’est notamment le cas chez les Kwakiutl 4 ; en hiver le clan

SE0001931 maximum semble être 4 à 5 enfants. Le seul cas contraire, statistiquement Connu de nous, est

SE0005035 sur ses fils adultes, et il paraît que les cas de désobéissance sont remarqua-blement rares.

SE0005810 partie de l’individu qui ne s’en sépare, en cas de vente ou de troc, qu’après en avoir gardé

SE0004020 de leur connaissance géographique. Les cas de voyages au loin, entrepris par traîneau

SE0006630 d’avoir indiqué comment l’analyse d’un cas défini peut, mieux que des observations
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cas ceci

SE0003309 trouve pas trace ni dans les ruines (sauf un cas douteux) 6 ni dans les anciens auteurs danois,

SE0005821 aux familles groupées en hiver 12. En tout cas , il apparaît clairement que les meubles de la

SE0003726 ’Ellesmere jusqu’au détroit de Smith. En tout cas , il est certain que les établissements ruinés

SE0006615 pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas importants. On avait pu faire voir, par

SE0006211 si intense de l’hiver. Dans certains cas , l’hôte est même admis à partager la couche

SE0005809 magique de leur propriétaire 6. En tout cas , la chose fait partie de l’individu qui ne s’

SE0003531 du recensement de Porter et, en tout cas , le premier des grands recensements de cette

SE0005520 à des hommes déterminés 12, sauf dans deux cas , mais qui sont des plus typiques. Dans les

SE0000520 Quand un rapport a été établi dans un cas , même unique, mais méthodiquement et

SE0004622 fêtes traduit le même caractère. C’est le cas notamment de la fête dite « des vessies »,

SE0003519 d’un excès de population 3. Il y a même un cas où ce resserrement est aussi grand que

SE0004826 bredouille. Les habits d’hiver, dans le cas où ils sont faits de peaux de caribou,

SE0003527 D’autre part, dans tous les autres cas où l’on a observé des maisons d’hiver isolées,

SE0000520 dépende étroitement du nom-bre des cas où l’on croit pouvoir la vérifier. Quand un

SE0004330 kashim ni du lien étroit qui, dans certains cas , paraît l’unir aux autres maisons. Les

SE0000515 qui ne s’appliquent pas uniquement à un cas particulier. Mais tout d’abord il ne faut pas

SE0002011 dans d’étroites limites; l’étude de quelques cas particuliers va montrer pourquoi. Prenons

SE0001824 trop sensiblement la moyenne 9. C’était le cas pour le soi-disant établissement de

SE0004007 est même curieux de remarquer que, dans ce cas pourtant défavorable, la dualité

SE0005110 peut, d’ailleurs, au moins dans certains cas , prendre une forme religieuse. Les ascendants

SE0003610 4, sauf à notre connaissance, dans deux cas relatifs aux tribus méridio-nales de l’Alaska 5

SE0001307 ’elle-même : or nous n’en connaissons pas de cas , sauf dans les tribus alaskanes et centrales,

SE0006018 ne possède plus que les autres 7 ; quand le cas se produit, le surplus, fixé arbitrairement,

SE0005221 ce qu’elle a de plus essentiel. C’est un cas très exceptionnel, et il n’est pas surprenant

SE0006025 est d’ailleurs mal définie, et, en tout cas , un certain nombre d’hommes riches et

SE0001428 et toujours, sauf à la suite des grandes catastrophes qui bouleversent l’établissement, ce

SE0000713 on étudie les effets, c’est dans toutes les catégories de la vie collective qu’il en faut

SE0004810 Mais cette division des gens en deux grandes catégories semble bien se rattacher à une

SE0001020 dont la partie la plus large (large à cause des fiords et non pas par elle-même) mesure

SE0006539 C’est que les saisons ne sont pas la cause immédiatement déterminante des phé-nomènes

SE0005416 dont certaines sont censées mettre en cause toute la vie de la société 10, ne sont

SE0001519 4, cette mobilité relatives ont toujours pour causes (les nécessités vitales urgentes, si bien

SE0001818 La mort ou l’émigration, ou ces deux causes combinées, les empêchent d’excéder cette

SE0001531 progressive est le produit de deux causes . D’abord, dès 1825, les établissements

SE0004102 -même, extraordinairement distendu. III LES CAUSES DE CES VARIATIONS SAISONNIÈRES Il est

SE0006526 la manière la plus opportune, plutôt que des causes déterminantes et nécessitantes du

SE0002214 efforcerons ensuite d’en déterminer et les causes et les effets. 1o L’habitat d’été La tente.

SE0001908 à revenir dans la suite. Quant à leurs causes , il faut aller les chercher dans le régime

SE0004412 des Eskimos, après en avoir déterminé les causes , il nous en faut maintenant étudier les

SE0006525 saisonnières ne seraient pas surtout des causes occasionnelles qui marquent le moment de l’

SE0002317 de la terre de Baffin 7 les mêmes causes produisent les mêmes effets. Par suite de

SE0004108 -ce que pour montrer quelle est la part des causes purement physiques et restreintes, par

SE0004104 est assez difficile de retrouver toutes les causes qui ont abouti à fixer les différents

SE0001507 voulons appeler l’attention, tient à des causes religieuses, aux notions concernant les

SE0004109 par rapport à celle qui revient aux causes sociales. Les observateurs se sont, d’

SE0003125 donné, mais mai déter-miné, et pour des causes tout aussi indéterminées et bien malaisées

SE0004204 elle a été empruntée. En troisième lieu - et ceci est la preuve que la maison d’hiver fait,
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cédente celles

SE0002802 forme, non plus d’un rectangle comme la pré- cédente , mais d’un polygone étoilé. De là une

SE0001021 ) mesure à peine 140 milles. De plus, cette ceinture est coupée par les décharges, sur la mer,

SE0001019 (glace de l’intérieur) ne laisse même qu’une ceinture montagneuse dont la partie la plus large

SE0004734 on la retrouve à la base d’autres usages, et cela chez tous les Eskimos du centre. On nous dit,

SE0001412 et où ils se rencontrent constamment 4. Tout cela forme un tout qui a son unité et qui a tous

SE0005228 clans qui ont entre eux le connubium. Par cela même que cette grande famille d’hiver est

SE0005721 les droits et les devoirs personnels ; et cela pour deux raisons. D’une part, les choses en

SE0005827 non au chasseur, mais à la famille, et cela quel que soit le chasseur. Cet altruisme

SE0006112 laissent pas de s’affecter l’un l’autre par cela seul qu’ils se succèdent au sein d’une même

SE0004608 pas dire simplement que les fêtes sont célébrées en commun, mais que le sentiment que la

SE0004621 même des circonstances et des rites qui sont célébrés pendant ces fêtes traduit le même

SE0001904 de veuves, d’autant plus remarquable que le célibat est presque inconnu et que les Eskimos

SE0007003 DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes

SE0007003 DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes

SE0002319 y a une forme singulièrement analogue à celle d’Angmagssalik. Mais ce qui est plus

SE0005228 famille d’hiver est composée autrement que celle d’été, elle est aussi organisée d’une autre

SE0004012 cette organisation de l’été si différente de celle d’hiver. On sait ce que Ratzel a appelé le

SE0004901 ne doit pas davantage venir en contact avec celle d’un animal marin, quel qu’il soit, même

SE0001203 rapport défini entre l’aire d’un dialecte et celle d’un groupement déterminé. Ainsi, dans le

SE0006125 qui a certainement la même origine, est celle de l’adoption 7. Les Eskimos sont un des

SE0006431 dans l’Inde 8, et qui y règle encore celle de l’ascète errant, mainte-nant que le

SE0003711 Granz 3, entre la station de Neu Herrnhut et celle de Lichtenfels, la côte était le théâtre d’

SE0000701 1903, pp. 219-240.) qu’en mêlant son action à celle de mille autres facteurs dont il est

SE0001419 tribale de Porter est très différente de celle de Petroff 6. 2o Ce nom est un nom propre ;

SE0004338 particuliers aux Eskimos ; on les retrouve celle des Crees ou des Tinneh. (Cf. WELLS et

SE0004124 seulement cette tente est de même forme que celle des Eskimos, mais encore l’ouverture du

SE0004215 maisons appartiendrait au même type que celle des Indiens des Prairies (depuis les

SE0005506 au Grönland 4, à la Terre de Baffin et à celle du roi Guillaume 5, autrefois, à l’Alaska 6,

SE0005709 quand on habite une station autre que celle où l’on est né. Toutefois, il est notable

SE0004213 plus vif du problème et de sa complexité est celle qu’a proposée M. Steensby 2. Suivant cet

SE0004214 serait du type indien, et plus proche de celle qu’on observe actuellement chez eux en été ;

SE0003403 kashim suivant les régions sont parallèles à celle que revêt la maison. Les différences

SE0004109 physiques et restreintes, par rapport à celle qui revient aux causes sociales. Les

SE0005315 parenté de la longue maison est voisine de celle qui unit les différentes familles associées

SE0004603 de quelque interdiction rituelle. Celle -ci doit être confessée publiquement pour qu’

SE0001108 limite méridionale de la zone Eskimo, celle -ci est alternativement constituée par la

SE0001112 entre la mer et la terre, ou bien entre celle -ci et d’autres terres plus distantes ».

SE0004223 relativement inexacte ; car il n’y a dans celle -ci ni couloir, ni banc, ni places de lampes,

SE0003721 terre de Baffin, arrivant même à traverser celle -ci. Quand on songe que ces migrations

SE0003518 la densité totale de la station que quand celle -ci souffre tout entière d’un excès de

SE0003623 stations réduites à une seule maison comme celles d’Angmagssalik. Distribution des

SE0005212 la parenté entre cousins germains et celles d’habitants d’une longue maison. Il y a

SE0002306 vent. A la différence des tentes indien-nes, celles des Eskimos n’ont pas de vide au sommet,

SE0003119 des petites maisons de pierre, analogues à celles du détroit de Smith. Mais ce fait unique n’

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

SE0005624 ainsi sont de tous points identiques à celles qui résultent de la parenté naturelle 13.

SE0001008 dans l’intérieur des terres 4 : ce sont celles qui sont établies soit dans le delta du
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celles Cependant

SE0002110 avec les ressources alimentaires que celles -ci ne peuvent pas diminuer, si peu que ce

SE0002505 déterminent sur ce banc un certain nombre de cellules . Ces traits distinctifs sont propres à

SE0001931 statistiquement Connu de nous, est celui (BOAS, E.B.L., pp. 6, 7) d’une famille

SE0003519 est aussi grand que possible ; c’est celui d’Angmagssalik ; là, la station tout

SE0003601 des grands recensements de cette région, celui de Glasunov en 1924, qui heureusement fut

SE0005123 anglais et danois traduisent assez bien par celui de Husfoeller et housemates, et qui désigne

SE0002604 ; ce mur est un peu plus large que celui de la façade. Cette disposition donne à l’

SE0001009 établies soit dans le delta du Youkon et celui de la Kuskokwim ; encore peut-on les

SE0005306 en hiver, mais en hiver seulement ; c’est celui de la station. Car il est permis de se

SE0000716 au mot d’anthropogéographie nous préférons celui de morphologie sociale pour désigner la

SE0001608 peuplé, lkatek, en avait 58; le plus petit ( celui de Nunakitit) n’en comptait que 14 *. Il

SE0002806 encore qu’au Grönland, vient s’enter sur celui des compartiments qui est orienté vers la

SE0001402 ’impression d’une tribu proprement dite, soit celui des Eskimos du détroit de Smith que des,

SE0005325 ’est un droit sui generis, mais qui rappelle celui des grands groupements familiaux. La

SE0001417 plus bas des établissements de l’Alaska avec celui donné par Petroff. Ces tableaux n’offrent

SE0002815 déviations d’un même type fondamental, dont celui du Mackenzie nous donne peut-être l’idée la

SE0001005 jusqu’en Asie, où ils ont un établis-sement ( celui d’East Cape) 3. Mais de cette vaste région,

SE0005323 de réelle affection, tout à fait analogue à celui qui, dans d’autres sociétés, unit entre

SE0004904 d’un quelconque de ces tabous imprime à celui qui l’a commise une souillure, visible pour

SE0004801 ’un animal, en général, d’un oiseau, qui est celui qui préside à leur mois de naissance 1. Il

SE0004731 Chaque camp tire sur une corde, et, suivant celui qui triomphe de l’autre, c’est l’hiver ou l’

SE0004302 le groupe à vivre à la façon de son gibier. Celui -ci se concentre ou se disperse, suivant les

SE0004626 l’année. Les âmes animales qu’elles sont censées contenir vont se réincarner dans les

SE0005416 interdictions rituelles, dont certaines sont censées mettre en cause toute la vie de la

SE0001616 ANNÉES (MAISONS) CENSEURS HOMMES

SE0003404 nombre de deux. D’abord le kashim a un foyer central , alors que la maison n’en a pas (sauf

SE0003414 division, ni compartiment, s’il a un foyer central , c’est que c’est la maison commune de la

SE0002811 est encore abondant, le sol du rectangle central est planchéié. Le seul caractère qui

SE0002712 les deux poutres de soutènement du rectangle central ) ; cf. des indications de MIERSTSCHING,

SE0002813 vient aboutir sous le sol même de la portion centrale 5. On entrevoit aisément comment ces

SE0003617 huttes étaient groupées autour d’une hutte centrale , plus grande que les autres 6. Il est

SE0005417 société 10, ne sont punies, dans les régions centrales 11, que par l’aveu, la confession et

SE0006019 est aussi très développée dans les régions centrales 8. Il se marque plus spécialement par

SE0006013 dans le Labrador, le Grönland et les régions centrales , c’est une règle générale qu’une

SE0004817 entre eux est interdite 5. Dans les régions centrales , le contact entre peaux de renne (

SE0004017 ou bien les énormes distances où les tribus centrales pénètrent à l’intérieur des terres 6.

SE0001308 de cas, sauf dans les tribus alaskanes et centrales , qui ont, d’ailleurs, une histoire 4.

SE0006121 4 ; dans la maison de neige des Eskimos centraux , chacune a son côté de l’iglou ou son

SE0004712 Le rite essentiel, chez les Eskimos du Centre 1 et de l’Est, consiste ou, du moins, a

SE0004734 usages, et cela chez tous les Eskimos du centre . On nous dit, en effet, que les gens

SE0005317 ’existe pas, les différentes maisons étaient cependant à l’origine étroitement liées les unes

SE0005820 est peut-être du même ordre ; peut-être, cependant , appartient-il plus spécialement aux

SE0005516 fêtes collecti-ves d’hiver 10 ; quelquefois cependant elle en est devenue indépendante,

SE0001814 et la partie méridionale de l’Alaska 7 ; et cependant la densité, calculée sur l’ensemble des

SE0001529 qu’il eu ait laissé, échapper un seul 5. Cependant le nombre en diminua encore. Lors de la

SE0001923 a du phoque, il doit y avoir des Eskimos 4. Cependant les delphinidés (orque, baleine blanche

SE0003303 est vrai, n’existe plus aujourd’hui partout. Cependant , on le rencontre encore dans tout l’
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cependant cer

SE0006606 comme des vérités établies, nous croyons cependant qu’elles valent la peine d’être

SE0005125 que l’ensemble de ces housemates forme le cercle de parenté le plus proche de l’individu

SE0005815 aux objets de la fabrication eskimo 9. Le cercle des biens qui appartiennent à la famille

SE0005305 assez limités. Il y a plus. Au-delà de ce cercle familial, déjà très étendu il en est un

SE0005713 notre famille actuelle. En hiver, ce petit cercle familial vient se résorber dans des

SE0005731 voyons-nous se constituer nettement deux cercles de choses, et deux seulement : l’un

SE0004509 simple science médicale 4, dont tout le cérémonial est réduit à très peu de chose. Au

SE0005505 les stations des différents fiords 3. Les cérémonies de réception de l’étranger au Grönland

SE0006538 2. Or avec lui reviennent toutes les cérémonies , et les danses folles, et les repas,

SE0004513 5. Le moindre tabou ne se lève que par des cérémonies publiques 6, des visites à toute la

SE0003416 nous sommes bien informés, il s’y tient des cérémonies qui réunissent toute la communauté 5.

SE0004723 dans les rites, dans les fêtes, dans les cérémonies religieuses de toute sorte ; elle

SE0006529 mois passés en vie commune, en fêtes et cérémonies religieuses, il doit avoir besoin d’

SE0005026 même si les enfants sont déjà parvenus à un certain âge, le mari qui a perdu sa femme ou la

SE0004804 d’eau des oiseaux d’été 2. Ce qui est certain , c’est qu’à Angmagssalik 3, qui est situé

SE0005119 commun l’iglou ou la longue maison 5. Il est certain , en effet, qu’il existe entre les

SE0001310 Nous venons, au contraire, de rencontrer un certain nombre d’agrégats sociaux qui semblent

SE0004116 les régions les plus froides du monde 2. Un certain nombre d’entre eux sont établis dans des

SE0006025 d’ailleurs mal définie, et, en tout cas, un certain nombre d’hommes riches et influents. Mais

SE0004112 mieux la chaleur, que la présence d’un certain nombre d’individus sous le même toit

SE0002505 o des cloisons qui déterminent sur ce banc un certain nombre de cellules. Ces traits

SE0004811 qui comprend toutes choses. Sans parler d’un certain nombre de mythes où l’on voit l’ensemble

SE0002507 variables qui donnent naissance à un certain nombre de variétés secondaires. À

SE0003027 d’Hudson et de la baie d’Ungava, et il est certain que la maison du type grönlandais a

SE0003726 ’au détroit de Smith. En tout cas, il est certain que les établissements ruinés du Devon

SE0004231 ils sont en contact, ni la perspective certaine d’une vie meilleure ne suffisent à

SE0001103 Felix se terminent plus doucement sur une certaine étendue, surtout au Bathurst Inlet ;

SE0006002 uns aux autres 1. Surtout les animaux d’une certaine grandeur, morses, petits cétacés, sont

SE0001514 que les établissements sont, dans une certaine mesure, perméables les uns aux autres,

SE0000521 étudié, la réalité en est autrement certaine que quand, pour le démontrer, on l’

SE0004324 ceux de la vie ambiante. Toutefois, quelque certaine que soit cette influence des facteurs

SE0005311 chez ceux du Grönland et du Labrador où il a certaine -ment existé) prouve que tous les hommes

SE0003713 -deux places de tentes et de campements ; et certainement , Granz s’est trompé plutôt en moins

SE0006125 d’hiver 6. Une autre institution qui a certainement la même origine, est celle de l’

SE0003526 n’est pas un fait primitif ; c’est certainement le résultat d’une évolution. D’autre

SE0001316 la tribu n’est point inexistante, elle n’est certainement pas l’unité sociale, solide et

SE0004713 station. Si nous remarquons que le feu était certainement rallumé à un feu unique, produit par

SE0004519 9, danses qui sont pour la plupart de nature certainement religieuse, est très probablement,

SE0002008 jamais sur les mers fermées 2 : ils se sont certainement retirés de certaines côtes qui

SE0006535 de voir : lorsque, sous l’influence de certaines circonstances (grandes pêches à la

SE0002008 2 : ils se sont certainement retirés de certaines côtes qui étaient autrefois ouvertes

SE0001318 caractérise surtout, c’est la constance de certaines relations entre groupes agglomérés et

SE0005415 contre les interdictions rituelles, dont certaines sont censées mettre en cause toute la

SE0005923 que dans la longue maison. Il y a certaines tribus, où, non seulement dans les

SE0003114 maison du Grönland ou du Mackenzie. Pourtant certains archéologues ont soutenu que c’était

SE0001127 elle est formée. Un des signes les plus certains auxquels on reconnaît une individualité

SE0004402 Ils doivent dépendre, en partie, de cer -tains caractères que la civilisation eskimo
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certains cette

SE0005513 et toutes les femmes de la station. Dans certains cas, au Grönland occidental par exemple,

SE0006211 vie collective si intense de l’hiver. Dans certains cas, l’hôte est même admis à partager la

SE0004329 du kashim ni du lien étroit qui, dans certains cas, paraît l’unir aux autres maisons.

SE0005110 même besoin peut, d’ailleurs, au moins dans certains cas, prendre une forme religieuse. Les

SE0004233 les Algonquins, leurs voisins avec lesquels certains d’entre eux sont en commerce constant,

SE0001807 poissonneuses et par suite échappe à certains dangers. Encore ne faut-il pas s’

SE0001311 d’agrégats sociaux qui semblent bien avoir certains des traits qui passent, d’ordinaire,

SE0001205 sur les dix ou douze groupements que certains observateurs ont cru y distinguer et

SE0004304 et surtout les phoques s’assemblent sur certains points de la côte. Le phoque, lui aussi,

SE0006507 est plongée dans une sorte de torpeur ; sur certains points des migrations saisonnières

SE0002818 dispose suivant les régions. Ainsi, dans certains points du détroit de Behring 6, à la

SE0000905 changements qu’elle passe, il y a pourtant certains traits fondamentaux qui restent toujours

SE0003913 a été trouvée dispersée pendant l’été. Pour certains villages de la Kuskokwim, il est dit que

SE0005108 veuves, ne trouvent même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même la ressource du

SE0005025 que la famille tout entière s’anéantisse 6. Ces deux personnages sont tellement

SE0003413 forme d’une sorte de grande salle à piliers. Ces différences dans l’aménagement intérieur

SE0005512 dans presque toutes les sociétés eskimos. Ces échanges ont lieu en hiver entre tous les

SE0004225 traits caractéristiques de la maison Eskimo. Ces explications écartées, cherchons d’abord

SE0005807 même partout, des marques de propriété 5. Ces marques ont une double fonction : elles

SE0001418 de l’Alaska avec celui donné par Petroff. Ces tableaux n’offrent pas (sauf pour le district

SE0002505 sur ce banc un certain nombre de cellules. Ces traits distinctifs sont propres à la maison

SE0002005 de chasse et de pêche en eau douce 1. Ces trois conditions ne se trouvent combinées qu’

SE0000508 établissements changent du tout au tout. Ces variations, dont on verra plus loin l’ampli-

SE0004102 distendu. III LES CAUSES DE CES VARIATIONS SAISONNIÈRES Il est assez

SE0003606 d’une époque où les Eskimos appauvris cessaient d’habiter ces régions 2. En résumé,

SE0004909 tout travail sur les peaux de caribou cesse . La vie change totalement d’aspect. Ainsi,

SE0002112 à 1881 la population a baissé de moitié ; or cet abaissement considé-rable vient de ce que la

SE0005828 famille, et cela quel que soit le chasseur. Cet altruisme remarquable contraste, d’ailleurs,

SE0002014 les glaces jusqu’au 701, de latitude nord. Cet amas de glace est maintenu par le courant

SE0004213 celle qu’a proposée M. Steensby 2. Suivant cet auteur, la civilisation primitive des Eskimos

SE0005903 2. Tout autre est le droit d’hiver. A cet égoïsme individuel ou étroitement familial s’

SE0002409 2. Ainsi la famille vit parfaitement une dans cet intérieur hermétiquement clos et c’est elle

SE0004604 pour qu’on en puisse pallier les effets. Cet usage de la confession publique marque bien l’

SE0002032 à se fondre, et la chasse printanière aux cétacés devient impossible. Qu’elle se fonde trop

SE0005819 les migrations d’été et la chasse aux grands cétacés , est peut-être du même ordre ; peut-être,

SE0001921 Eskimos vivent surtout du gibier marin : les cétacés forment le principal de leur subsistance.

SE0006002 d’une certaine grandeur, morses, petits cétacés , sont toujours la matière d’un festin

SE0006102 bienveillance seule de son groupe lui permet cette accumulation et c’est par la dissipation qu’

SE0006533 si ces raisons n’existaient pas, peut-être cette alternance aurait-elle lieu, quoique d’une

SE0004321 de la manière la plus étroite 3. Et c’est cette alternance qui exprime le rythme de

SE0000606 les suggestions fécondes que l’on doit à cette brillante pléiade de travailleurs. Ne

SE0001021 -même) mesure à peine 140 milles. De plus, cette ceinture est coupée par les décharges, sur

SE0006327 de la civilisation eskimo qui apparaît quand cette civilisation atteint son maximum de

SE0006402 qui, par conséquent, est fonction de toute cette civilisation. La vie sociale, chez les

SE0003613 la population est concentrée. Mais peut-être cette concentration a-t-elle été plus grande

SE0004327 tout d’abord, elle n’explique pas pourquoi cette concentration atteint le degré d’intimité

SE0000623 -graphes les plus réputés pour voir cette conception se traduire dans l’intitulé même
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cette cette

SE0005316 l’on admet notre hypothèse que, là même où cette confusion complète n’existe pas, les

SE0004521 et d’expression, une autre preuve de cette continuité de la vie religieuse. La

SE0006405 d’apogée et un moment d’hypogée. Or si cette curieuse alternance apparaît de la manière

SE0001112 -ci et d’autres terres plus distantes ». Cette définition ne s’applique pas aux côtes qu’

SE0005201 son fils et sa bru et la petite fille de cette dernière. Ailleurs 1, des tableaux quasi

SE0002904 à provision, etc. Supposons maintenant que cette dernière ressource du constructeur eskimo,

SE0001522 il nous faut, si nous voulons avoir de cette dernière une représentation un peu pré-cise,

SE0003418 ’Alaska, il sert de maison de sueur 7 ; mais cette destination est, croyons-nous, de date

SE0000718 par un vain goût de néologisme ; c’est que cette différence d’étiquettes traduit une

SE0000604 les recherches qu’elle a entreprises dans cette direction ne sont pas restées sans

SE0004315 dissémination à la suite du gibier. En été, cette dispe-rsion est tout aussi facile aux

SE0004010 de sa dispersion estivale aient disparu 4. Cette dispersion de l’été demande à être mise en

SE0003714 ’est trompé plutôt en moins qu’en plus. Outre cette dispersion le long des fiords 4, il y a

SE0003701 Suivant les circonstances locales, cette dispersion se fait de manières différentes.

SE0003612 de l’Alaska 5. Le fait a son importance. Cette disposition des habitations suffit à

SE0002604 un peu plus large que celui de la façade. Cette disposition donne à l’observateur l’

SE0004810 ’eau de mer si l’enfant est né en hiver. Mais cette division des gens en deux grandes

SE0004732 c’est l’hiver ou l’été qui l’emporte. Or, cette division des gens en deux groupes, suivant

SE0006414 ou biologiques vraiment nécessitantes ; et à cette double morphologie correspondent très

SE0004922 donc nous attendre à ce que l’influence de cette double morphologie soit encore plus marquée

SE0004105 ont abouti à fixer les différents traits de cette double organisation ; car elles ont produit

SE0006413 dispersion en été, bien qu’il n’y ait pas à cette double organisation de conditions

SE0000629 Les plus importants des travaux récents de cette école sont ceux de l’École française de MM.

SE0000611 organisation. Mais parce que les savants de cette école sont des spécialistes de la

SE0005715 la grande famille de la longue maison, c’est cette espèce de clan qu’est la station. On dirait

SE0006005 les blessures infligées à autrui pendant cette espèce de curée ne sont pas réputées

SE0000717 désigner la discipline à laquelle ressortit cette étude, ce n’est pas par un vain goût de

SE0004328 l’occasion de signaler et que la suite de cette étude confirmera ; elle ne nous donne pas

SE0001503 gardaient encore au XIXe le souvenir de cette expédition 1. 4o L’établissement n’a pas

SE0006626 la morale se transformer du même coup. Et cette expérience qui a la même netteté, la même

SE0003525 ; soit en moyenne trente par maison 4. Mais cette extrême concentration n’est pas un fait

SE0005417 la confession et les pénitences imposées. Cette extrême douceur du système répressif est la

SE0001603 (1804), a dû s’opérer de la même façon, mais cette fois-ci par force, et non pas seulement par

SE0005228 entre eux le connubium. Par cela même que cette grande famille d’hiver est composée

SE0001819 de petites dimensions. On peut même dire que cette grandeur restreinte de l’unité

SE0002410 et c’est elle qui construit et transporte cette habitation d’été, si exactement faite à sa

SE0006018 retourne à ceux qui ont moins. Cette horreur de la pléonexie est aussi très

SE0003115 Mais le seul fait sur lequel s’appuie cette hypothèse est le suivant : dans le Grönland

SE0006614 des groupements humains 3. Jusqu’à présent, cette hypothèse n’était pas sans avoir été

SE0005813 Il est, d’ailleurs remarquable que cette identification rigoureuse de la personne et

SE0004324 Toutefois, quelque certaine que soit cette influence des facteurs biologiques et

SE0005419 familiale qui règne à l’intérieur du groupe. Cette intimité s’oppose de la manière la plus

SE0006534 Un fait tendrait à nous confirmer dans cette manière de voir : lorsque, sous l’influence

SE0003410 de construire un grand dôme unique parce que cette matière première ne s’y prêterait pas, la

SE0005403 sanctions sont principalement mora-les. Or cette même indulgence se retrouve dans la station

SE0003912 qui l’avait déterminé. A d’autres moments, cette même tribu a été trouvée dispersée pendant

SE0001818 causes combinées, les empêchent d’excéder cette mesure. Il est dans la nature de l’
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cette ceux

SE0003106 étaient trop difficiles à construire pour cette misérable peuplade, il fallut se contenter

SE0001518 à l’autre, cette perméabilité 4, cette mobilité relatives ont toujours pour causes

SE0006419 même une formule très heureuse pour exprimer cette opposition 5. « En été, disent-ils, le

SE0004911 hommes et les choses porte l’empreinte de cette opposition cardinale entre les deux saisons.

SE0004722 sur d’énormes étendues de côtes. Mais cette opposition de la vie d’hiver et de la vie d’

SE0004113 le combustible. Ils ne voient donc dans cette organisa-tion qu’un moyen de lutter contre

SE0005220 ne comprenant qu’une maison) vient altérer cette organisation dans ce qu’elle a de plus

SE0004011 de mieux comprendre ce qu’est au juste cette organisation de l’été si différente de

SE0004332 d’observer en étudiant les effets de cette organisation. Elles pourraient aussi n’être

SE0004322 et de dispersion par lequel passe cette organisation morphologique, La population

SE0005204 les mêmes. Un fait bien caractéristique de cette parenté spéciale, c’est que le mariage est

SE0001518 de popu-lation d’un établissement à l’autre, cette perméabilité 4, cette mobilité relatives

SE0003113 est un trait distinctif de la longue maison. Cette petite maison de pierre n’est donc, pour

SE0003718 la tribu se disperse en été. Non seulement cette petite tribu s’étend sur un espace côtier

SE0005033 D’autres traits viennent confirmer cette physionomie de la famille d’été. C’est d’

SE0001701 est précaire et instable l’existence de cette population. En huit ans, de 1884 à 1892,

SE0005515 nubiles y prennent part. D’ordinaire cette pratique se rattache aux fêtes collecti-ves

SE0005811 un morceau 7 ou l’avoir léchée 8. Grâce à cette précaution, ils peuvent s’en séparer, sans

SE0005405 comme des fous et, s’ils sont tués, c’est en cette qualité 4. La seule sanction qui soit

SE0001531 ’hui, le désert est à peu près complet 6. Cette raréfaction progressive est le produit de

SE0002704 étant incomplets, nous nous sommes permis cette reconstitution. Au Mackenzie 1, comme le

SE0006105 trop riches 1. D’ailleurs, à ces échanges, à cette redistribution est attribuée une efficacité

SE0003604 d’hiver réduites à une seule maison, cette réduction, si considérable qu’elle paraisse

SE0002812 qui appartient en propre aux maisons de cette région, c’est la disposition du couloir qui,

SE0003531 cas, le premier des grands recensements de cette région, celui de Glasunov en 1924, qui

SE0001803 3, la densité maxima est atteinte dans cette région par les établissements de la rivière

SE0006024 tribus Indiennes. La plupart des villages de cette région possèdent des sortes de chefs 14,

SE0000526 que beaucoup d’expériences mal faites. Or, cette règle de méthode s’applique à la sociologie

SE0005826 13. La manière rigoureuse dont est observée cette règle morale fait l’admiration des

SE0006609 infécondes. Mais quel que soit l’intérêt de cette remarque, une autre conclusion générale se

SE0003301 de la vie que mènent les Eskimos pendant cette saison ; c’est le Kashim, mot européen

SE0005619 périodes, entre des membres quelcon-ques de cette sorte d’ « unique famille » 10 qu’est la

SE0004301 même pas à changer. Il y a, par suite de cette technique, phénomène social, un véritable

SE0004123 l’année sous la tente ; et non seulement cette tente est de même forme que celle des

SE0001123 de tribus) ? Malheureusement, outre que cette terminologie usuelle manque encore de

SE0000727 les Eskimos eux-mêmes, sans que, d’ailleurs, cette thèse s’appuie sur des preuves bien

SE0003127 On ne voit aucune raison assignable à cette transformation; au contraire nous avons

SE0003017 Smith 8. A l’arrivée des premiers Européens, cette tribu était dans un état lamentable 9. L’

SE0004339 savons d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’autres peuples et par

SE0002009 sont fermées depuis 3. C’est la nécessité de cette triple condition qui oblige les

SE0004616 lieu publie, qui exprime l’unité du groupe. Cette unité est même si forte que, à l’intérieur

SE0001006 -sement (celui d’East Cape) 3. Mais de cette vaste région, aussi bien en Asie qu’en

SE0004331 à ce point et sans donner naissance à cette vie collec-tive intense que nous aurons l’

SE0004606 la vie sociale de l’hiver 1. Non seulement cette vie religieuse est intense 2, mais elle

SE0001926 même à la baleine 5. Les poissons de mer, ceux d’eau douce et les échinodermes forment un

SE0001721 septentrionaux du Grönland méridional : ceux de Godthaab et de Holstenborg augmentent

SE0000629 des travaux récents de cette école sont ceux de l’École française de MM. Vidai de La

38



ceux champs

SE0002703 de Petitot étant manifestement inexacts, et ceux de l’ouvrage de Franklin étant incomplets,

SE0004122 Montagnais, les Crees des Barren Lands 3, ceux de la forêt alaskane 4 vivent toute l’année

SE0004323 est animée la société est synchronique à ceux de la vie ambiante. Toutefois, quelque

SE0004121 climats continentaux au fond plus rudes que ceux de leurs voisins les Eskimos de la côte, les

SE0004211 et, assez cher 1, l’huile de leurs lampes à ceux de leurs voisins qui en ont. Une explication

SE0000722 Les deux ouvrages les plus récents sont ceux de M. Steensby, Om Eskimo Kullurens

SE0000732 sur le problème des migrations. Ce sont ceux de MM. Hassert 5, Boas 6, Wachter 1,

SE0001823 qui ne sont pas proprement eskimos : ce sont ceux dont les dimensions dépassent trop

SE0000601 sont bien, en un sens, du même genre que ceux dont nous allons nous occuper. Elle aussi se

SE0005311 du kashim chez tous les Eskimos (sauf chez ceux du Grönland et du Labrador où il a certaine-

SE0001722 augmentent régulièrement au détriment de ceux du Sud. On peut même observer à ce propos

SE0001913 et de procédés économiques meilleurs que ceux qu’emploient les Eskimos 2. Ils sont

SE0006427 phéno-mènes qui pourraient se rattacher à ceux que nous avons étudiés sont innombrables.

SE0004905 et qui se communique contagieusement à tous ceux qui approchent. Alors le gibier se retire et

SE0004023 de pays extrêmement éloignés, même chez ceux qui n’ont pas effectué ces voyages; aussi

SE0006018 le surplus, fixé arbitrairement, retourne à ceux qui ont moins. Cette horreur de la pléonexie

SE0003008 climat et les courants étaient différents de ceux qui se sont lentement établis entre le XVIe

SE0004728 se diviser en deux camps. L’un comprend tous ceux qui sont nés en hiver ; ils portent un nom

SE0001925 chassés ainsi que les troupeaux de morses ; ceux -ci principalement au printemps ; à l’automne,

SE0001415 et différemment rapportés par les auteurs, ceux -ci sont nettement locali-sés et toujours

SE0001423 a des frontières nettement arrêtées. Chacun a son espace de chasse, de pêche à terre

SE0005129 et sa fille adoptive, deux fils mariés, chacun avec sa femme et un enfant, une soeur

SE0001515 les uns aux autres, nous pouvons dire que chacun d’eux constitue une unité soci-ale définie

SE0002614 à une famille ; à la partie antérieure de chacun d’eux est placée la lampe familiale 5. En

SE0002613 en compartiments, par une courte cloison : chacun de ces compartiments, comme nous le

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

SE0006004 en commun; on invite tout le district 2 ; chacun prend ce qu’il peut, et, curieux usage, au

SE0006122 de l’iglou ou son petit iglou spécial 5 ; chacune a sa lampe où l’on fait cuire les

SE0006121 cloisons 3 ; dans la maison occiden-tale, chacune a son compartiment 4 ; dans la maison de

SE0006121 la maison de neige des Eskimos centraux, chacune a son côté de l’iglou ou son petit iglou

SE0005018 comme chacune a une composition différente, chacune a son droit, propre. Le droit de la

SE0005018 3, l’autre est la famille d’hiver. Et comme chacune a une composition différente, chacune a

SE0006525 qui marquent le moment de l’année où chacune de ces deux phases peut se situer de la

SE0003906 qui dévient quelque peu du type normal; mais chacune de ces déviations tient à des

SE0006123 a sa lampe où l’on fait cuire les aliments ; chacune est libre de quitter ou de rejoindre les

SE0003708 (qui, comme nous avons dit, constituent chacune une station) vingt-sept tentes se

SE0006119 La maison leur est commune à toutes, mais chacune y occupe une place distincte : dans la

SE0002001 animaux marins. On sait qu’ils en mangent la chair crue et cuite. Trois choses sont donc

SE0004902 des fidèles. Au contraire, le contact des chairs de phoque, animal chassé toute l’année en

SE0004111 et quasi souterraine retient mieux la chaleur , que la présence d’un certain nombre d’

SE0006817 Atchalugumiut 39 6 9 Bethel 20 4 6 Chalitmiut 358 17 58 Chechinamiut 84 7 16

SE0006917 Napaimiut 23 2 6 Napaskeagamiut 97 5 12 Noh- Chamiut 28 6 6 Novokhtolamiut 55 3 11

SE0000505 que les Eskimos offrent, sous ce rapport, un champ d’étude privilégié, c’est que leur

SE0004319 ’été étend d’une manière presque illimitée le champ ouvert à la chasse et à la pêche, l’hiver,

SE0002702 Mackenzie Plan et élévation, dressés par M. Champion sur nos indications. Les plans

SE0005509 le jeu violent 7 qui avait lieu entre deux champions choisis se terminait par la mort d’un

SE0006510 se ranime ; les travailleurs reviennent aux champs ; on vit dehors, en contact constant les
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champs chasse

SE0001023 supportable ; seuls, ils offrent des champs de pâture au gibier ainsi que des fonds

SE0003709 de mer, puis se transportent vers les rares champs où pâture le renne, en près de cinquante

SE0006107 soit fructueuse ; sans générosité, pas de chance 2. Ce communisme économique de l’hiver est

SE0006607 la peine d’être énoncées 2 ; car il y a des chances sérieuses pour que les recherches faites

SE0006902 Population Maisons Familles KI- changamiut 49 3 9 Klutagmiut 21 2 6

SE0006626 au moment précis où la forme du groupe-ment change , on voit la religion, le droit, la morale

SE0004909 sur les peaux de caribou cesse. La vie change totalement d’aspect. Ainsi, la manière

SE0006530 savons, en effet, qu’il se sent heureux du changement qui paraît répondre, par conséquent, à

SE0003108 maison reste encore évident malgré ces changements . Par ses traits essentiels, la petite

SE0000905 sont les caractères constants. Par quelques changements qu’elle passe, il y a pourtant

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

SE0000508 maisons, la nature de leurs établissements changent du tout au tout. Ces variations, dont on

SE0004237 traditionnelle qu’ils ne songent même pas à changer . Il y a, par suite de cette technique,

SE0004232 ne suffisent à éveiller chez eux le désir de changer la leur. Si, comme les Athapascans et les

SE0005407 bonhomie : c’est le fameux « duel au chant », la danse au tambour 5 où,

SE0004625 en présence de toute la communauté qui chante . A la fin, on jette à la mer, d’un seul

SE0000624 se traduire dans l’intitulé même des chapitres : il y est successivement traité du sol

SE0004731 de la terre, les seconds du côté de l’eau. Chaque camp tire sur une corde, et, suivant celui

SE0002804 plus élevé qu’au Grönland, garnit le fond de chaque compartiment ; mais, au lieu d’un banc, le

SE0001719 migratoires qui limitent la population de chaque établissement. Les tableaux que M. Ryberg

SE0002423 des listes données plus haut, p. 57, que chaque famille a sa tente au Grönland oriental.

SE0003215 déterminé. Dans l’iglou de neige, chaque famille a son banc spécial 6 ; elle a son

SE0003214 5. A l’intérieur de la maison grönlandaise, chaque famille a son emplacement déterminé. Dans

SE0003219 de consta-ter que l’espace occupé par chaque famille peut n’être pas proportionnel au

SE0006215 que, à l’intérieur de la longue maison, chaque famille reste propriétaire de sa lampe, de

SE0006604 mois, de chaque semaine, de chaque jour 1. Chaque fonction sociale a vraisemblablement son

SE0005728 commun, sauf pour la chasse à la baleine, et chaque hardi pêcheur ou aventureux chasseur

SE0006216 de sa lampe, de ses couvertures ; chaque individu de ses armes et de son vêtement.

SE0004514 visites à toute la communauté 7. Ce sont, à chaque instant, des séances imposantes de shama-

SE0006604 de chaque mois, de chaque semaine, de chaque jour 1. Chaque fonction sociale a

SE0001512 est réputé le mort réincarné et, ainsi chaque localité se trouve posséder un nombre

SE0005325 pas seulement la somme des droits propres à chaque maison ; c’est un droit sui generis, mais

SE0003509 - En effet, si la densité intérieure de chaque maison, prise à part, est, comme nous l’

SE0006603 amplitude à l’intérieur de chaque saison, de chaque mois, de chaque semaine, de chaque jour 1.

SE0004702 momentanément dans les homo nymes que chaque mort a dans chaque station ; car c’est un

SE0006508 à ce moment la population ; en tout cas, chaque petit groupe, familial ou territorial, vit

SE0006603 ont une moindre amplitude à l’intérieur de chaque saison, de chaque mois, de chaque semaine,

SE0004911 opposition cardinale entre les deux saisons. Chaque saison sert à définir tout un genre d’

SE0006604 de chaque saison, de chaque mois, de chaque semaine, de chaque jour 1. Chaque fonction

SE0004702 dans les homo nymes que chaque mort a dans chaque station ; car c’est un usage que le

SE0005219 la longue maison et de la station d’hiver ( chaque station ne comprenant qu’une maison) vient

SE0003625 place au phénomène contraire. Non seulement chaque tente ne comprend qu’une seule famille,

SE0000723 Polarvölker. Eine durch nalurbedingle Züge cha -racterisierte Völkergruppe 4. Le premier, qui

SE0004703 toujours le nom du dernier mort. Ensuite, on charge de présents ces homonymes vivants qui

SE0003704 concentrées dans les iglous de la station, chargent sur leurs oumiaks (bateaux des femmes)

SE0002036 vers le Nord ou vers le Sud, et les umiaks, chargés de plusieurs familles, coulent

SE0002113 abaissement considé-rable vient de ce que la chasse à la baleine est devenue moins fructueuse,
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chasse Chechinamiut

SE0005728 ne se fait pas en commun, sauf pour la chasse à la baleine, et chaque hardi pêcheur ou

SE0004314 au saumon et aux divers salmonidés, la chasse au renne et au daim 1 sur les hauts

SE0005819 duquel se font les migrations d’été et la chasse aux grands cétacés, est peut-être du même

SE0004821 n’ont pas été touchés durant la saison de la chasse aux morses 7. Les petites tentes où les

SE0004827 avant que les hommes ne partent pour la chasse aux morses 9. Pendant tout le temps où les

SE0003514 et exploitée par le groupe est mini-mum. La chasse aux phocidés, qui oblige le chasseur à s’

SE0002004 et au printemps, de l’eau libre pour la chasse aux phoques, ou de la glace de terre ; en

SE0004001 saumon, et ensuite dans la toundra pour la chasse aux rennes et aux oiseaux de passage 1.

SE0004818 objets divers qui peuvent être employés à la chasse de ces deux sortes d’animaux 6. Lorsque la

SE0001424 nettement arrêtées. Chacun a son espace de chasse , de pêche à terre et en mer 8. Les contes

SE0003101 in Labrador, p. 17. rendaient impossible la chasse en eau libre aux morses, aux phocidés et

SE0001920 d’une technique appropriée, il ne peut être chassé en hiver. Sauf donc les passages d’oiseaux

SE0006217 lequel se répartissent les fruits de la chasse entre les habitants de la maison porte

SE0004320 presque illimitée le champ ouvert à la chasse et à la pêche, l’hiver, au contraire, le

SE0002004 la glace de terre ; en été, un territoire de chasse et de pêche en eau douce 1. Ces trois

SE0004219 dont la principale occupation aurait été la chasse et la seule habitation la tente. Dès que

SE0003911 observé, était tout temporaire 4 ; c’est une chasse exceptionnellement abondante de baleines,

SE0004825 ne doit être portée dans les lieux où l’on chasse le renne, sous peine de rentrer bredouille.

SE0001409 des places de tentes et des places de chasse , marine et terres-tre, qui appartiennent à

SE0005727 rassemblées en campements provisoires ; la chasse ne se fait pas en commun, sauf pour la

SE0005912 totalement. Ni sur ce qu’elle prend à la chasse , ni sur les parts qu’elle reçoit elle n’a

SE0001915 domestiqué le renne 3, les Eskimos vivent de chasse ou de pêche. Le gibier consiste en rennes

SE0002106 ce qu’il faut pour la population. Or la chasse présente des aléas constants qu’on ne sait

SE0002032 la glace à la côte tarde à se fondre, et la chasse printanière aux cétacés devient impossible.

SE0006106 mystique : ils sont nécessaires pour que la chasse soit fructueuse ; sans générosité, pas de

SE0004903 le contact des chairs de phoque, animal chassé toute l’année en même temps que les autres

SE0002018 -sante étendue, de telle sorte qu’on y peut chasser . Comme on voit, ces conditions sont

SE0005020 provider 4, et les enfants mâles en âge de chasser . Ils en sont plus que les chefs ; ils en

SE0005107 Sans fils adultes mâles consentant à chasser pour eux, surtout en été, les couples

SE0002033 il est impossible de sortir en kayak ou de chasser sur la glace de terre ; car les phoques

SE0004308 sur ces points qu’il est possible de le chasser , surtout en raison de l’état où se trouve

SE0001924 blanche ou baleine franche), sont activement chassés ainsi que les troupeaux de morses ; ceux-

SE0003514 -mum. La chasse aux phocidés, qui oblige le chasseur à s’éloigner un peu, est exclusivement

SE0005827 mais à la famille, et cela quel que soit le chasseur . Cet altruisme remarquable contraste, d’

SE0006219 individualiste de l’été. Ici 6, c’est le chasseur lui-même qui procède à la répartition,

SE0005827 qu’on en peut retirer appartiennent non au chasseur , mais à la famille, et cela quel que

SE0005231 C’est généralement un vieillard, bon chasseur ou père de bon chasseur; un homme riche,

SE0005728 et chaque hardi pêcheur ou aventureux chasseur ramène son butin à sa tente, ou l’

SE0005824 qui concerne les objets de consommation. Le chasseur rapporte à la tente tout ce qu’il a pris,

SE0005231 un vieillard, bon chasseur ou père de bon chasseur ; un homme riche, possesseur d’oumiak le

SE0004311 au-dessous des falaises abruptes, et les chasseurs doivent se disperser pour l’atteindre,

SE0004822 aux morses 7. Les petites tentes où les chasseurs se sont abrités pendant l’été, doivent,

SE0006223 qui a droit à la tête du phoque ; les autres chasseurs viennent ensuite, puis les parents.

SE0001712 étaient exclusivement des morts d’hommes chavirés sur ces dangereux esquifs ; 2,3 étaient

SE0003004 est toujours muni d’un couloir dont le débou- ché est à demi souterrain ; enfin, il contient,

SE0003511 variable suivant les régions, en revan- che on peut dire que la densité de la station,

SE0006818 Bethel 20 4 6 Chalitmiut 358 17 58 Chechinamiut 84 7 16 Chimingyangamiut 40 2 7
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chef chiens

SE0005229 Elle n’a aucun caractère patriarcal. Le chef 9 n’est pas désigné par la naissance, mais

SE0005034 ’été. C’est d’abord la puissance relative du chef de famille, igtuat, au Grönland 7. Il a le

SE0006026 reste jalouse de leur pouvoir ; et le chef ne reste chef, ou plutôt le riche ne reste

SE0006026 de leur pouvoir ; et le chef ne reste chef , ou plutôt le riche ne reste riche et

SE0006024 de cette région possèdent des sortes de chefs 14, dont l’autorité est d’ailleurs mal

SE0005021 en âge de chasser. Ils en sont plus que les chefs ; ils en constituent l’unique fondement.

SE0006104 la jouissance. M. Nelson nous parle même de chefs qui ont été assassines, parce qu’ils

SE0001411 ’individus, en même temps que le système des chemins et sentiers, des chenaux et ports dont

SE0001411 que le système des chemins et sentiers, des chenaux et ports dont usent ces individus et où

SE0004210 la fumée, aiment mieux acheter, et, assez cher 1, l’huile de leurs lampes à ceux de leurs

SE0000911 donc ce fond qu’il nous faut, avant tout, chercher à connaître. En d’autres termes, avant

SE0001118 décrit l’habitat des Eskimos, il nous faut chercher comment ces peuples sont distribués sur

SE0001908 Quant à leurs causes, il faut aller les chercher dans le régime de vie pratiqué par les

SE0005218 des exceptions assez fréquentes à l’usage de chercher femme hors de la maison 6. Mais il ne

SE0000726 l’unité de la civilisation Eskimo et d’en chercher l’origine que l’auteur croit trouver

SE0002206 selon les moments de l’année; il nous faut chercher maintenant quelles sont ces variations.

SE0002025 à y manquer, ils ne peuvent pas aisément chercher un peu plus loin de quoi y suppléer. Il

SE0004225 la maison Eskimo. Ces explications écartées, cherchons d’abord comment peuvent s’expliquer la

SE0003020 au Labrador et à la région du fiord de Chesterfield ; HANBURY, Sport and Travel, p. 77

SE0006544 de leur opposition ; il en résulte que, chez ce peuple, le phénomène est plus facilement

SE0004629 continuelle. Une autre fête que l’on observe chez ces mêmes Unalit 6, mais dont l’équivalent

SE0005311 du kashim chez tous les Eskimos (sauf chez ceux du Grönland et du Labrador où il a

SE0004023 de pays extrêmement éloignés, même chez ceux qui n’ont pas effectué ces voyages;

SE0004401 pour ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’autres peuples et par conséquent ils ne

SE0006625 expérience que Bacon eût appelée cruciale. Chez eux, en effet, au moment précis où la forme

SE0004214 proche de celle qu’on observe actuellement chez eux en été ; d’autre part, la forme de leurs

SE0004232 d’une vie meilleure ne suffisent à éveiller chez eux le désir de changer la leur. Si, comme

SE0004711 ’hiver ont la même portée. Le rite essentiel, chez les Eskimos du Centre 1 et de l’Est,

SE0006406 apparaît de la manière la plus manifeste chez les Eskimos, elle ne lui est pas

SE0001508 système de tabou du nom des morts chez les Eskimos, et ce tabou s’observe par

SE0000726 que l’auteur croit trouver ailleurs que chez les Eskimos eux-mêmes, sans que, d’ailleurs,

SE0006418 en hiver, la vie profane en été tout comme chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont même une

SE0005710 nous ait parlé du clan proprement totémique chez les Eskimos, ne mentionne pas l’exogamie 3.

SE0000528 que les relations que nous allons constater chez les Eskimos ne sont pas sans généralité. En

SE0006403 de toute cette civilisation. La vie sociale, chez les Eskimos, passe donc par une sorte de

SE0004022 moins que rares 7. Il cri résulte qu’il y a, chez les Eskimos, une connaissance traditionnelle

SE0002708 p. 41, 49, 50 (ce couloir serait fait chez les Kragmalivit (sic) de morceaux de glace,

SE0006415 deux régimes sociaux. C’est notamment le cas chez les Kwakiutl 4 ; en hiver le clan disparaît

SE0004726 en un mot toute la mentalité du groupe. Chez les Oqomiut de la terre de Baffin, les

SE0004230 Ni les exemples qu’ils ont sous les yeux chez les peuples voisins avec lesquels ils sont

SE0005216 poser. M. Nelson nous dit formellement que chez les Unalit de la baie de Saint-Michael 5, on

SE0004623 se pratique dans l’Alaska et, en particulier chez les Unalit de la baie de Saint-Michel 5.

SE0006411 tribus californiennes, Hupa 3, Wintu, etc. Chez tous ces peuples, on rencon-tre également et

SE0005311 2. Ensuite, l’existence du kashim chez tous les Eskimos (sauf chez ceux du Grönland

SE0004734 retrouve à la base d’autres usages, et cela chez tous les Eskimos du centre. On nous dit, en

SE0002618 à bateaux, quelquefois une maison pour les chiens . Fig. 3. - Maison du Mackenzie Plan et

SE0002101 acculé aux nécessités extrêmes, on mange les chiens , on redouble ainsi la misère ; car même
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chiens circonstances

SE0002902 (IL B.). Igdluling (couloir, et niche à chiens ), Uadling (cuisine et dépotoir). Les

SE0002109 à feu n’a pas encore fait disparaître. Le chiffre de la population se trouve ainsi limité

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

SE0001809 bien résulter qu’aucun d’eux n’atteint les chiffres considérables indiqués par Petroff. L’

SE0006512 grands travaux et des grandes débauches. Les chiffres de la statistique ne sont pas sans

SE0001714 violentes. Au Grönland septentrional, les chiffres étaient de 4,3 pour les morts en kayak,

SE0006423 les tribus de l’extrême nord, Ingalik et Chilcotin , jusqu’aux Navahos du plateau mexicain 6

SE0006819 Chalitmiut 358 17 58 Chechinamiut 84 7 16 Chimingyangamiut 40 2 7 Chokfoktoleghagamiut 18 2

SE0006920 55 3 11 Nunachanaghamiut 135 9 30 Nunavoknak- chIugumiut 107 5 21 Oh-hagamiut 36 4 9

SE0005509 7 qui avait lieu entre deux champions choisis se terminait par la mort d’un des

SE0006820 Chechinamiut 84 7 16 Chimingyangamiut 40 2 7 Chokfoktoleghagamiut 18 2 4 Chuligmiut 32 3 7

SE0004509 tout le cérémonial est réduit à très peu de chose . Au contraire, l’établissement d’hiver vit,

SE0001125 la société Eskimo a, par elle-même, quelque chose d’imprécis et de flottant et il n’est pas

SE0006115 Il est donc tout naturel que quelque chose des mœurs et des institutions d’une saison

SE0004611 assemblés y participent; mais elles sont la chose du groupe et c’est le groupe qu’elles

SE0005809 de leur propriétaire 6. En tout cas, la chose fait partie de l’individu qui ne s’en

SE0004508 magie, qui pourtant est le plus souvent, une chose purement privée, n’apparaît plus guère que

SE0005813 rigoureuse de la personne et de la chose soit restreinte aux objets de la

SE0005812 n’exerce sur eux par l’intermédiaire de la chose , une puissance malfaisante. Il est, d’

SE0005731 et deux seulement : l’un comprend les choses appropriées par l’individu, l’autre

SE0004920 (régime des personnes), ou par rapport aux choses appropriées par le groupe ou par les

SE0004814 rituelles. Il y a des choses d’hiver et des choses d’été, et l’opposition entre ces deux

SE0004814 d’interdictions rituelles. Il y a des choses d’hiver et des choses d’été, et l’

SE0000612 été tout naturellement induits à voir les choses dont ils s’occupent sous un angle très

SE0005722 ; et cela pour deux raisons. D’une part, les choses en usage varient avec les saisons ; le

SE0005731 nous se constituer nettement deux cercles de choses , et deux seulement : l’un comprend les

SE0002109 se trouve ainsi limité par la nature des choses . Il est si exactement en rapports avec les

SE0005914 gelés et ramenés des caches lointaines sont choses indivises. Provisions antérieures et

SE0004912 sert à définir tout un genre d’êtres et de choses . Or, nous avons eu l’occasion de montrer

SE0004910 même dont sont classés et les hommes et les choses porte l’empreinte de cette opposition

SE0005732 par l’individu, l’autre comprend les choses que s’approprie le petit groupe familial 6.

SE0004811 vaste et plus générale, qui comprend toutes choses . Sans parler d’un certain nombre de mythes

SE0002003 ’ils en mangent la chair crue et cuite. Trois choses sont donc nécessaires à un groupe Eskimo :

SE0001918 cygnes sauvages, pingouins, petites chouettes ). Mais tout le gibier de terre est, en

SE0005517 dans les pays qui n’ont pas subi l’influence chrétienne , ce vieil usage survit intégralement.

SE0006316 fortement concentrée est dans un état chronique d’effervescence et de suractivité 1.

SE0006821 40 2 7 Chokfoktoleghagamiut 18 2 4 Chuligmiut 32 3 7 Chuligmiut supérieur 30 2 7

SE0006822 18 2 4 Chuligmiut 32 3 7 Chuligmiut supérieur 30 2 7 Dununuk 48 5 15 East

SE0004736 Life of Rev. Peck, p. 41 sq. (tribu de fort Churchill ), p. 242 (Blacklead Isl). - En ce qui

SE0001109 par la tundra des deltas et par la chute des montagnes ou du plateau 4. Mais si les

SE0001732 trouvons des informations plus circonstan- ciées ; elles concernent les Eskimos du delta de

SE0004513 plus ou moins solennelle de magi- ciens , d’angekoks 5. Le moindre tabou ne se lève

SE0001901 d’une manière marquée à partir de soixante- cinq ans. D’autre part, la population féminine

SE0002609 par un banc profond et continu, de quatre à cinq pieds de large, et surélevé d’environ un

SE0003709 rares champs où pâture le renne, en près de cinquante endroits au moins. D’après les bons

SE0003523 de onze familles à Angmagssalik et jusqu’à cinquante -huit habitants. Actuellement sur un

SE0006535 : lorsque, sous l’influence de certaines circonstances (grandes pêches à la baleine,
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circonstances classe

SE0001914 les Eskimos 2. Ils sont commandés par les circonstances ambiantes. N’ayant pas, comme d’

SE0004621 qu’ils remplissent 4. La nature même des circonstances et des rites qui sont célébrés

SE0001402 des Eskimos du détroit de Smith que des, circonstances géogra-phiques isolent complètement

SE0003701 souvent considérables. Suivant les circonstances locales, cette dispersion se fait

SE0003907 ; mais chacune de ces déviations tient à des circonstances particulières et accidentelles qu’

SE0001731 nous trouvons des informations plus circonstan -ciées ; elles concernent les Eskimos du

SE0002821 La maison est petite, peu haute, à forme circulaire ou elliptique. Le mur est recouvert de

SE0001523 cette dernière une représentation un peu pré- cise , rechercher comment les établissements sont

SE0002423 p. XX ; MURDOCH, p. 80 sq. NELSON, loc. cit . ; on peut déduire des listes données plus

SE0006428 avons étudiés sont innombrables. Nous en citerons deux qui sont particulièrement frappants.

SE0001525 sous le rapport du sexe, de l’âge, de l’état civil . Dans les tribus Grônlandaises, sur

SE0007001 Mauss, (1904-1905) TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1

SE0007001 47 1 093 673 202 471 TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1

SE0006616 respective du droit pénal et du droit civil était fonction du type morphologique des

SE0006327 civilisation eskimo qui apparaît quand cette civilisation atteint son maximum de développement,

SE0006410 Ce sont, en premier, les tribus où règne la civilisation dite du nord-Ouest 2 : Tlingit,

SE0003211 ’il y a, en même temps, un effacement de la civilisation eskimo. Ainsi, dans les recensements

SE0005030 très particulier et tout à fait spécial à la civilisation eskimo. C’est, en somme, le couple

SE0000725 principal objet de marquer l’unité de la civilisation Eskimo et d’en chercher l’origine

SE0004403 en partie, de cer-tains caractères que la civilisation eskimo possède en commun avec d’

SE0006327 évidemment un des éléments essentiels de la civilisation eskimo qui apparaît quand cette

SE0006229 tout ce qu’il y a d’individualiste dans la civilisation eskimo venait de l’été ; tout ce qu’

SE0000517 pas une, mais des sociétés Eskimos 2 dont la civilisation est assez homogène pour qu’elles

SE0001723 et, finalement, minime l’influence de la civilisation europé-enne (nous entendons parler de

SE0006402 par conséquent, est fonction de toute cette civilisation . La vie sociale, chez les Eskimos,

SE0001724 europé-enne (nous entendons parler de la civilisation matérielle). En effet, de 1861 à 1891

SE0004213 M. Steensby 2. Suivant cet auteur, la civilisation primitive des Eskimos serait du type

SE0005031 est l’élément essentiel, tout comme dans les civilisations les plus évoluées ; fait d’autant

SE0000523 empruntés aux sociétés, aux races, aux civilisations les plus hété-rogènes. Stuart Mill

SE0006313 qualitatives qui séparent ces deux civilisations successives et alternantes tiennent

SE0000609 de leur base territoriale ; il est clair que la configuration du sol, sa richesse

SE0005821 en hiver 12. En tout cas, il apparaît clairement que les meubles de la famille

SE0005307 une sorte de grande famille, en un mot de clan 1. Déjà c’est un fait remarquable que tous

SE0005411 merveilleusement à la définition arabe du clan : l’endroit où il n’y a pas de vengeance du

SE0005401 inconnu 1. Un des traits caractéristiques du clan , c’est l’extrême indulgence qu’il témoigne

SE0005610 autres. Pendant un instant, peut-on dire, le clan , dans tout son amorphisme 3, a absorbé la

SE0006415 le cas chez les Kwakiutl 4 ; en hiver le clan disparaît et fait place à des groupements d’

SE0005324 elles les diffé-rentes familles d’un même clan . Le droit de la station n’est pas seulement

SE0005710 que le seul auteur qui nous ait parlé du clan proprement totémique chez les Eskimos, ne

SE0005716 de la longue maison, c’est cette espèce de clan qu’est la station. On dirait presque deux

SE0005701 parenté. En définitive, le seul caractère du clan qui manque à la station est l’exogamie. Il

SE0005226 la seule tribu où l’existence d’une sorte de clan totémique 8 ait été constatée, ces cousins

SE0001210 agglomération d’établissements locaux ou de clans 3. Pour le Labrador, outre que les

SE0005702 stations d’Angmagssalik étaient autant de clans exogamiques. Malheureusement, l’observation

SE0005227 ’épouser, sont peut-être les membres de deux clans qui ont entre eux le connubium. Par cela

SE0001825 tout à l’heure ; c’est le cas aussi de Port- Clarence qui sert actuellement de station aux

SE0004907 de ces tabous a nécessité la formation d’une classe spéciale de courriers dont la fonction est
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classer collective

SE0005717 deux peuples différents, et on pourrait classer les Eskimos sous deux rubriques si l’on

SE0004802 qu’il y ait là un effet de la tendance à classer les gens en groupes différents suivant la

SE0004910 d’aspect. Ainsi, la manière même dont sont classés et les hommes et les choses porte l’

SE0004913 ici même quel rôle fondamental jouent ces classifications dans la mentalité des peuples. On

SE0005002 ressortit au type que Morgan a appelé classificatoire ; l’autre où elle est

SE0003008 même genre de hutte 4. Or, à ce moment, le climat et les courants étaient différents de ceux

SE0001102 1. Le Labrador a le même caractère, avec un climat intérieur encore plus continental 2. Les

SE0002030 physiques, toute malheureuse conjecture du climat ont pour conséquence fatale une réduction

SE0000704 de vivre dispersés, il ne suffit pas que le climat ou la configuration du sol les y invitent,

SE0006542 que peuvent seules expliquer les conditions climatériques de la vie eskimo, c’est le

SE0004121 à des latitudes supérieures et dans des climats continentaux au fond plus rudes que ceux

SE0006426 seules qui rentrent dans ce type. Dans les climats tempérés ou extrêmes, où l’influence des

SE0001704 définitive des Européens relève, en un clin d’œil, la situation ; le nombre des

SE0002613 est séparé en compartiments, par une courte cloison : chacun de ces compartiments, comme nous

SE0002408 on couche ; et ce lit ne comporte pas de cloison pour isoler la famille de ses hôtes

SE0003216 la maison polygonale 7 ; sa part de banc cloisonné dans les maisons du Grönland 8, son

SE0006120 sont séparées les unes des autres par des cloisons 3 ; dans la maison occiden-tale, chacune

SE0002504 avec des places pour les lampes ; 3o des cloisons qui déterminent sur ce banc un certain

SE0002410 une dans cet intérieur hermétiquement clos et c’est elle qui construit et transporte

SE0002308 pas. Quant à l’entrée, elle peut être close , hermétiquement. Les habitants sont alors

SE0002714 par M. SCHULTZ, in The Innuits of Our Arctic Coast , in Trans. Roy. Soc. Canada, 1883, VII, p. 1

SE0003007 de terre et de gazon 3. Un peu plus tard, Coats trouve plus loin le même genre de hutte 4.

SE0005223 nécessaire que le mariage fût permis entre cohabitants et que, par suite, le principe de la

SE0003205 précédente. Le nombre de familles qui cohabitent est, d’ailleurs, variable. Il s’élève

SE0004336 la maison des hommes, et la grande maison où cohabitent plusieurs souches de la même famille

SE0003424 se rapprocher dans une même maison et y cohabiter , mais encore toutes les familles d’une

SE0001428 un coude de fleuve dans un delta avec un coin de côte, etc. Partout et toujours, sauf à la

SE0002706 les autres et en équerre par creux faits aux coins . 1 (1) Sur la maison de la région du

SE0004739 Eskimoisches Wörterbuch, pp, 42, 20, Col . 2. Cf. RINK, T.T., dans le conte no 47 un

SE0005008 les parents de leur génération. En ligne collatérale , les cousins des divers degrés ne

SE0004714 que nous avons ici une sorte de culte du feu collectif . Ajoutons enfin que ces différentes

SE0001207 distinctif de la tribu, c’est le nom collectif que portent tous ses mem-bres. Mais la

SE0004728 qui sont nés en hiver ; ils portent un nom collectif spécial, on les appelle des [...] c’est

SE0000537 en ce qui concerne le reste de leurs traits collectifs . Le présent travail servira aussi à

SE0006523 concentration, de vie individuelle et de vie collective , dont nous venons d’observer des

SE0005908 3. Il semble même qu’il y ait appropria-tion collective du terrain. Pour ce qui est des objets

SE0004011 en rapport avec un trait de la mentalité collective eskimo dont l’analyse nous permettra

SE0004331 point et sans donner naissance à cette vie collec -tive intense que nous aurons l’occasion d’

SE0004921 morales ne font qu’exprimer à la conscience collective les conditions nécessaires de la vie

SE0000512 affectent les différents modes de l’activité collective . On trouvera peut-être qu’une seule et

SE0004607 la vie d’été : c’est qu’elle est éminemment collective . Par là nous ne voulons pas dire

SE0000713 c’est dans toutes les catégories de la vie collective qu’il en faut suivre les répercussions

SE0006527 entier. Après les longues débauches de vie collective qui remplissent son hiver, l’Eskimo a

SE0005002 sortes de familles, l’une où la parenté est collective , ressortit au type que Morgan a appelé

SE0006211 pratiqué 4 ; souvenir, sans doute, de la vie collective si intense de l’hiver. Dans certains

SE0004602 exceptionnellement rigoureuse : toute misère collective , tempête trop longue, fuite du gibier,

SE0001127 auxquels on reconnaît une individualité collective , tribu ou nation, c’est un langage
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collecti comme

SE0005515 cette pratique se rattache aux fêtes collecti -ves d’hiver 10 ; quelquefois cependant

SE0004610 les manières. Elles ne sont pas seulement collectives en ce sens qu’une pluralité d’

SE0004724 profondément les idées, les représentations collectives , en un mot toute la mentalité du

SE0005909 ce qui est des objets de consommation, le collectivisme , au lieu de se restreindre à la

SE0005904 ou étroitement familial s’oppose un large collectivisme . D’abord, avec les immeubles,

SE0005922 également un immeuble commun 7. Ensuite, le collectivisme de consommation y est encore plus

SE0001729 qui nous viennent des premiers colons russes - ne sont, il est vrai, ni très

SE0005509 choisis se terminait par la mort d’un des combattants . Mais ce qui établit mieux encore qu’

SE0003612 disposition des habitations suffit à montrer combien , à ce moment, la population est

SE0001723 du Sud. On peut même observer à ce propos combien a été lente et, finalement, minime l’

SE0004019 ’est l’aire de leurs groupe-ments d’été. Mais combien est encore plus remarquable leur volume

SE0001701 de la Mission, p, 201. On y peut voir combien est précaire et instable l’existence de

SE0004227 Nous avons eu déjà l’occasion de montrer combien est puissant l’attachement des Eskimos

SE0005314 se confond avec la station d’hiver marque combien la parenté de la longue maison est

SE0006022 aux enfants 11, aux visiteurs, etc. 12 La combinaison de ce rite avec les coutumes

SE0001315 les uns aux autres et former entre eux des combinaisons protéiformes ; on les voit rarement

SE0001818 La mort ou l’émigration, ou ces deux causes combinées , les empêchent d’excéder cette mesure.

SE0002005 douce 1. Ces trois conditions ne se trouvent combinées qu’à des distances variables les unes

SE0003407 pratique par suite de l’emploi du bois comme combustible 1, mais aussi dans les kashims

SE0004113 -tion de plusieurs familles économise le combustible . Ils ne voient donc dans cette

SE0001932 Kinipetu, recensée en 1898 par le Capt. Comer , avec 8 enfants, mais il y a probablement

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

SE0001913 ceux qu’emploient les Eskimos 2. Ils sont commandés par les circonstances ambiantes. N’

SE0002310 fait secondaires. Là où le renne est rare 4, comme à Angmagssalik et dans tout le Grönland

SE0003220 de ses membres. Elles sont considérées comme autant d’unités, équivalentes les unes aux

SE0000526 de méthode s’applique à la sociologie tout comme aux autres sciences de la nature. D’

SE0003621 vient ainsi à se figurer le groupe d’hiver comme ayant pu jadis être constitué par une sorte

SE0005320 d’hiver prouve que les individus y sont comme baignés dans une atmosphère familiale. La

SE0003623 des stations réduites à une seule maison comme celles d’Angmagssalik. Distribution des

SE0005018 d’été 3, l’autre est la famille d’hiver. Et comme chacune a une composition différente,

SE0006418 en hiver, la vie profane en été tout comme chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont même une

SE0003406 ’être pratique par suite de l’emploi du bois comme combustible 1, mais aussi dans les kashims

SE0001810 de Kassiamiut marqué par ce dernier comme contenant 605 individus semble être non un

SE0001914 les circonstances ambiantes. N’ayant pas, comme d’autres hyperboréens, domestiqué le renne 3

SE0002809 La forme rede-vient rectangulaire 3, comme dans le Grönland, mais comprend souvent

SE0001104 étendue, surtout au Bathurst Inlet ; mais, comme dans les autres régions, le plateau

SE0005031 qui en est l’élément essentiel, tout comme dans les civilisations les plus évoluées ;

SE0003106 matériaux, la forme de la maison se modifia. Comme de grandes maisons de pierres étaient trop

SE0005405 leur violence rend dangereux sont considérés comme des fous et, s’ils sont tués, c’est en

SE0000607 travailleurs. Ne concevant les sociétés que comme des groupes d’hommes organisés sur des

SE0003616 de villages Eskimos enfoncés dans la terre, comme des taupinières, et dont toutes les huttes

SE0006605 un seul instant à présenter ces conjectures comme des vérités établies, nous croyons

SE0004914 notion de l’hiver et la notion de l’été sont comme deux pôles autour desquels gravite le

SE0005910 lieu de se restreindre à la petite famille comme en été, s’étend à toute la maison. Le

SE0002311 tente est faite avec des peaux de phoques ; comme , en même temps, le bois n’y est pas

SE0005604 par là que hommes et femmes sont unis comme étaient unis autrefois les ancêtres

SE0004026 figurer la société d’été, non pas seulement comme étendue sur les longueurs immenses qu’elle
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comme commencer

SE0000501 appeler l’attention y sont comme grossies et amplifiées, elles y présentent

SE0004006 particulière : c’est que le groupe, été comme hiver, pratique un régime relative-ment

SE0004312 se disperser pour l’atteindre, dispersé comme il est ; car c’est tout à fait

SE0001707 -ments détaillés et fort précis 1. Mais, comme ils sont postérieurs à l’arrivée des

SE0005225 voire à des stations différentes 7. Comme justement il s’agit de la seule tribu où l’

SE0002801 affecte la forme, non plus d’un rectangle comme la pré-cédente, mais d’un polygone étoilé.

SE0004507 semblent oubliés pendant l’été. La vie est comme laïcisée. Même la magie, qui pourtant est

SE0004027 qu’elle occupe ou parcourt, mais encore comme lançant au-delà, très au loin, des familles

SE0002805 deux, gagnés sur l’excavation et qui servent comme le banc des hôtes au Grönland, aux hôtes et

SE0002705 permis cette reconstitution. Au Mackenzie 1, comme le bois flotté est très abondant, la maison

SE0004322 La population se condense ou se dissémine comme le gibier. Le mouvement dont est animée la

SE0001025 et se faire prendre les animaux marins 6. Comme le Grönland, la presqu’île de Melville, la

SE0004232 chez eux le désir de changer la leur. Si, comme les Athapascans et les Algonquins, leurs

SE0005913 qu’à elle. Les magasins extérieurs tout comme les butins gelés et ramenés des caches

SE0001806 est intéressant de noter qu’elle est établie comme les Togiagmiut auprès de rivières

SE0006016 maison dépassent le niveau qui est considéré comme normal, les riches doivent obligatoirement

SE0004506 quelques interdictions. Tous les mythes qui, comme nous allons le voir, remplissent, pendant l’

SE0003707 en face de treize maisons d’hiver (qui, comme nous avons dit, constituent chacune une

SE0003510 de chaque maison, prise à part, est, comme nous l’avons montré, variable suivant les

SE0002613 cloison : chacun de ces compartiments, comme nous le verrons, correspond à une famille ;

SE0001408 aux différents moments de l’année, comme nous le verrons, mais qui constitue leur

SE0003112 habitée par plusieurs familles, ce qui, comme nous le verrons tout à l’heure, est un

SE0003504 groupes sociaux de grandeur très inégale, comme nous venons de le voir, mais encore elles

SE0005020 rôle prédominant y est tenu par le père ou, comme on dit en Anglais, le provider 4, et les

SE0004614 le kashim 3, partout où il en existe un et, comme on l’a vu probablement partout autrefois.

SE0002018 de telle sorte qu’on y peut chasser. Comme on voit, ces conditions sont instables et

SE0000620 nous ne savons quelle parfaite efficacité, comme s’il était susceptible de produire les

SE0004823 sous des pierres ; elles sont considérées comme shongegew, c’est-à-dire tabouées 8. Aucune

SE0000608 ne commettons pas la faute de les considérer comme si elles étaient indépendantes de leur base

SE0006228 encore bien plus tranchée, et tout se passe comme si tout ce qu’il y a d’individualiste dans

SE0001009 la Kuskokwim ; encore peut-on les considérer comme situées sur la partie maritime des rivières.

SE0005622 les femmes échangées sont considérées comme sœurs les unes des autres ; et il en est de

SE0005711 Ainsi, sous le rapport de la vie domestique comme sous le rapport de la vie religieuse, le

SE0002810 rectangles greffés sur un seul couloir 4. Comme , surtout dans l’Alaska méridional, le bois

SE0005222 ne se conforme pas strictement à la règle. Comme toute la station habite sous un même toit,

SE0004220 la tente. Dès que les Eskimos sont donnés comme un groupe de sociétés déterminées, ils ont

SE0004508 purement privée, n’apparaît plus guère que comme une assez simple science médicale 4, dont

SE0006611 également d’arrêter l’attention. On a posé comme une règle de méthode que la vie sociale,

SE0004517 se représenter toute la vie de l’hiver comme une sorte de longue fête. Même ce que les

SE0002503 servir à la caractériser ; un couloir qui commence au dehors et qui vient déboucher à l’

SE0004908 morse 2. C’est le signe que l’hiver a commencé , Aussitôt tout travail sur les peaux de

SE0000710 de multiples états sociaux qu’elle commence par affecter et qui seuls expliquent la

SE0004701 Elle comprend deux parties essentielles. On commence par prier les âmes des morts de bien

SE0002035 plus s’y reposer, dès que la fonte a commencé . Que l’on essaye, sans avoir réuni

SE0006514 produit rural, augmentent au contraire du commencement du printemps jusqu’à la fin de l’été

SE0001313 très inconsistantes ; on sait mal où ils commencent et où ils finissent ; ils semblent

SE0002418 3, et même de longues maisons 4. Nous allons commencer par en décrire la forme extérieure ;

47



Commençons commune

SE0002216 les effets. 1o L’habitat d’été La tente. - Commençons par l’étude de la tente 2 puisqu’aussi

SE0002814 la portion centrale 5. On entrevoit aisément comment ces différentes sortes de maisons ne sont

SE0001118 l’habitat des Eskimos, il nous faut chercher comment ces peuples sont distribués sur la

SE0004326 tout le phénomène. Elle permet de comprendre comment il se fait que les Eskimos se rassemblent

SE0006630 ce profit méthodologique d’avoir indiqué comment l’analyse d’un cas défini peut, mieux que

SE0006615 On avait pu faire voir, par exemple, comment l’évolution respective du droit pénal et

SE0006618 familiaux, confessionnels, politiques 5 ; comment la mentalité des tribus inférieures

SE0003128 à propos de la tribu du détroit de Smith, comment la transformation en sens inverse est

SE0003717 qu’il nous a transmises 7 et où l’on voit comment la tribu se disperse en été. Non

SE0006616 du type morphologique des sociétés 4 ; comment les croyances individualistes se

SE0001523 représentation un peu pré-cise, rechercher comment les établissements sont distribués sur la

SE0003622 à la fois. On pourrait ainsi s’expliquer comment ont pu se former des stations réduites à

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

SE0002316 de perche. Il est curieux de remarquer comment soit à Igloulik 6 dans la baie d’Hudson,

SE0004233 avec lesquels certains d’entre eux sont en commerce constant, les Eskimos du nord de l’

SE0003804 ; le maximum atteint est le double voyage commercial de la tribu de la pointe Barrow à Icy

SE0005404 station eskimo 2. L’homicide, quand il s’en commet , est souvent réputé accidentel 3. Les

SE0005402 qu’il témoigne aux fautes ou aux crimes que commettent ses membres : les sanctions sont

SE0000608 sur des points déterminés du globe, nous ne commettons pas la faute de les considérer comme

SE0005332 donné le droit de propriété, où il puisse se commettre 7. L’adultère est presque inconnu 1. Un

SE0004904 de ces tabous imprime à celui qui l’a commise une souillure, visible pour le gibier, et

SE0004922 les conditions nécessaires de la vie en commun 4. Il faut donc nous attendre à ce que l’

SE0005921 là où il existe, est également un immeuble commun 7. Ensuite, le collectivisme de

SE0004403 que la civilisation eskimo possède en commun avec d’autres. Quels sont ces caractères,

SE0005118 excellence : c’est le groupe qui occupe en commun l’iglou ou la longue maison 5. Il est

SE0004608 simplement que les fêtes sont célébrées en commun , mais que le sentiment que la communauté a

SE0006001 se passe ainsi en un perpétuel repas en commun que les indigènes s’offrent les uns aux

SE0005727 provisoires ; la chasse ne se fait pas en commun , sauf pour la chasse à la baleine, et

SE0006004 échouées ou capturées sont dépecées en commun ; on invite tout le district 2 ; chacun

SE0005905 avec les immeubles, apparaît le régime communautaire . La longue maison n’est la

SE0005916 mesure des besoins communs 5. Mais le droit communautaire s’affirme plus encore dans la

SE0003416 tient des cérémonies qui réunissent toute la communauté 5. A l’Alaska c’est plus spécialement

SE0005920 installer sans une acceptation tacite de la communauté 6. Bien entendu, le kashim, là où il

SE0004514 publiques 6, des visites à toute la communauté 7. Ce sont, à chaque instant, des

SE0004609 en commun, mais que le sentiment que la communauté a d’elle-même, de son unité, y

SE0006109 d’unité morale parvient, à ce moment, la communauté eskimo. 4o Réaction d’un régime

SE0006008 une sorte de droit latent et diffus de la communauté . Quand un objet est prêté, il y a

SE0004624 danses avec masques en présence de toute la communauté qui chante. A la fin, on jette à la

SE0006310 domestique et de vie religieuse. A une communauté réelle d’idées et d’intérêts dans l’

SE0006026 nombre d’hommes riches et influents. Mais la communauté reste jalouse de leur pouvoir ; et le

SE0006129 famille égalitaire, seraient élevés par la communauté tout entière, alors qu’au contraire

SE0006119 de leur individualité. La maison leur est commune à toutes, mais chacune y occupe une place

SE0003415 un foyer central, c’est que c’est la maison commune de la station tout entière 4. Là, où nous

SE0006529 ; après ces longs mois passés en vie commune , en fêtes et cérémonies religieuses, il

SE0004111 simplistes. Ils remarquent que la maison 1 commune et quasi souterraine retient mieux la

SE0003426 dans un même local et d’y vivre une vie commune . Le kashim est né pour répondre à ce

SE0001315 voit rarement se concerter pour une action commune . Si donc la tribu n’est point inexistante,
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communication comportaient

SE0001111 côtes d’une manière générale « des points de communication entre la mer et la terre, ou bien

SE0003619 Mackenzie, il nous est expressément parlé de communications entre les maisons et même entre

SE0001114 il n’y a, en général, que très peu de communications . Ni les peuples de l’intérieur ne

SE0001319 groupes agglomérés et entre lesquels les communications sont faciles, beaucoup plutôt que

SE0004709 viennent se mêler aux vivants et tous communient ensemble par des échanges de cadeaux.

SE0004717 2. Or le communisme sexuel est une forme de communion , et peut-être la plus intime qui soit.

SE0004905 souillure, visible pour le gibier, et qui se communique contagieusement à tous ceux qui

SE0006107 ; sans générosité, pas de chance 2. Ce communisme économique de l’hiver est

SE0006108 de l’hiver est remarquablement parallèle au communisme sexuel de la même saison et montre,

SE0004717 à propos du statut personnel 2. Or le communisme sexuel est une forme de communion, et

SE0005625 les groupes au sein desquels se pratique le communisme sexuel sont des groupes de parents

SE0006230 venait de l’été ; tout ce qu’il y a de communiste , de l’hiver. Mais, quoi qu’il faille

SE0005907 réunis. Elle est construite, réparée à frais communs 3. Il semble même qu’il y ait appropria-

SE0005915 partagées au fur et à mesure des besoins communs 5. Mais le droit communautaire s’affirme

SE0001821 que les traits du visage ou les traits communs aux dialectes qui y sont parlés. Ainsi,

SE0001510 la suppression radicale de tous les noms communs contenus dans les noms propres des

SE0006220 et il semble inviter gracieusement ses compagnons au partage, plutôt que de leur rendre

SE0006213 aux parents de la maison hibernale ou aux compagnons de la station. Des réactions du même

SE0005303 intérieurs. Mais ses droits sur ses compagnons sont, en définitive, assez limités. Il

SE0004222 établissements d’hiver. D’autre part, la comparaison entre la longue maison Indienne et la

SE0000538 qu’ils n’ont qu’une morphologie. La comparaison et la généralisation seront de plus,

SE0000518 comparées, et assez diversifiée pour que ces comparaisons soient fécondes. De plus, c’est une

SE0006620 anatomique 6. Mais les observations et les comparaisons sur lesquelles s’appuyaient ces

SE0000517 pour qu’elles puissent être utilement comparées , et assez diversifiée pour que ces

SE0004029 avoir hiverné au hasard ; on pourrait les comparer à d’immenses antennes qui s’étendraient

SE0006121 ; dans la maison occiden-tale, chacune a son compartiment 4 ; dans la maison de neige des

SE0002804 qu’au Grönland, garnit le fond de chaque compartiment ; mais, au lieu d’un banc, le

SE0002804 compartiment ; mais, au lieu d’un banc, le compartiment d’entrée en a deux, gagnés sur l’

SE0003215 famille a son banc spécial 6 ; elle a son compartiment dans la maison polygonale 7 ; sa

SE0003408 -te, le kashim est presque toujours sans compartiment et souvent sans banc, souvent avec

SE0003414 -nelles. S’il ne s’y trouve ni division, ni compartiment , s’il a un foyer central, c’est que

SE0003111 fenêtre à la même place, le banc surélevé à compartiments 4. Enfin et surtout, elle est

SE0002613 par une courte cloison : chacun de ces compartiments , comme nous le verrons, correspond

SE0002803 troisième différence, elle comprend quatre compartiments nettement distincts. Le banc, un

SE0002612 3 et à l’Alaska 4. Ce banc est séparé en compartiments , par une courte cloison : chacun de

SE0002807 qu’au Grönland, vient s’enter sur celui des compartiments qui est orienté vers la mer, de

SE0001531 Aujourd’hui, le désert est à peu près complet 6. Cette raréfaction progressive est le

SE0005022 fondement. Eux disparus, la disparition complète de la famille en résulte nécessairement ;

SE0005316 hypothèse que, là même où cette confusion complète n’existe pas, les différentes maisons

SE0001929 même dit que les femmes Eskimos se refusent complètement à croire que les femmes Européennes

SE0001403 des, circonstances géogra-phiques isolent complètement de toutes les autres, et dont les

SE0001310 à conclure que l’organisation tribale est complètement étrangère aux Eskimos 5. Nous venons,

SE0003218 de la maison et la structure du groupe complexe qu’elle abrite. Toutefois, il est

SE0004212 un sentiment plus vif du problème et de sa complexité est celle qu’a proposée M. Steensby 2.

SE0000712 avec le milieu social dans sa totalité et sa complexité . Il n’en peut être isolé. Et, de même,

SE0004727 de la baie de Frobisher 3, au cours d’un complexus de fêtes, on voit tous les gens du

SE0005506 du roi Guillaume 5, autrefois, à l’Alaska 6, comportaient réguliè-rement des séances de lutte.
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comporte compte

SE0002408 de peaux sur lequel on couche ; et ce lit ne comporte pas de cloison pour isoler la famille de

SE0005127 à notre avis, le groupe qui l’habite est composé de consanguins et d’alliés. Ainsi, à

SE0003608 manière générale, qu’une station d’hiver se compose de plusieurs maisons, rapprochées les

SE0004707 reformer dans un même rite le groupe idéal composé de toutes les générations qui se sont

SE0006306 d’une seule et unique famille qu’est com -posé le petit campement d’été. Mais il n’en

SE0005228 même que cette grande famille d’hiver est composée autrement que celle d’été, elle est

SE0002303 Schématiquement, an peut dire qu’elle est composée de perches disposées en forme de cône 2 ;

SE0000908 des groupes élémentaires dont elles sont composées , constituent des facteurs immuables et

SE0002209 très différentes. En été, les membres qui le composent habitent dans des tentes et ces tentes

SE0003012 829, Parry trouve encore des villages entiers composés de maisons en os de baleines 6. Mais ces

SE0001120 de quels groupements particuliers ils sont composés , quel en est le nombre, la grandeur et

SE0001524 respective des divers éléments dont ils sont compo -sés sous le rapport du sexe, de l’âge, de l’

SE0003001 maison : il est, d’ordinaire, multiple, composite 1 ; c’est-à-dire que deux ou trois

SE0001827 de station aux baleiniers européens 10. La composition de l’établissement n’est pas moins

SE0001125 en l’espèce, d’une application difficile. La composition de la société Eskimo a, par elle-même,

SE0000511 humains, c’est-à-dire la nature et la composition de leur substrat, affectent les

SE0003311 penser qu’il entrait normalement dans la composition de toute station primitive eskimo. Le

SE0006613 avec la masse, la densité, la forme et la composition des groupements humains 3. Jusqu’à

SE0005018 la famille d’hiver. Et comme chacune a une composition différente, chacune a son droit,

SE0005129 parvenue la société, une longue maison comprenait : un homme, sa femme et sa fille

SE0003602 que des villages de 8 à 15 maisons, comprenant de 200 à 400 habitants 1. Quant aux

SE0001607 il n’y avait en 1883 que 14 établissements comprenant en tout 413 habitants. Le plus peuplé,

SE0005220 et de la station d’hiver (chaque station ne comprenant qu’une maison) vient altérer cette

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

SE0004630 pays eskimo 7, est la fête des morts. Elle comprend deux parties essentielles. On commence

SE0005731 cercles de choses, et deux seulement : l’un comprend les choses appropriées par l’individu, l’

SE0005732 choses appropriées par l’individu, l’autre comprend les choses que s’approprie le petit

SE0001811 mais un agrégat de villages 5, et de plus comprend nombre d’éléments créoles et européens 6.

SE0003520 tient dans une seule et unique maison qui com -prend, par conséquent, tous les habitants de l’

SE0001828 moins caractéristique que ses dimensions. Il comprend peu de vieillards et aussi peu d’enfants

SE0003203 groupe qui y habite. Tandis que la tente ne comprend qu’une famille, l’habitat d’hiver, sous

SE0003626 contraire. Non seulement chaque tente ne comprend qu’une seule famille, mais elles sont

SE0002802 étoilé. De là une troisième différence, elle comprend quatre compartiments nettement distincts.

SE0002809 3, comme dans le Grönland, mais comprend souvent plusieurs rectangles greffés sur

SE0004728 du groupe se diviser en deux camps. L’un comprend tous ceux qui sont nés en hiver ; ils

SE0004811 division, plus vaste et plus générale, qui comprend toutes choses. Sans parler d’un certain

SE0004011 dont l’analyse nous permettra de mieux comprendre ce qu’est au juste cette organisation

SE0004326 compte de tout le phénomène. Elle permet de comprendre comment il se fait que les Eskimos se

SE0000502 plus accusés qui permettent d’en bien comprendre la nature et la portée. On est ainsi

SE0002424 semble impossible d’ailleurs que la tente comprenne plus qu’une ou deux familles, et nous

SE0001426 les établissements localisés étroite-ment, comprennent un fiord avec ses pâturages alpestres

SE0006222 par un règlement qui marque une espèce de compromis entre les deux droits en conflit : par

SE0001608 58; le plus petit (celui de Nunakitit) n’en comptait que 14 *. Il est d’ailleurs intéressant

SE0004203 plus contre les théories qui croient rendre compte d’une institution sociale en faisant voir

SE0001805 mais non la plus dense si l’on tient compte de l’aire où elle vit. Il est intéressant

SE0005603 accouple les hommes et les femmes sans tenir compte de leur parenté, uniquement d’après leur

SE0004325 ’entendons pas dire qu’elle suffise à rendre compte de tout le phénomène. Elle permet de
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compte condition

SE0004520 est très probablement, surtout si l’on tient compte des fautes d’observation et d’expression,

SE0005705 généalogique qu’il donne d’une famille qui compte des représentants dans les diverses

SE0006432 mainte-nant que le sâmgha bouddhique ne compte plus d’adeptes dans ce pays : à la saison

SE0003723 de six à douze jours de marche, on se rend compte que ce mode de dispersion implique une

SE0005717 sous deux rubriques si l’on ne tenait compte que de ces deux structures juridiques de

SE0001708 des Européens, nous n’en tiendrons pas grand compte , si ce n’est pour mettre en évidence les

SE0003727 puisque, pour huit stations d’hiver, on compte trente ruines de stations d’été sur un

SE0005729 ou l’enfouit dans sa « cache » sans avoir de comptes à rendre à personne 5. L’individu se

SE0006220 que de leur rendre obligatoirement des comptes . Ailleurs 7, le propriétaire du gibier,

SE0003712 puisque, pour huit stations au plus, nous ne comptons pas moins de vingt-deux places de tentes

SE0003613 est concentrée. Mais peut-être cette concentration a-t-elle été plus grande autrefois.

SE0004327 d’abord, elle n’explique pas pourquoi cette concentration atteint le degré d’intimité que

SE0004225 d’abord comment peuvent s’expliquer la concen -tration de l’hiver et la dispersion de l’

SE0006522 partie. De là ce rythme de dispersion et de concentration , de vie individuelle et de vie

SE0003422 Ce qui la caractérise, c’est l’extrême concentra -tion du groupe. Non seulement, à ce

SE0006412 on rencon-tre également et une extrême concentration en hiver et une extrême dispersion

SE0004406 moment de l’année où ces deux mouvements de concentration et de dispersion ont lieu, c’est le

SE0004321 cette alternance qui exprime le rythme de concentration et de dispersion par lequel passe

SE0003525 trente par maison 4. Mais cette extrême concentration n’est pas un fait primitif ; c’est

SE0000615 surtout, c’est avant tout sur le sol que se concentre leur attention ; c’est lui qui est au

SE0004302 vivre à la façon de son gibier. Celui-ci se concentre ou se disperse, suivant les saisons. En

SE0006316 est une saison où la société, fortement concentrée est dans un état chronique d’

SE0003613 combien, à ce moment, la population est concentrée . Mais peut-être cette concentration a-

SE0003703 l’été, et il arrive vite 1, les familles concentrées dans les iglous de la station,

SE0001631 10 +20-20 11 372““ 161 211 19 19 27 13 (14) concentrent , et un grand nombre annoncent leur

SE0004331 se rapprocher les unes des autres sans se concentrer à ce point et sans donner naissance à

SE0001601 les établissements plus au Nord se sont concentrés vers Angmagsalik 1. Il est raisonnable

SE0000623 -graphes les plus réputés pour voir cette conception se traduire dans l’intitulé même des

SE0001507 tient à des causes religieuses, aux notions concernant les morts et leurs réincarna-tions. Il

SE0000536 a que des différences dialectales en ce qui concerne la langue, et des variations pratiques

SE0006214 du même genre s’observent en ce qui concerne le droit de propriété. Déjà nous avons

SE0004736 ), p. 242 (Blacklead Isl). - En ce qui concerne le Grönland nous ne connaissons que des

SE0000537 et des variations pratiques en ce qui concerne le reste de leurs traits collectifs. Le

SE0001303 les plus graves 2. Même indécision en ce qui concerne les frontières. C’est par là pourtant

SE0005824 manière incontestée, c’est pour tout ce qui concerne les objets de consommation. Le chasseur

SE0000801 de M. Mason 4 sur les moyens de transport concerne plus spécialement les Eskimos, mais c’

SE0001732 informations plus circonstan-ciées ; elles concernent les Eskimos du delta de la Kuskokwim.

SE0001315 protéiformes ; on les voit rarement se concerter pour une action commune. Si donc la

SE0000607 cette brillante pléiade de travailleurs. Ne concevant les sociétés que comme des groupes d’

SE0001309 ces faits, en n’est assurément pas fondé à conclure que l’organisation tribale est

SE0006609 soit l’intérêt de cette remarque, une autre conclusion générale se dégage de ce travail qui

SE0006302 NELSON, p. 510, etc. V CONCLUSION La vie sociale des Eskimos se présente

SE0002028 grands risques, sans pertes d’hommes. On conçoit que, dans ces conditions, il soit

SE0004228 régime de vie, si pauvre soit-il ; ils ne conçoivent même pas qu’il leur soit possible de

SE0000621 forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi dire, à concourir avec d’autres qui ou le renforcent, ou

SE0004322 organisation morphologique, La population se condense ou se dissémine comme le gibier. Le

SE0006101 le riche ne reste riche et influent qu’à condition de distribuer périodiquement ses biens.
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condition connaissance

SE0006104 fortune et il l’expie ; et l’expiation est condition de la jouissance. M. Nelson nous parle

SE0002009 depuis 3. C’est la nécessité de cette triple condition qui oblige les établissements Eskimos à

SE0006540 déterminante des phé-nomènes qu’elles conditionnent ; elles agissent par leur action

SE0006542 règlent. Ce que peuvent seules expliquer les conditions climatériques de la vie eskimo, c’est

SE0002035 Que l’on essaye, sans avoir réuni toutes les conditions de succès, de partir vers le Nord ou

SE0000708 fixés, elle ne constitue qu’une des conditions dont dépend la forme matérielle des

SE0002028 pertes d’hommes. On conçoit que, dans ces conditions , il soit impossible aux groupements

SE0006011 ’être remplacé 5. On s’explique que, dans ces conditions , le vol soit rare ; il est presque

SE0002005 chasse et de pêche en eau douce 1. Ces trois conditions ne se trouvent combinées qu’à des

SE0002023 du point où se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à leur existence ; si

SE0004921 qu’exprimer à la conscience collective les conditions nécessaires de la vie en commun 4. Il

SE0003015 de l’archipel arctique 7. Dans d’autres conditions , où bois et os de baleines manquaient

SE0000509 considérable, permettent d’étudier dans des conditions particulière-ment favorables, la

SE0001528 expédition a été faite dans d’assez bonnes conditions pour qu’il n’y ait pas lieu de penser

SE0002018 qu’on y peut chasser. Comme on voit, ces conditions sont instables et précaires. La mer

SE0006413 n’y ait pas à cette double organisation de conditions techniques ou biologiques vraiment

SE0002303 composée de perches disposées en forme de cône 2 ; sur ces perches sont placées des peaux,

SE0001123 de tribus distinctes, ou une nation ( confédération de tribus) ? Malheureusement, outre

SE0004603 interdiction rituelle. Celle-ci doit être confessée publiquement pour qu’on en puisse

SE0005417 les régions centrales 11, que par l’aveu, la confession et les pénitences imposées. Cette

SE0004604 puisse pallier les effets. Cet usage de la confession publique marque bien l’espèce de

SE0006618 ou de désintégration des groupes familiaux, confessionnels , politiques 5 ; comment la

SE0000705 il ne suffit pas que le climat ou la configuration du sol les y invitent, il faut

SE0000609 leur base territoriale ; il est clair que la configuration du sol, sa richesse minérale, sa

SE0005621 de stations différentes 11. Mais l’exception confirme la règle. En effet les hommes qui ont

SE0005033 extrême fragilité. D’autres traits viennent confirmer cette physionomie de la famille d’été.

SE0006534 manière différente. Un fait tendrait à nous confirmer dans cette manière de voir : lorsque,

SE0004329 de signaler et que la suite de cette étude confirmera ; elle ne nous donne pas le pourquoi

SE0006222 espèce de compromis entre les deux droits en conflit : par exemple, c’est le harponneur qui a

SE0005314 Enfin le fait qu’à Angmagssalik la maison se confond avec la station d’hiver marque combien la

SE0005010 groupes de parents et portent un nom qui les confond avec les habitants de la maison 2. En

SE0005221 et il n’est pas surprenant qu’il ne se conforme pas strictement à la règle. Comme toute

SE0001703 en 1896, une seule année favorable et le confort dû à l’installation définitive des

SE0006416 sociétés secrètes ou plus exactement, les confré -ries religieuses où tous les nobles et les

SE0000523 mais disparates, d’exemples curieux, mais confusément empruntés aux sociétés, aux races,

SE0005316 admet notre hypothèse que, là même où cette confusion complète n’existe pas, les différentes

SE0005219 faut pas perdre de vue qu’à Angmagssalik la confusion de la longue maison et de la station d’

SE0004705 des cadeaux dans toute l’assemblée et on congédie les âmes qui quittent leurs habitats

SE0002030 lois physiques, toute malheureuse conjecture du climat ont pour conséquence fatale

SE0003614 a-t-elle été plus grande autrefois. La conjecture , sans doute, ne peut être, dans l’état

SE0006605 Sans songer un seul instant à présenter ces conjectures comme des vérités établies, nous

SE0005030 eskimo. C’est, en somme, le couple conjugal qui en est l’élément essentiel, tout

SE0005032 ; fait d’autant plus remarquable que le lien conjugal y est d’une extrême fragilité. D’autres

SE0004515 imposantes de shama-nisme publie pour conjurer les famines qui menacent le groupe

SE0002107 présente des aléas constants qu’on ne sait conjurer que par des moyens religieux ; de plus,

SE0003610 ’elle ait rien de méthodique 4, sauf à notre connaissance , dans deux cas relatifs aux tribus

SE0004020 mental, c’est-à-dire l’étendue de leur connaissance géographique. Les cas de voyages au
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connaissance considérables

SE0004023 cri résulte qu’il y a, chez les Eskimos, une connaissance traditionnelle de pays extrêmement

SE0004201 sommet, le trou à fumée, que les Eskimos ne connaissent pas, la rend bien moins efficace

SE0003201 contenu de la maison. - Maintenant que nous connaissons l’aménagement de la maison, voyons

SE0001307 qu’elle a d’elle-même : or nous n’en connaissons pas de cas, sauf dans les tribus

SE0004737 ). - En ce qui concerne le Grönland nous ne connaissons que des traces de rite, voir P. EGEDE,

SE0000911 fond qu’il nous faut, avant tout, chercher à connaître . En d’autres termes, avant de faire

SE0001931 Le seul cas contraire, statistiquement Connu de nous, est celui (BOAS, E.B.L., pp. 6, 7)

SE0005227 membres de deux clans qui ont entre eux le connubium . Par cela même que cette grande famille

SE0002506 retrouvent réunis 1 dans aucune autre maison connue . Mais, suivant les régions, ils présentent

SE0001306 de la population Eskimo qui sont le plus mai connues 3. Les guerres tribales sont une autre

SE0001804 la plus forte (le toutes les tribus eskimos connues , mais non la plus dense si l’on tient

SE0001015 sauf les deltas et les rivages toujours mal connus de la Terre du roi Guillaume, ont toutes

SE0006103 et c’est par la dissipation qu’il la conquiert . Ainsi, alternativement, il jouit de sa

SE0000803 étude surtout technologique, principalement consacrée aux moyens de transport et de voyage.

SE0000613 ; en raison même des études auxquelles ils se consacrent , ils ont attribué au facteur

SE0005007 seule-ment au grand-père et à la grand-mère ( consanguine ou d’adoption), mais encore à leurs

SE0005127 avis, le groupe qui l’habite est composé de consanguins et d’alliés. Ainsi, à Utiakwin 9 (

SE0005004 aux petits-fils, ainsi qu’aux individus, consanguins ou adoptés, qui sont d’une parenté

SE0004921 et morales ne font qu’exprimer à la conscience collective les conditions nécessaires

SE0004506 le voir, remplissent, pendant l’hiver, la conscience de l’Eskimo, semblent oubliés pendant

SE0001304 l’unité d’un groupe politique qui a conscience de soi. Or, il n’en est question qu’

SE0006321 et tient aussi une plus grande place dans la conscience des individus. Inversement, en été,

SE0004816 est si vivement ressentie par la conscience eskimo, que toute espèce de mélange

SE0004521 de cette continuité de la vie religieuse. La conscience religieuse du groupe est même portée à

SE0006520 vraiment qu’elle fait aux organismes et aux consciences des individus une violence qu’ils ne

SE0005107 est impossible. Sans fils adultes mâles consentant à chasser pour eux, surtout en été,

SE0002031 malheureuse conjecture du climat ont pour conséquence fatale une réduction du nombre des

SE0006531 du changement qui paraît répondre, par conséquent , à une sorte de besoin naturel 1. Sans

SE0002615 5. En face du fond, tout le long, par conséquent , du mur d’avant s’étend un autre banc,

SE0006402 quand elle s’affaiblit 1 et qui, par conséquent , est fonction de toute cette

SE0004401 cette tribu.) chez d’autres peuples et par conséquent ils ne peuvent tenir à des

SE0003521 seule et unique maison qui com-prend, par conséquent , tous les habitants de l’unité sociale.

SE0001513 de noms propres, qui constituent, par conséquent , un élément de sa physionomie 3. En

SE0003310 le langage 7, quelques contes nous en ont conservé le souvenir. On a donc de bonnes raisons

SE0001211 les missionnaires moraves ne nous ont pas conservé un seul nom propre, les seuls que nous

SE0001606 Au fiord d’Angmagsalik. sur un développement considérable de côtes, il n’y avait en 1883 que 14

SE0001710 masculine et, par suite, la proportion considérable de femmes dans l’ensemble de la

SE0003017 était dans un état lamentable 9. L’extension considérable de la glace de terre et la

SE0001902 D’autre part, la population féminine est considérable , et dans la population féminine, la

SE0000509 plus loin l’ampli-tude exceptionnellement considérable , permettent d’étudier dans des

SE0003604 à une seule maison, cette réduction, si considérable qu’elle paraisse par rapport à la

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

SE0001813 où les établissements sont également plus considérables et plus serrés les uns sur les

SE0001809 qu’aucun d’eux n’atteint les chiffres considérables indiqués par Petroff. L’

SE0003706 plantées à des distances relativement considérables les unes des autres 2. A

SE0003909 on trouve des groupements d’été relativement considérables . On nous parle de 300 personnes de

SE0001201 unité linguistique sur des espaces considérables . Quand nous sommes informés sur les
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considérables constituent

SE0006409 un groupe important de sociétés, elles-mêmes considérables , qui vivent de la même façon. Ce

SE0003629 des voyages et des migrations souvent considérables . Suivant les circonstances locales,

SE0002029 humains d’atteindre des dimensions un peu considérables . Tout dépassement, toute

SE0004114 moyen de lutter contre le froid. Mais si ces considérations ne sont pas sans quelque fondement,

SE0006015 d’une maison dépassent le niveau qui est considéré comme normal, les riches doivent

SE0004014 spatiale réellement occupée par la société considérée ; le volume mental, c’est l’aire

SE0003220 au nombre de ses membres. Elles sont considérées comme autant d’unités, équivalentes

SE0004823 être enfouis sous des pierres ; elles sont considérées comme shongegew, c’est-à-dire

SE0005622 frères d’adoption, les femmes échangées sont considérées comme sœurs les unes des autres ; et

SE0000617 et des géographes ordinaires c’est qu’ils considèrent le sol plus spécialement dans ses

SE0000608 nous ne commettons pas la faute de les considérer comme si elles étaient indépendantes

SE0001009 celui de la Kuskokwim ; encore peut-on les considérer comme situées sur la partie maritime

SE0001105 relativement minimes l’étendue qui, à ne considérer que la carte, semblerait devoir être

SE0005405 que leur violence rend dangereux sont considérés comme des fous et, s’ils sont tués, c’

SE0004712 1 et de l’Est, consiste ou, du moins, a consisté à éteindre et à rallumer simultanément

SE0001915 vivent de chasse ou de pêche. Le gibier consiste en rennes sauvages (il s’en trouve

SE0004712 chez les Eskimos du Centre 1 et de l’Est, consiste ou, du moins, a consisté à éteindre et à

SE0005824 ’est pour tout ce qui concerne les objets de consommation . Le chasseur rapporte à la tente

SE0005909 du terrain. Pour ce qui est des objets de consommation , le collectivisme, au lieu de se

SE0005722 les saisons ; le matériel, les objets de consommation sont tout autres en hiver et en été.

SE0005922 commun 7. Ensuite, le collectivisme de consommation y est encore plus remarquable que

SE0001412 usent ces individus et où ils se rencontrent constamment 4. Tout cela forme un tout qui a son

SE0001318 Ce qui la caractérise surtout, c’est la constance de certaines relations entre groupes

SE0001414 social limité. 1o L’établissement a un nom constant 5. Tandis que les autres noms, tribaux

SE0004233 certains d’entre eux sont en commerce constant , les Eskimos du nord de l’Amérique

SE0006510 aux champs ; on vit dehors, en contact constant les uns avec les autres. C’est le moment

SE0001516 ’eux constitue une unité soci-ale définie et constante qui contraste avec l’aspect protéique

SE0001216 -minations employées paraissent être restées constantes et nous sont rapportées identiquement

SE0005504 une espèce d’hostilité et de mépris constants entre les stations des différents

SE0000905 déterminer quelles en sont les caractères constants . Par quelques changements qu’elle passe,

SE0002205 des Eskimos, c’est-à-dire les caractères constants qu’elle présente en tout temps. Mais

SE0002107 population. Or la chasse présente des aléas constants qu’on ne sait conjurer que par des

SE0005226 d’une sorte de clan totémique 8 ait été constatée , ces cousins qui peuvent s’épouser,

SE0000528 que les relations que nous allons constater chez les Eskimos ne sont pas sans

SE0003218 qu’elle abrite. Toutefois, il est curieux de consta -ter que l’espace occupé par chaque famille

SE0003115 soutenu que c’était elle, au contraire, qui constituait le fait primitif. Mais le seul fait

SE0005117 family qui rappelle la Zadruga slave, et qui constitue alors la société domestique par

SE0001408 de l’année, comme nous le verrons, mais qui constitue leur domaine. L’établissement, c’est le

SE0003621 le groupe d’hiver comme ayant pu jadis être constitué par une sorte de grande maison unique

SE0001317 reposent les groupements Eskimos. Elle ne constitue pas, à. parler exactement, une unité

SE0005307 est permis de se demander si la station ne constitue pas une sorte de grande famille, en un

SE0000708 yeux presque exclusivement fixés, elle ne constitue qu’une des conditions dont dépend la

SE0000513 peut-être qu’une seule et unique population constitue une base bien étroite pour une étude où

SE0001515 autres, nous pouvons dire que chacun d’eux constitue une unité soci-ale définie et constante

SE0004221 ils ont leur double culture parfaitement constituée et les plus anciens établissements d’

SE0001108 la zone Eskimo, celle-ci est alternativement constituée par la tundra des deltas et par la

SE0003708 maisons d’hiver (qui, comme nous avons dit, constituent chacune une station) vingt-sept
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constituent continental

SE0000909 élémentaires dont elles sont composées, constituent des facteurs immuables et c’est sur

SE0005021 Ils en sont plus que les chefs ; ils en constituent l’unique fondement. Eux disparus, la

SE0002021 du bassin d’eau libre, le danger que constituent les icebergs continuellement détachés

SE0001513 un nombre déterminé de noms propres, qui constituent , par conséquent, un élément de sa

SE0000912 leur mor-phologie saisonnière, il nous faut constituer , dans ce qu’elle a d’essentiel, leur

SE0005731 que la petite famille. Aussi voyons-nous se constituer nettement deux cercles de choses, et

SE0006619 tribus inférieures reflète directement leur constitution anatomique 6. Mais les observations

SE0002904 maintenant que cette dernière ressource du constructeur eskimo, la côte de baleine, vienne,

SE0003223 des habitations privées, il existe une autre construction d’hiver qui mérite d’attirer

SE0003421 russe. Or le kashim est exclusivement une construction d’hiver. Voilà ce qui met bien en

SE0002216 de la tente 2 puisqu’aussi bien c’est une construction plus simple, que la maison d’hiver.

SE0003401 mais agrandie. La parenté entre ces deux construc -tions est si étroite que les formes

SE0004334 à côté des autres, les couvrir mieux, ou construire de toutes petites maisons, au lieu d’

SE0003104 2. De là vint pour eux la nécessité de construire des maisons exclusivement faites de

SE0003106 maisons de pierres étaient trop difficiles à construire pour cette misérable peuplade, il

SE0003409 et que, par suite, il n’est pas possible de construire un grand dôme unique parce que cette

SE0003011 l’emploi aux outils, aux armes. Alors, on a construit , et de plus en plus, des qarmang. En 182

SE0002410 hermétiquement clos et c’est elle qui construit et transporte cette habitation d’été,

SE0005907 la propriété des housemates réunis. Elle est construite , réparée à frais communs 3. Il semble

SE0002602 pieds de long sur 12 à 16 de large. Elle est construite sur un terrain généralement très en

SE0004901 pêche d’été, ne doit pas davantage venir en contact avec celle d’un animal marin, quel qu’il

SE0006510 reviennent aux champs ; on vit dehors, en contact constant les uns avec les autres. C’est

SE0004902 dans l’estomac des fidèles. Au contraire, le contact des chairs de phoque, animal chassé toute

SE0004817 interdite 5. Dans les régions centrales, le contact entre peaux de renne (animal d’été) et

SE0004231 peuples voisins avec lesquels ils sont en contact , ni la perspective certaine d’une vie

SE0004905 visible pour le gibier, et qui se communique contagieusement à tous ceux qui approchent. Alors

SE0004739 pp, 42, 20, Col. 2. Cf. RINK, T.T., dans le conte no 47 un rite d’offrande à un enfant qui

SE0001810 de Kassiamiut marqué par ce dernier comme contenant 605 individus semble être non un

SE0004627 Les âmes animales qu’elles sont censées contenir vont se réincarner dans les femelles des

SE0003107 pour cette misérable peuplade, il fallut se contenter d’en faire de petites 3. Mais le lien

SE0004110 Les observateurs se sont, d’ordinaire, contentés d’explications simplistes. Ils

SE0003201 sens inverse est facilement explicable. Le contenu de la maison. - Maintenant que nous

SE0002419 ; nous dirons ensuite quel en est le contenu . Fig. 1. - Coupe de la maison d’

SE0001510 radicale de tous les noms communs contenus dans les noms propres des individus 2.

SE0006129 alors qu’au contraire les textes et les contes 9, dans tout le pays eskimo sont unanimes

SE0001424 de chasse, de pêche à terre et en mer 8. Les contes eux-mêmes en mentionnent l’existence 9. Au

SE0003309 auteurs danois, le langage 7, quelques contes nous en ont conservé le souvenir. On a

SE0004511 continue. C’est le moment où les mythes, les contes se transmettent d’une génération à l’autre.

SE0005421 appartenait à une autre localité 12. Les contes , tout au moins, nous parlent avec

SE0000603 matérielle des sociétés, et l’on ne saurait contester sans injustice que les recherches qu’

SE0004115 sans quelque fondement, la vérité qu’elles contiennent est toute partielle. Tout d’abord il

SE0003004 débou-ché est à demi souterrain ; enfin, il contient , au minimum, deux bancs de neige avec

SE0006538 et les repas, et les échanges publics qu’il contient d’ordinaire. C’est que les saisons ne

SE0003204 ’habitat d’hiver, sous toutes ses formes, en contient normalement plusieurs 1 ; c’est ce dont

SE0003522 sociale. Alors que, ailleurs, une maison ne contient que de deux à huit familles, on atteint

SE0000728 est plus exclusivement géographique ; il contient une bonne description qui nous ait été

SE0001102 avec un climat intérieur encore plus continental 2. Les terrains Laurentiens du nord
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continentaux convaincre

SE0004121 latitudes supérieures et dans des climats continentaux au fond plus rudes que ceux de leurs

SE0002609 le fond est occupé par un banc profond et continu , de quatre à cinq pieds de large, et

SE0006503 entre dans une période d’alanguissement continu de vacances, qui atteint son point

SE0004511 dire, dans un état d’exaltation reli-gieuse continue . C’est le moment où les mythes, les

SE0000628 de ces travaux jusqu’en 1899; bibliographie continuée à la rubrique Géographie humaine dans

SE0004628 par un rite unique, assure sa subsistance continuelle . Une autre fête que l’on observe chez

SE0002021 le danger que constituent les icebergs continuellement détachés des glaces ne permettent

SE0006318 sont plus nombreuses, plus suivies, plus continues ; les idées s’échangent, les senti-ments

SE0004521 et d’expression, une autre preuve de cette continuité de la vie religieuse. La conscience

SE0002108 ; de plus, elle offre en outre des dangers continus que l’emploi des armes à feu n’a pas

SE0005623 issus de ces unions 12. Les relations qui se contractent ainsi sont de tous points identiques

SE0005614 dans la maison d’hiver 5, d’autres se contractent avant la dispersion de juin 6, en vue

SE0002709 (sic) de morceaux de glace, il y a une contradiction entre les dires et le dessin d’

SE0001310 étrangère aux Eskimos 5. Nous venons, au contraire , de rencontrer un certain nombre d’

SE0004309 où se trouve la technique des Eskimos. Au contraire , dès que l’eau devient libre, dès que

SE0006514 ; les homicides, produit rural, augmentent au contraire du commencement du printemps jusqu’à la

SE0005015 autre très restreinte, et où la parenté, au contraire , est individualisée. Or les deux sortes

SE0006224 ensuite, puis les parents. Ailleurs, au contraire , il n’existe aucune limitation au droit

SE0004510 est réduit à très peu de chose. Au contraire , l’établissement d’hiver vit, pour

SE0004902 ’il soit, même dans l’estomac des fidèles. Au contraire , le contact des chairs de phoque,

SE0004320 à la chasse et à la pêche, l’hiver, au contraire , le restreint de la manière la plus

SE0006624 peut-être les phénomè-nes étudiés. Au contraire , les sociétés eskimos nous offrent l’

SE0006129 par la communauté tout entière, alors qu’au contraire les textes et les contes 9, dans tout

SE0003625 densité de l’hiver fait place au phénomène contraire . Non seulement chaque tente ne comprend

SE0003127 raison assignable à cette transformation; au contraire nous avons montré, à propos de la tribu

SE0003115 ont soutenu que c’était elle, au contraire , qui constituait le fait primitif. Mais

SE0003507 étroitement les unes des autres, ou au contraire se disséminer sur de larges surfaces.

SE0001931 semble être 4 à 5 enfants. Le seul cas contraire , statistiquement Connu de nous, est

SE0006509 ; c’est l’époque de la dispersion. En été, au contraire , tout se ranime ; les travailleurs

SE0001909 ’il soit inintelligemment entendu ; c’est, au contraire , une application remarquable des lois

SE0003607 élimination faite des faits en apparence contraires , on peut dire, d’une manière générale,

SE0001516 une unité soci-ale définie et constante qui contraste avec l’aspect protéique des tribus.

SE0004607 caractère très particulier par lequel elle contraste avec la vie d’été : c’est qu’elle est

SE0005828 soit le chasseur. Cet altruisme remarquable contraste , d’ailleurs, étrangement avec la

SE0005712 sous le rapport de la vie religieuse, le contraste entre l’hiver et l’été est aussi accusé

SE0004015 la pensée. Or, il y a déjà un remarquable contraste entre les humbles dimensions d’une

SE0006543 climatériques de la vie eskimo, c’est le contraste si marqué entre les deux phases, la

SE0004114 cette organisa-tion qu’un moyen de lutter contre le froid. Mais si ces considérations ne

SE0004201 connaissent pas, la rend bien moins efficace contre le froid, même en été. Il est même

SE0001022 îles des fiords sont seuls à être protégés contre les grands vents, et, par suite, à jouir d’

SE0005415 d’une autre manière. Même les graves fautes contre les interdictions rituelles, dont

SE0004203 que la maison ; c’est un fait de plus contre les théories qui croient rendre compte d’

SE0002305 à la base par de grosses pierres capables de contrebalancer l’effort souvent terrible du vent.

SE0005215 Il y a, il est vrai, deux faits qui semblent contredire la règle de droit que nous venons de

SE0002816 la plus exactement approchée. Un facteur qui contribue , pour une très large part, à déterminer

SE0006607 pour que les recherches faites en vue de les contrôler ne soient pas infécondes. Mais quel que

SE0001416 attribués de façon identique. On pourra s’en convaincre en rapprochant le tableau que nous
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convient côte

SE0005023 quelque autre tente, sont mis à mort 5. Il convient toutefois d’ajouter que le rôle de la

SE0002715 de MM. Bompas et Sainville, et n’est qu’une copie d’Egede et de Cranz. Marcel Mauss, (1904-190

SE0001918 diverses espèces d’oiseaux (ptarmigans, corbeaux , cygnes sauvages, pingouins, petites

SE0004731 du côté de l’eau. Chaque camp tire sur une corde , et, suivant celui qui triomphe de l’autre,

SE0005111 se réincarner après leur mort dans le corps de leurs « homonymes », les derniers-nés de

SE0006232 reste que le droit Eskimo, dans sa totalité, correspond à la double morphologie sociale Eskimo,

SE0002613 de ces compartiments, comme nous le verrons, correspond à une famille ; à la partie antérieure

SE0006233 la double morphologie sociale Eskimo, et ne correspond qu’à elle. E.B.L., p. 309, etc.;

SE0005725 morphologie et à une double technologie correspond un double droit de propriété. En été

SE0002213 d’habitat et les deux modes de groupement correspondants . Nous nous efforcerons ensuite d’

SE0003413 Ces différences dans l’aménagement intérieur correspondent à des différences fonction-nelles. S’

SE0006308 et qu’à ces deux formes de groupement, corres -pondent deux systèmes juridiques, deux

SE0006414 ; et à cette double morphologie correspondent très souvent deux régimes sociaux.

SE0005103 s’il a le droit de la répudier, elle, de son côté , a également la faculté de l’abandonner 2. L’

SE0001106 semblerait devoir être habitable 3. La côte à l’est du Mackenzie offre le même aspect à

SE0003803 d’Angmagssalik (H. B.) 1 Tout le long de la côte américaine 2, les mêmes phénomènes se

SE0002103 au point le plus septentrional de la côte américaine, à la pointe Barrow 2 ; nous y

SE0001427 ils embrassent tantôt une île avec la côte d’en face, tantôt un cap avec son hinterland

SE0003216 dans les maisons du Grönland 8, son côté dans la maison rectangulaire 9. Il y a ainsi

SE0002904 ressource du constructeur eskimo, la côte de baleine, vienne, elle aussi, à manquer,

SE0004731 dirigent du côté de la terre, les seconds du côté de l’eau. Chaque camp tire sur une corde, et,

SE0006122 de neige des Eskimos centraux, chacune a son côté de l’iglou ou son petit iglou spécial 5 ;

SE0004730 canards eider. Les premiers se dirigent du côté de la terre, les seconds du côté de l’eau.

SE0004334 pourraient planter leurs tentes les unes à côté des autres, les couvrir mieux, ou construire

SE0001115 de l’intérieur ne viennent faire sur la côte des séjours durables 7, ni les Eskimos ne

SE0001002 mais où ils ne séjour-nent pas 1. Sur la côte du Labrador, ils vont environ jusqu’au 54e

SE0002013 à une latitude relativement basse. La côte est bloquée par les glaces jusqu’au 701, de

SE0001116 pénètrent dans l’intérieur des terres 8. La côte est ici, exclusivement, un habitat : ce n’

SE0002016 et au détroit de Davis. Par l’est, la côte est inabordable ; mais la latitude est assez

SE0003711 de Neu Herrnhut et celle de Lichtenfels, la côte était le théâtre d’une dispersion tout aussi

SE0001428 de fleuve dans un delta avec un coin de côte , etc. Partout et toujours, sauf à la suite

SE0005209 ’observation ont été possibles et d’un autre côté , il est bien précisé pour le Grönland qu’il

SE0000619 ses rapports avec la société. D’un autre côté , ils ont attribué à ce facteur nous ne

SE0004304 s’assemblent sur certains points de la côte . Le phoque, lui aussi, a besoin de la glace

SE0005224 de la prohibition fléchît. D’un autre côté , les cousins germains dont nous parle M.

SE0004121 que ceux de leurs voisins les Eskimos de la côte , les Indiens de l’intérieur du Labrador, les

SE0003306 -ouest de la baie d’Hudson ainsi que sur la côte méridionale du détroit d’Hudson 4. D’autre

SE0001110 si les Eskimos sont des peuples côtiers, la côte n’est pas pour eux ce qu’elle est d’

SE0003306 encore à la terre de Baffin et sur la côte nord-ouest de la baie d’Hudson ainsi que sur

SE0000915 d’Itah. Détroit de Smith sur la côte nord-ouest du Grönland) 3 et le 53o 4’ au

SE0003304 l’Alaska 2 et dans toutes les tribus de la côte occidentale américaine, jusqu’à la pointe

SE0001706 sur la population des établissements de la côte occidentale des renseigne-ments détaillés et

SE0001215 5. Mais sauf à la terre de Baffin et sur la côte ouest de la baie d’Hudson où les déno-

SE0001001 3 et le 53o 4’ au sud, sur la baie d’Hudson ( côte ouest), limite extrême qu’ils atteignent

SE0006202 triste situation de l’orphelin. D’un autre côté , pour la même raison, si la famille

SE0003618 que c’était le kashim. D’un autre côté , pour les tribus de l’est du Mackenzie, il

SE0002908 la trouve à la terre de Baffin 2 et sur la côte septentrionale de l’Amérique 3. L’iglou
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côte couples

SE0001013 toute terminaison relativement abrupte de la côte sur la mer. C’est qu’en effet - et c’est là

SE0002031 du nombre des habitants. Que la glace à la côte tarde à se fondre, et la chasse printanière

SE0004308 restreint même sur de grands espaces de côtes . A ce moment, c’est donc uniquement sur ces

SE0001111 ’elle est d’ordinaire. Ratzel 5 a défini les côtes d’une manière générale « des points de

SE0002820 ou manque totalement 9. On emploie alors les côtes de baleine. Mais il en résulte un nouveau

SE0003523 Actuellement sur un développement de côtes de plus de 120 milles il y a treize

SE0003702 le plus normal est l’égaillement le long des côtes et dans l’intérieur. Au Grönland, dès que

SE0001606 sur un développement considérable de côtes , il n’y avait en 1883 que 14 établissements

SE0001007 Asie qu’en Amérique, ils n’occupent que les côtes . Les Eskimos sont essentiellement un peuple

SE0004721 dispersés sur d’énormes étendues de côtes . Mais cette opposition de la vie d’hiver et

SE0003728 d’été sur un immense développement de côtes . On pourrait multiplier les exemples. Nous

SE0001015 tous les autres peuples hyperboréens 5 - les côtes qu’ils occupent, sauf les deltas et les

SE0001113 ». Cette définition ne s’applique pas aux côtes qu’occupent les Eskimos 6. Entre elles et

SE0002008 se sont certainement retirés de certaines côtes qui étaient autrefois ouvertes selon toute

SE0001026 ’île de Melville, la terre de Baffin, les côtes septentrionales de la baie d’Hudson

SE0000516 que les Eskimos occupent une aire immense de côtes , sinon de territoires 1. Il y a, non pas

SE0004016 pauvre tribu Eskimo, et l’immense étendue de côtes sur laquelle elle se répand, ou bien les

SE0001026 de la baie d’Hudson présentent aussi des côtes très décou-pées et escarpées. Le plateau

SE0003718 cette petite tribu s’étend sur un espace côtier long de plus de soixante étapes, mais

SE0001007 Les Eskimos sont essentiellement un peuple côtier . Seules, quelques tribus de l’Alaska

SE0001110 4. Mais si les Eskimos sont des peuples côtiers , la côte n’est pas pour eux ce qu’elle

SE0001012 Eskimos ne sont pas seulement des peuples côtiers ; ce sont des peuples de falaise, si du

SE0002408 la tente) recouvert de peaux sur lequel on couche ; et ce lit ne comporte pas de cloison

SE0006212 cas, l’hôte est même admis à partager la couche familiale 5. Ce droit paraît d’ailleurs

SE0003417 ; c’est là qu’adultes, mariés ou non mariés, couchent à part des femmes et des enfants. Dans

SE0001427 un cap avec son hinterland 10, tantôt un coude de fleuve dans un delta avec un coin de

SE0002036 les umiaks, chargés de plusieurs familles, coulent lamentablement 5. Si, acculé aux

SE0003026 224 sq. : outre que l’iglou d’Ungava est sans couloir (TURNER, fig. 48), le fait doit être

SE0002810 plusieurs rectangles greffés sur un seul couloir 4. Comme, surtout dans l’Alaska

SE0003003 ensemble et viennent déboucher sur un même couloir ; il est toujours excavé en terre; il est

SE0003003 excavé en terre; il est toujours muni d’un couloir dont le débou-ché est à demi souterrain ;

SE0002902 O. de. la baie d’Hudson (IL B.). Igdluling ( couloir , et niche à chiens), Uadling (cuisine et

SE0002823 appelle le qarmang. Le qarmang a aussi son couloir . Fig. 4. - Plan et élévation d’un iglou

SE0004224 inexacte ; car il n’y a dans celle-ci ni couloir , ni banc, ni places de lampes, trois

SE0002607 à angle droit avec le mur, débouche le couloir , par une entrée tellement basse qu’on ne

SE0002806 aux hôtes et aux ustensiles 1. Enfin, le couloir , plus surbaissé encore qu’au Grönland,

SE0002812 de cette région, c’est la disposition du couloir qui, au lieu de déboucher dans le mur d’

SE0002503 qui peuvent servir à la caractériser ; un couloir qui commence au dehors et qui vient

SE0002708 planche, Grands Esquimaux, p. 41, 49, 50 (ce couloir serait fait chez les Kragmalivit (sic) de

SE0006626 le droit, la morale se transformer du même coup . Et cette expérience qui a la même netteté,

SE0006223 harponneur qui a donné le dernier ou le seul coup qui a droit à la tête du phoque ; les autres

SE0004625 A la fin, on jette à la mer, d’un seul coup , toutes les vessies de tous les animaux

SE0002420 ensuite quel en est le contenu. Fig. 1. - Coupe de la maison d’Angmagssalik, (H. B.)

SE0001021 140 milles. De plus, cette ceinture est coupée par les décharges, sur la mer, des

SE0005030 la civilisation eskimo. C’est, en somme, le couple conjugal qui en est l’élément essentiel,

SE0005514 était autrefois restreint 9 aux seuls couples mariés. Mais la règle la plus générale

SE0005107 à chasser pour eux, surtout en été, les couples vieillis, à plus forte raison les
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courant croire

SE0004119 du voisinage des glaces descendant par le courant glaciaire ou de l’inlandsis, que d’une

SE0002014 nord. Cet amas de glace est maintenu par le courant polaire qui, descendant du Spitzberg,

SE0003008 hutte 4. Or, à ce moment, le climat et les courants étaient différents de ceux qui se sont

SE0004907 la formation d’une classe spéciale de courriers dont la fonction est d’annoncer la

SE0004824 ’est-à-dire tabouées 8. Aucune couverture ou courroie de peau de morse ne doit être portée

SE0004726 les Nugumiut de la baie de Frobisher 3, au cours d’un complexus de fêtes, on voit tous les

SE0004105 ; car elles ont produit leur action au cours d’un développe-ment historique probablement

SE0003204 ; c’est ce dont on a pu déjà s’apercevoir au cours de la description précédente. Le nombre de

SE0006433 des pluies, le moine mendiant arrête sa course vagabonde et rentre au monastère. Il n’y a

SE0002612 Ce banc est séparé en compartiments, par une courte cloison : chacun de ces compartiments,

SE0005618 9 ; plus tard ils s’opèrent, pour de courtes périodes, entre des membres quelcon-ques

SE0005005 ; c’est-à-dire aux enfants des neveux et des cousins de la génération des fils. De même, les

SE0005008 leur génération. En ligne collatérale, les cousins des divers degrés ne sont nullement

SE0005206 il est interdit en général d’épouser ses cousins germains 2 ; et l’on sait qu’ils portent

SE0005224 la prohibition fléchît. D’un autre côté, les cousins germains dont nous parle M. Nelson

SE0005212 singulièrement étroite, la parenté entre cousins germains et celles d’habitants d’une

SE0005217 baie de Saint-Michael 5, on se marie entre cousins germains et M. Holm mentionne à

SE0005124 et housemates, et qui désigne aussi tous les cousins . Il est formellement attesté que l’

SE0005226 de clan totémique 8 ait été constatée, ces cousins qui peuvent s’épouser, sont peut-être les

SE0002304 des peaux, le plus souvent de rennes, cousues ou non ensemble, et tenues à la base par

SE0006022 etc. 12 La combinaison de ce rite avec les coutumes indiennes du nord-ouest aboutit, dans

SE0001028 glaciers, est balayé par le vent et toujours couvert de neige ; il ne laisse guère d’

SE0004824 shongegew, c’est-à-dire tabouées 8. Aucune couverture ou courroie de peau de morse ne doit

SE0006216 reste propriétaire de sa lampe, de ses couvertures ; chaque individu de ses armes et de

SE0005818 n’a vraiment en propre que la tente, les couvertures et le traîneau 11. Le bateau de

SE0001003 jusqu’au 56o 44’ 2 de latitude nord. Ils couvrent ainsi un espace immense de 22 degrés de

SE0005408 deux adversaires, plaignant et défenseur, se couvrent d’injures, jusqu’à ce que la fertilité d’

SE0004334 leurs tentes les unes à côté des autres, les couvrir mieux, ou construire de toutes petites

SE0005811 ils peuvent s’en séparer, sans avoir à craindre que l’ache-teur n’exerce sur eux par l’

SE0004740 un enfant qui porte le même nom qu’un mort ; CRANZ , Forts, pp. 110, 334. une amulette faite de

SE0002716 et n’est qu’une copie d’Egede et de Cranz . Marcel Mauss, (1904-1905) De plus, en

SE0000519 De plus, c’est une erreur de croire que le crédit auquel a droit une proposition

SE0005626 là même où il a lieu entre étrangers, il crée entre eux un lien de parenté. En définitive,

SE0004122 l’intérieur du Labrador, les Montagnais, les Crees des Barren Lands 3, ceux de la forêt

SE0004338 aux Eskimos ; on les retrouve celle des Crees ou des Tinneh. (Cf. WELLS et KELLY, Engl.

SE0001812 5, et de plus comprend nombre d’éléments créoles et européens 6. - Une autre région où les

SE0002706 les uns sur les autres et en équerre par creux faits aux coins. 1 (1) Sur la maison de la

SE0004022 en hiver, sont moins que rares 7. Il cri résulte qu’il y a, chez les Eskimos, une

SE0005330 affectueuse semble répan-due sur tous. Les crimes paraissent y être relativement rares 6. Le

SE0005412 n’y a pas de vengeance du sang 7. Même les crimes publics ne sont généralement l’objet que

SE0005402 indulgence qu’il témoigne aux fautes ou aux crimes que commettent ses membres : les sanctions

SE0005414 9, nous ne croyons pas qu’il existe de crimes qui soient sanctionnés d’une autre manière.

SE0001207 ils donnent le nom de tribus 2. Un autre critère , distinctif de la tribu, c’est le nom

SE0004203 ’est un fait de plus contre les théories qui croient rendre compte d’une institution sociale

SE0000519 fécondes. De plus, c’est une erreur de croire que le crédit auquel a droit une

SE0001929 femmes Eskimos se refusent complètement à croire que les femmes Européennes puissent avoir 1

SE0003024 p. 128. - L’iglou de neige serait, à en croire quelques auteurs peu sûrs la forme de la
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croissant danois

SE0006505 A ce moment elle tend à se relever, va en croissant régulièrement jusqu’en juin pour

SE0006519 phases successives et régulières d’intensité croissante et décroissante, de repos et d’

SE0006513 vie sociale. Les suicides, produit urbain, croissent de la fin de l’automne jusqu’en juin ;

SE0000520 étroitement du nom-bre des cas où l’on croit pouvoir la vérifier. Quand un rapport a été

SE0000726 et d’en chercher l’origine que l’auteur croit trouver ailleurs que chez les Eskimos eux-

SE0002709 entre les dires et le dessin d’après croquis (?) de la p. 193). FRANKLIN, Narrative of

SE0006617 morphologique des sociétés 4 ; comment les croyances individualistes se développaient ou s’

SE0006606 conjectures comme des vérités établies, nous croyons cependant qu’elles valent la peine d’être

SE0002424 plus qu’une ou deux familles, et nous croyons inexacte quelque point de vue l’

SE0005414 aux gens d’une station voisine 9, nous ne croyons pas qu’il existe de crimes qui soient

SE0003419 de sueur 7 ; mais cette destination est, croyons -nous, de date relativement récente et d’

SE0005702 est l’exogamie. Il est vrai que Nansen 1 a cru que les stations d’Angmagssalik étaient

SE0001205 groupements que certains observateurs ont cru y distinguer et auxquels ils donnent le nom

SE0006625 rare d’une expérience que Bacon eût appelée cruciale . Chez eux, en effet, au moment précis où

SE0002002 marins. On sait qu’ils en mangent la chair crue et cuite. Trois choses sont donc nécessaires

SE0004738 Latinum, 1758, p. 5. « Attekkessiorok, dat cui quid nominis gratia ». Cf. (Labrador) ERDMANN,

SE0006122 spécial 5 ; chacune a sa lampe où l’on fait cuire les aliments ; chacune est libre de quitter

SE0002902 (couloir, et niche à chiens), Uadling ( cuisine et dépotoir). Les petits segments

SE0004809 l’eau douce, et d’un bouillon d’animal marin cuit dans l’eau de mer si l’enfant est né en

SE0004808 d’animal terrien, ou de poisson de rivière cuit dans l’eau douce, et d’un bouillon d’animal

SE0002002 On sait qu’ils en mangent la chair crue et cuite . Trois choses sont donc nécessaires à un

SE0005112 », les derniers-nés de la station ; et le culte à rendre à leurs âmes dans la personne de

SE0006206 dans leurs vieux jours et, plus tard, le culte de leur âme 2. Inversement, la famille d’

SE0004714 on voit que nous avons ici une sorte de culte du feu collectif. Ajoutons enfin que ces

SE0004504 seul culte qui soit alors pratiqué, c’est le culte privé, domestique : tout se réduit aux

SE0004504 il n’y a pas de religion en été 1. Le seul culte qui soit alors pratiqué, c’est le culte

SE0004221 de sociétés déterminées, ils ont leur double culture parfaitement constituée et les plus

SE0005601 plus typiques. Dans les fêtes masquées du Cumberland Sound 1 dont nous avons parlé, l’un

SE0006006 infligées à autrui pendant cette espèce de curée ne sont pas réputées délictueuses 3. Pour

SE0006405 d’apogée et un moment d’hypogée. Or si cette curieuse alternance apparaît de la manière la

SE0003218 complexe qu’elle abrite. Toutefois, il est curieux de consta-ter que l’espace occupé par

SE0002316 peaux et le maigre lattis de perche. Il est curieux de remarquer comment soit à Igloulik 6

SE0004007 -ment identique d’ichtyophagie ; il est même curieux de remarquer que, dans ce cas pourtant

SE0000720 fréquem-ment attiré les géographes, toujours curieux des problèmes posés par les régions

SE0000523 faits nombreux, mais disparates, d’exemples curieux , mais confusément empruntés aux sociétés,

SE0006005 district 2 ; chacun prend ce qu’il peut, et, curieux usage, au Grönland les blessures

SE0002212 1, quand ils ont eu l’occasion d’observer le cycle de la vie eskimo. Nous allons tout d’abord

SE0001918 espèces d’oiseaux (ptarmigans, corbeaux, cygnes sauvages, pingouins, petites chouettes).

SE0004314 divers salmonidés, la chasse au renne et au daim 1 sur les hauts pâturages ou dans la toundra

SE0005001 pourtant un peu sommaires, qu’ont publiés Dall et Morgan 1. Or il apparaît à première vue

SE0002015 Spitzberg, vient passer dans le détroit de Danemark , jusqu’au cap Farvel, et au détroit de

SE0002021 part, l’étroitesse du bassin d’eau libre, le danger que constituent les icebergs

SE0001713 des morts d’hommes chavirés sur ces dangereux esquifs ; 2,3 étaient dues à d’autres

SE0005404 3. Les individus que leur violence rend dangereux sont considérés comme des fous et, s’

SE0002108 religieux ; de plus, elle offre en outre des dangers continus que l’emploi des armes à feu n’a

SE0001807 et par suite échappe à certains dangers . Encore ne faut-il pas s’exagérer l’

SE0003309 cas douteux) 6 ni dans les anciens auteurs danois , le langage 7, quelques contes nous en ont
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danois dans

SE0005123 maison), mot que les observateurs anglais et danois traduisent assez bien par celui de

SE0005310 liens moraux très particuliers : les auteurs danois traduisent ce nom par Bopladsfaeller,

SE0002506 eskimo ; ils ne se retrouvent réunis 1 dans aucune autre maison connue. Mais, suivant

SE0004007 ; il est même curieux de remarquer que, dans ce cas pourtant défavorable, la dualité

SE0006432 sâmgha bouddhique ne compte plus d’adeptes dans ce pays : à la saison des pluies, le moine

SE0000912 saisonnière, il nous faut constituer, dans ce qu’elle a d’essentiel, leur morphologie

SE0005220 ’une maison) vient altérer cette organisation dans ce qu’elle a de plus essentiel. C’est un cas

SE0002207 d’elles surtout que nous devons nous occuper dans ce travail. Si, en tout temps, l’

SE0006425 ne sont pas les seules qui rentrent dans ce type. Dans les climats tempérés ou

SE0004223 est relativement inexacte ; car il n’y a dans celle-ci ni couloir, ni banc, ni places de

SE0005513 hommes et toutes les femmes de la station. Dans certains cas, au Grönland occidental par

SE0006211 de la vie collective si intense de l’hiver. Dans certains cas, l’hôte est même admis à

SE0004329 le pourquoi du kashim ni du lien étroit qui, dans certains cas, paraît l’unir aux autres

SE0005110 Ce même besoin peut, d’ailleurs, au moins dans certains cas, prendre une forme religieuse.

SE0002818 l’Eskimo dispose suivant les régions. Ainsi, dans certains points du détroit de Behring 6, à

SE0002028 sans pertes d’hommes. On conçoit que, dans ces conditions, il soit impossible aux

SE0006011 besoin d’être remplacé 5. On s’explique que, dans ces conditions, le vol soit rare ; il est

SE0001912 tout l’équipement européen, il n’y a pas, dans ces régions, de régime alimentaire et de

SE0002409 2. Ainsi la famille vit parfaitement une dans cet intérieur hermétiquement clos et c’est

SE0000604 que les recherches qu’elle a entreprises dans cette direction ne sont pas restées sans

SE0006534 Un fait tendrait à nous confirmer dans cette manière de voir : lorsque, sous l’

SE0004113 économise le combustible. Ils ne voient donc dans cette organisa-tion qu’un moyen de lutter

SE0001803 supérieur 3, la densité maxima est atteinte dans cette région par les établissements de la

SE0004702 dans les homo nymes que chaque mort a dans chaque station ; car c’est un usage que le

SE0001528 ; et pourtant son expédition a été faite dans d’assez bonnes conditions pour qu’il n’y ait

SE0003015 et les baies de l’archipel arctique 7. Dans d’autres conditions, où bois et os de

SE0001214 gens des îles, etc.) 4. Il est vrai que, dans d’autres endroits, nous trouvons des

SE0005323 affection, tout à fait analogue à celui qui, dans d’autres sociétés, unit entre elles les

SE0002010 les établissements Eskimos à se renfermer dans d’étroites limites; l’étude de quelques cas

SE0004120 en habitant à des latitudes supérieures et dans des climats continentaux au fond plus rudes

SE0000509 considérable, permettent d’étudier dans des conditions particulière-ment favorables,

SE0005714 ce petit cercle familial vient se résorber dans des groupements beaucoup plus vastes ; c’est

SE0002210 sont dispersées; en hiver, ils habitent dans des maisons resserrées les unes près des

SE0004117 2. Un certain nombre d’entre eux sont établis dans des régions relativement tempérées, par

SE0002209 été, les membres qui le composent habitent dans des tentes et ces tentes sont dispersées; en

SE0005520 attribuées à des hommes déterminés 12, sauf dans deux cas, mais qui sont des plus typiques.

SE0003610 de méthodique 4, sauf à notre connaissance, dans deux cas relatifs aux tribus méridio-nales de

SE0006310 une communauté réelle d’idées et d’intérêts dans l’agglomération dense de l’hiver, à une

SE0004623 « des vessies », telle qu’elle se pratique dans l’Alaska et, en particulier chez les Unalit

SE0002810 sur un seul couloir 4. Comme, surtout dans l’Alaska méridional, le bois est encore

SE0001727 1891 4. A l’autre extrémité de l’aire Eskimo, dans l’Alaska, nous pouvons faire des

SE0003413 de grande salle à piliers. Ces différences dans l’aménagement intérieur correspondent à des

SE0006408 pas au premier abord. Tout d’abord, il y a, dans l’Amérique Indienne, un groupe important de

SE0006533 ces deux mouvements alternés se succèdent dans l’année; mais si ces raisons n’existaient

SE0004729 des [...] c’est-à-dire des ptarmigans. Dans l’autre se trouvent tous les enfants de l’

SE0004809 douce, et d’un bouillon d’animal marin cuit dans l’eau de mer si l’enfant est né en hiver.

SE0004808 terrien, ou de poisson de rivière cuit dans l’eau douce, et d’un bouillon d’animal marin
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dans dans

SE0001717 30 % la part des morts violentes d’hom-mes dans l’ensemble de la mortalité 3. Le second fait

SE0001710 suite, la proportion considérable de femmes dans l’ensemble de la population. Au Grönland

SE0006312 une extrême pauvreté morale et religieuse dans l’éparpillement de l’été. On voit qu’en

SE0004902 d’un animal marin, quel qu’il soit, même dans l’estomac des fidèles. Au contraire, le

SE0001521 pas être violée. Après avoir ainsi montré dans l’établissement l’unité qui est à la base de

SE0003614 La conjecture, sans doute, ne peut être, dans l’état actuel de nos informations, démontrée

SE0003404 alors que la maison n’en a pas (sauf dans l’extrême sud de l’Alaska où l’influence de

SE0003126 à apercevoir, les Eskimos seraient passés dans l’hiver de la famille isolée à la famille

SE0003215 chaque famille a son emplacement déterminé. Dans l’iglou de neige, chaque famille a son banc

SE0006431 qui réglait la vie du moine bouddhique dans l’Inde 8, et qui y règle encore celle de l’

SE0006314 surtout à des différences quantitatives dans l’intensité très inégale, de la vie sociale

SE0003702 est l’égaillement le long des côtes et dans l’intérieur. Au Grönland, dès que vient l’

SE0001008 Seules, quelques tribus de l’Alaska habitent dans l’intérieur des terres 4 : ce sont celles

SE0001116 durables 7, ni les Eskimos ne pénètrent dans l’intérieur des terres 8. La côte est ici,

SE0000623 pour voir cette conception se traduire dans l’intitulé même des chapitres : il y est

SE0002308 Les habitants sont alors plongés dans l’obscurité 3. Ce type normal présente

SE0002316 de remarquer comment soit à Igloulik 6 dans la baie d’Hudson, soit à la partie

SE0000628 continuée à la rubrique Géographie humaine dans la Bibliogr. des Annales de Géographie. Les

SE0006229 comme si tout ce qu’il y a d’individualiste dans la civilisation eskimo venait de l’été ;

SE0003311 pour penser qu’il entrait normalement dans la composition de toute station primitive

SE0006321 -même et tient aussi une plus grande place dans la conscience des individus. Inversement, en

SE0005916 s’affirme plus encore dans la station que dans la longue maison. C’est ici que l’opposition

SE0005922 y est encore plus remarquable que dans la longue maison. Il y a certaines tribus,

SE0006208 la morale de l’une sur la morale de l’autre. Dans la longue maison, l’Eskimo vit nu ; il vit

SE0006117 de l’été ne s’abolit pas entièrement dans la longue maison. Les diverses familles qui

SE0005613 particulières 4. Les uns se pratiquent dans la maison d’hiver 5, d’autres se contractent

SE0006121 occiden-tale, chacune a son compartiment 4 ; dans la maison de neige des Eskimos centraux,

SE0003627 des autres. A l’agglomération des familles dans la maison et des maisons à l’intérieur de la

SE0006119 mais chacune y occupe une place distincte : dans la maison grön-landaise, elles sont séparées

SE0006120 les unes des autres par des cloisons 3 ; dans la maison occiden-tale, chacune a son

SE0003215 son banc spécial 6 ; elle a son compartiment dans la maison polygonale 7 ; sa part de banc

SE0002607 tellement basse qu’on ne peut pénétrer dans la maison qu’à genoux. A l’intérieur, le sol

SE0003217 dans les maisons du Grönland 8, son côté dans la maison rectangulaire 9. Il y a ainsi un

SE0004618 se perdre indistinctes les unes des autres, dans la masse totale de la société. En effet,

SE0005210 de mariage entre individus élevés dans la même maison 3. Même les textes qui nous

SE0004913 rôle fondamental jouent ces classifications dans la mentalité des peuples. On peut dire que

SE0004311 le phoque se déplace, se disperse, va jouer dans la mer, au fond des fiords, au-dessous des

SE0001818 les empêchent d’excéder cette mesure. Il est dans la nature de l’établissement eskimo d’être

SE0005112 station ; et le culte à rendre à leurs âmes dans la personne de ce représentant, est dévolu à

SE0001902 la population féminine est considérable, et dans la population féminine, la part des veuves

SE0005403 -les. Or cette même indulgence se retrouve dans la station eskimo 2. L’homicide, quand il s’

SE0005315 qui unit les différentes familles associées dans la station hivernale. Et si l’on admet notre

SE0005916 le droit communautaire s’affirme plus encore dans la station que dans la longue maison. C’est

SE0001906 sur lesquelles nous aurons à revenir dans la suite. Quant à leurs causes, il faut

SE0002421 d’été avec des familles Eskimos vivant ainsi dans la tente ou, selon les temps, dans les

SE0003616 nous parlent de villages Eskimos enfoncés dans la terre, comme des taupinières, et dont

SE0004314 et au daim 1 sur les hauts pâturages ou dans la toundra des deltas invitent à la vie
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dans dans

SE0004001 en amont pour la pêche au saumon, et ensuite dans la toundra pour la chasse aux rennes et aux

SE0003016 qu’on a recouru. C’est ce qui s’est produit dans la tribu du détroit de Smith 8. A l’arrivée

SE0004826 de rentrer bredouille. Les habits d’hiver, dans le cas où ils sont faits de peaux de caribou,

SE0004739 pp, 42, 20, Col. 2. Cf. RINK, T.T., dans le conte no 47 un rite d’offrande à un

SE0005111 qu’ils doivent se réincarner après leur mort dans le corps de leurs « homonymes », les

SE0001008 4 : ce sont celles qui sont établies soit dans le delta du Youkon et celui de la Kuskokwim ;

SE0002015 qui, descendant du Spitzberg, vient passer dans le détroit de Danemark, jusqu’au cap Farvel,

SE0001632 1829, la population S’accroît régulièrement dans le district, et par un afflux du Sud-Est,

SE0003116 s’appuie cette hypothèse est le suivant : dans le Grönland du nord-ouest d’une part, à la

SE0001209 sur ce point, d’une extrême indétermination. Dans le Grönland, il ne nous est donné aucun nom

SE0002809 La forme rede-vient rectangulaire 3, comme dans le Grönland, mais comprend souvent plusieurs

SE0002611 sur des pierres et du gazon, mais autrefois, dans le Grönland méridional et occidental 2, il

SE0005608 ces groupes particuliers viennent se perdre dans le groupe total que forme la station et dont

SE0001731 que des appréciations un peu vagues, mais dans le journal de route de Glasunov, nous

SE0004613 ressort de ce fait c’est qu’elles ont lieu dans le kashim 3, partout où il en existe un et,

SE0004618 la masse totale de la société. En effet, dans le kashim, les individus sont rangés non par

SE0006013 est presque impossible. Il y a plus. Surtout dans le Labrador, le Grönland et les régions

SE0002812 du couloir qui, au lieu de déboucher dans le mur d’entrée, vient aboutir sous le sol

SE0002111 qu’il en résulte une diminution importante dans le nombre des habitants. De 1851 à 1881 la

SE0001204 et celle d’un groupement déterminé. Ainsi, dans le nord de l’Alaska, deux ou trois dialectes

SE0001908 à leurs causes, il faut aller les chercher dans le régime de vie pratiqué par les Eskimos.

SE0005319 qu’il en soit de ce fait particulier, tout dans le régime moral de la station d’hiver prouve

SE0002315 par un bâtis angulaire, vient s’enfoncer dans le sol ; c’est sur elle que sont disposés

SE0003309 dans les ruines (sauf un cas douteux) 6 ni dans les anciens auteurs danois, le langage 7,

SE0004719 des personnalités indivi-duelles les unes dans les autres. - Nous voilà bien loin de l’état

SE0001104 surtout au Bathurst Inlet ; mais, comme dans les autres régions, le plateau intérieur

SE0004723 seulement dans les rites, dans les fêtes, dans les cérémonies religieuses de toute sorte ;

SE0005031 qui en est l’élément essentiel, tout comme dans les civilisations les plus évoluées ; fait d’

SE0006425 pas les seules qui rentrent dans ce type. Dans les climats tempérés ou extrêmes, où l’

SE0004207 l’altération ne se produit pas. Ainsi, dans les districts boisés de l’Alaska, quelques

SE0005706 d’une famille qui compte des représentants dans les diverses stations de ce fiord, prouvent

SE0004627 sont censées contenir vont se réincarner dans les femelles des phoques et des morses. C’

SE0004723 ne se traduit pas seulement dans les rites, dans les fêtes, dans les cérémonies religieuses

SE0004735 toute leur vie, mais plus spécialement dans les fêtes dont nous venons de parler, in The

SE0005601 deux cas, mais qui sont des plus typiques. Dans les fêtes masquées du Cumberland Sound 1

SE0004702 de bien vouloir se réincarner momentanément dans les homo nymes que chaque mort a dans chaque

SE0003703 il arrive vite 1, les familles concentrées dans les iglous de la station, chargent sur leurs

SE0002422 ainsi dans la tente ou, selon les temps, dans les iglous de neige. PETITOT, Monographie, p.

SE0003407 du bois comme combustible 1, mais aussi dans les kashims provisoires en neige de la terre

SE0004825 de peau de morse ne doit être portée dans les lieux où l’on chasse le renne, sous

SE0001821 aux dialectes qui y sont parlés. Ainsi, dans les listes de recensement, on reconnaît à

SE0003216 polygonale 7 ; sa part de banc cloisonné dans les maisons du Grönland 8, son côté dans la

SE0005923 Il y a certaines tribus, où, non seulement dans les moments de disette, mais encore en tout

SE0006429 migrations d’été des populations pastorales dans les montagnes d’Europe (migrations qui

SE0001510 radicale de tous les noms communs contenus dans les noms propres des individus 2. Il y a

SE0005517 notamment au Grönland. Là, du moins dans les pays qui n’ont pas subi l’influence

SE0003208 dans les plus petites maisons de neige et dans les petites maisons de pierre du détroit de
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dans dans

SE0003207 occidental 4, il s’abaisse jusqu’à deux dans les plus petites maisons de neige et dans

SE0003211 effacement de la civilisation eskimo. Ainsi, dans les recensements relatifs à l’Alaska, on

SE0005416 la vie de la société 10, ne sont punies, dans les régions centrales 11, que par l’aveu, la

SE0006019 de la pléonexie est aussi très développée dans les régions centrales 8. Il se marque plus

SE0004816 espèce de mélange entre eux est interdite 5. Dans les régions centrales, le contact entre

SE0004722 de la vie d’été ne se traduit pas seulement dans les rites, dans les fêtes, dans les

SE0003308 bien qu’on n’en trouve pas trace ni dans les ruines (sauf un cas douteux) 6 ni dans

SE0000503 ainsi mieux préparé à les apercevoir même dans les sociétés où elles sont moins

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

SE0001307 : or nous n’en connaissons pas de cas, sauf dans les tribus alaskanes et centrales, qui ont,

SE0003418 couchent à part des femmes et des enfants. Dans les tribus du sud de l’Alaska, il sert de

SE0003206 Il s’élève jusqu’à six 2, sept, neuf même dans les tribus grönlandaises orientales 3 ;

SE0001526 rapport du sexe, de l’âge, de l’état civil. Dans les tribus Grônlandaises, sur lesquelles

SE0004002 aux oiseaux de passage 1. Ailleurs, surtout dans les villages des rivières maritimes, il

SE0005726 et les familles restreintes vivent isolés dans leurs tentes ; tout au plus sont-elles

SE0000721 sujet qui va nous occuper n’est guère traité dans leurs travaux que d’une manière incidente et

SE0006205 un étranger, pour assurer leur existence dans leurs vieux jours et, plus tard, le culte de

SE0006501 ’à regarder ce qui se passe autour de nous, dans nos sociétés occi-dentales, pour retrouver

SE0004522 même portée à un tel degré de paroxysme que, dans plusieurs sociétés eskimos 10, les fautes

SE0005502 1. On nous rapporte également qu’autrefois, dans presque toute l’étendue de la Terre de

SE0005511 l’échange des femmes 8. On nous le signale dans presque toutes les sociétés eskimos. Ces

SE0006532 que nous avons exposées expliquent dans quel ordre ces deux mouvements alternés se

SE0005023 encore jeunes et s’ils ne sont pas adoptés dans quelque autre tente, sont mis à mort 5. Il

SE0006614 n’était pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas importants. On avait pu faire

SE0006232 mutuelles, il reste que le droit Eskimo, dans sa totalité, correspond à la double

SE0000711 être mis en rapport avec le milieu social dans sa totalité et sa complexité. Il n’en peut

SE0005729 ramène son butin à sa tente, ou l’enfouit dans sa « cache » sans avoir de comptes à rendre

SE0005902 qu’ils sont incapables de suivre la famille dans ses migrations 2. Tout autre est le droit d’

SE0001922 le principal de leur subsistance. Le phoque, dans ses principales variétés, est l’animal le

SE0006305 de façon abrupte que le groupe rentre dans ses quartiers d’hiver, ou en sort; de même,

SE0000625 dans ses rapports avec la famille, du sol dans ses rapports avec l’État, etc. 3 Or, en fait,

SE0000624 : il y est successivement traité du sol dans ses rapports avec l’habitation, du sol dans

SE0000624 dans ses rapports avec l’habitation, du sol dans ses rapports avec la famille, du sol dans

SE0000617 qu’ils considèrent le sol plus spécialement dans ses rapports avec la société. D’un autre

SE0002116 agit, non sur l’individu, mais sur le groupe dans son ensemble 4. II

SE0003511 dire que la densité de la station, prise dans son ensemble est toujours la plus grande

SE0004628 et des morses. C’est donc la station d’hiver dans son ensemble qui, par un rite unique, assure

SE0004630 6, mais dont l’équivalent semble se retrouver dans tous le pays eskimo 7, est la fête des morts.

SE0003527 le résultat d’une évolution. D’autre part, dans tous les autres cas où l’on a observé des

SE0000614 d’étudier le substrat matériel des sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses aspects,

SE0003304 partout. Cependant, on le rencontre encore dans tout l’Alaska 2 et dans toutes les tribus de

SE0002310 le renne est rare 4, comme à Angmagssalik et dans tout le Grönland oriental, la tente est

SE0006014 plus d’une quantité limitée de richesses 6. Dans tout le Grönland, quand les ressources d’une

SE0002405 de l’autre. C’est une règle générale dans tout le monde eskimo qu’il y a une lampe par

SE0004906 le gibier se retire et la famine survient dans tout le pays 1. Même l’institution de ces

SE0006201 qu’au contraire les textes et les contes 9, dans tout le pays eskimo sont unanimes à nous

SE0005610 Pendant un instant, peut-on dire, le clan, dans tout son amorphisme 3, a absorbé la famille.
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dans déceler

SE0004704 les morts ; on échange des cadeaux dans toute l’assemblée et on congédie les âmes

SE0000712 de même, quand on étudie les effets, c’est dans toutes les catégories de la vie collective

SE0003304 le rencontre encore dans tout l’Alaska 2 et dans toutes les tribus de la côte occidentale

SE0000520 la vérifier. Quand un rapport a été établi dans un cas, même unique, mais méthodiquement et

SE0001427 son hinterland 10, tantôt un coude de fleuve dans un delta avec un coin de côte, etc. Partout

SE0000714 mais proprement sociologiques; et c’est dans un esprit sociologique que nous allons

SE0006316 où la société, fortement concentrée est dans un état chronique d’effervescence et de

SE0004510 ’établissement d’hiver vit, pour ainsi dire, dans un état d’exaltation reli-gieuse continue. C’

SE0003017 des premiers Européens, cette tribu était dans un état lamentable 9. L’extension

SE0005116 de l’été, vient alors se perdre, en partie, dans un groupe beaucoup plus étendu, sorte de

SE0006627 la même précision que si elle avait lieu dans un laboratoire, se répète tous les ans avec

SE0003425 masculine éprouve le besoin de se réunir dans un même local et d’y vivre une vie commune.

SE0004707 retrouve son unité, mais voit se reformer dans un même rite le groupe idéal composé de

SE0005320 que les individus y sont comme baignés dans une atmosphère familiale. La station n’est

SE0001514 seule réserve que les établissements sont, dans une certaine mesure, perméables les uns aux

SE0000730 une forme exagérée qui n’est pas surprenante dans une dissertation d’élève, la théorie de l’

SE0003423 on voit plusieurs familles se rapprocher dans une même maison et y cohabiter, mais encore

SE0006503 la dispersion estivale, la vie urbaine entre dans une période d’alanguissement continu de

SE0003520 ; là, la station tout entière tient dans une seule et unique maison qui com-prend, par

SE0006506 inverse. En hiver, la campagne est plongée dans une sorte de torpeur ; sur certains points

SE0005329 ’intimité, de la gaieté générale qui règnent dans une station eskimo. Une sorte de bonté

SE0005407 : c’est le fameux « duel au chant », la danse au tambour 5 où, alternativement en vers

SE0004624 5. Elle comprend d’abord de nombreuses danses avec masques en présence de toute la

SE0004518 auteurs nous rapportent sur les perpétuelles danses des Eskimos au Grönland 9, danses qui sont

SE0006538 lui reviennent toutes les cérémonies, et les danses folles, et les repas, et les échanges

SE0004519 danses des Eskimos au Grönland 9, danses qui sont pour la plupart de nature

SE0002403 on y trouve aussi un ascen- dant , ou une veuve qui n’est pas remariée, ses

SE0004738 Latinum, 1758, p. 5. « Attekkessiorok, dat cui quid nominis gratia ». Cf. (Labrador)

SE0003419 mais cette destination est, croyons-nous, de date relativement récente et d’origine indienne,

SE0003605 pas étonner si l’on réfléchit que ces ruines datent évidemment d’une époque où les Eskimos

SE0000504 par les autres faits sociaux les dissimule davantage à l’observateur. Ce qui fait que les

SE0006320 acte, toujours présent aux yeux de tous, a davantage le sentiment de lui-même et tient aussi

SE0001011 des rivières. Mais nous pouvons préciser davantage . Les Eskimos ne sont pas seulement des

SE0004901 produit de la pêche d’été, ne doit pas davantage venir en contact avec celle d’un animal

SE0002016 jusqu’au cap Farvel, et au détroit de Davis . Par l’est, la côte est inabordable ; mais

SE0003725 à traverser le détroit de Lancastre à la débâcle et à remonter sur la terre d’Ellesmere

SE0004820 du caribou (animal d’été) qu’après s’être débarrassé de tous les habits qui ont servi

SE0006527 du mécanisme tout entier. Après les longues débauches de vie collective qui remplissent son

SE0006511 des fêtes, des grands travaux et des grandes débauches . Les chiffres de la statistique ne sont

SE0004405 ici ; la question, par sa généralité, déborde les cadres de notre étude. Mais ce que l’

SE0003003 ; il est toujours muni d’un couloir dont le débou -ché est à demi souterrain ; enfin, il

SE0002607 avant, toujours à angle droit avec le mur, débouche le couloir, par une entrée tellement

SE0002503 couloir qui commence au dehors et qui vient déboucher à l’intérieur par une entrée à demi

SE0002812 la disposition du couloir qui, au lieu de déboucher dans le mur d’entrée, vient aboutir

SE0003002 iglous s’agglomèrent ensemble et viennent déboucher sur un même couloir ; il est toujours

SE0005121 des rapports de parenté sui generis que décelait déjà la nomenclature 6. Tout d’abord, il

SE0004929 familiale est un des plus sûrs moyens de déceler les liens qui unissent entre eux les

65



décharges dehors

SE0001021 De plus, cette ceinture est coupée par les décharges , sur la mer, des glaciers inté-rieurs.

SE0001026 d’Hudson présentent aussi des côtes très décou -pées et escarpées. Le plateau intérieur, s’

SE0000605 de notre pensée que de déprécier soit les découvertes positives, soit les suggestions

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

SE0000910 périodiques que nous aurons, plus tard, à décrire et à expliquer. C’est donc ce fond qu’il

SE0002418 maisons 4. Nous allons commencer par en décrire la forme extérieure ; nous dirons ensuite

SE0006201 tout le pays eskimo sont unanimes à nous décrire la triste situation de l’orphelin. D’un

SE0003006 1582, Frobisher, sur la Meta incognita, nous décrit des huttes de terre et de gazon 3. Un peu

SE0001118 un point de transition. Après avoir ainsi décrit l’habitat des Eskimos, il nous faut

SE0004411 IV LES EFFETS Après avoir décrit la nature des variations par lesquelles

SE0004928 organisation morphologique que nous avons décrite . On sait que la nomenclature familiale

SE0006519 et régulières d’intensité croissante et décroissante , de repos et d’activité, de dépense

SE0006631 mieux que des observations accumulées ou des déductions sans fin, suffire à prouver une loi d’

SE0002423 p. 80 sq. NELSON, loc. cit. ; on peut déduire des listes données plus haut, p. 57, que

SE0005602 parlé, l’un des masques représentant la déesse Sedna accouple les hommes et les femmes

SE0006113 qui y participent. L’Eskimo ne peut se défaire totalement, pendant l’hiver, des

SE0006509 et les moyens de rassemblement font défaut ; c’est l’époque de la dispersion. En été,

SE0004008 de remarquer que, dans ce cas pourtant défavorable , la dualité morphologique se

SE0005408 refrains, les deux adversaires, plaignant et défenseur , se couvrent d’injures, jusqu’à ce que

SE0001203 - il est impossible d’établir un rapport défini entre l’aire d’un dialecte et celle d’un

SE0001111 eux ce qu’elle est d’ordinaire. Ratzel 5 a défini les côtes d’une manière générale « des

SE0006630 d’avoir indiqué comment l’analyse d’un cas défini peut, mieux que des observations

SE0001516 chacun d’eux constitue une unité soci-ale définie et constante qui contraste avec l’aspect

SE0006025 chefs 14, dont l’autorité est d’ailleurs mal définie , et, en tout cas, un certain nombre d’

SE0001321 lequel il s’identifie et que des frontières définies distinguent nettement de groupes

SE0001126 ’est pas aisé de distinguer de quelles unités définies elle est formée. Un des signes les plus

SE0004911 entre les deux saisons. Chaque saison sert à définir tout un genre d’êtres et de choses. Or,

SE0005411 eskimo répond donc merveilleusement à la définition arabe du clan : l’endroit où il n’y a

SE0001113 et d’autres terres plus distantes ». Cette définition ne s’applique pas aux côtes qu’

SE0005303 Mais ses droits sur ses compagnons sont, en définitive , assez limités. Il y a plus. Au-delà

SE0001704 favorable et le confort dû à l’installation définitive des Européens relève, en un clin d’œil,

SE0005701 il crée entre eux un lien de parenté. En définitive , le seul caractère du clan qui manque

SE0000804 aux moyens de transport et de voyage. En définitive , M. Steensby est à peu près le seul

SE0006609 remarque, une autre conclusion générale se dégage de ce travail qui mérite également d’

SE0002017 d’été assez beau pour que la mer se dégage toujours, à ce moment, sur une suffi-sante

SE0003027 fait doit être restreint aux Eskimos, plutôt dégénérés du détroit d’Hudson et de la baie d’

SE0006617 ou s’affaiblissaient suivant le degré d’intégration ou de désintégration des

SE0004328 pas pourquoi cette concentration atteint le degré d’intimité que nous avons eu déjà l’

SE0006108 saison et montre, une fois de plus, à quel degré d’unité morale parvient, à ce moment, la

SE0005010 habitants de la maison 2. En somme, aucun degré de parenté, soit utérine, soit masculine, n’

SE0004522 du groupe est même portée à un tel degré de paroxysme que, dans plusieurs sociétés

SE0001002 du Labrador, ils vont environ jusqu’au 54e degré , et, sur le Pacifique, jusqu’au 56o 44’ 2

SE0001003 Ils couvrent ainsi un espace immense de 22 degrés de latitude et de près de 60 degrés de

SE0001004 de 22 degrés de latitude et de près de 60 degrés de longitude, qui s’étend jusqu’en Asie,

SE0005009 En ligne collatérale, les cousins des divers degrés ne sont nullement distingués d’autres

SE0005611 son amorphisme 3, a absorbé la famille. En dehors de ces échanges généraux qui ont lieu

SE0005413 l’objet que de peines morales. En dehors de la magie maléficiaire 8, qui est plutôt
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dehors démontrer

SE0003223 avec ses ascendants 10. Le kashim. - Mais en dehors des habitations privées, il existe une

SE0005011 utérine, soit masculine, n’est distingué en dehors des parentés suivantes : mon père, ma mère,

SE0002022 pas aux groupes de se déplacer aisément en dehors du voisinage des fiords. Ils sont obligés

SE0006510 travailleurs reviennent aux champs ; on vit dehors , en contact constant les uns avec les

SE0002503 la caractériser ; un couloir qui commence au dehors et qui vient déboucher à l’intérieur par

SE0005308 de grande famille, en un mot de clan 1. Déjà c’est un fait remarquable que tous les

SE0004613 et c’est le groupe qu’elles expriment. C’est déjà ce qui ressort de ce fait c’est qu’elles ont

SE0004227 et la dispersion de l’été. Nous avons eu déjà l’occasion de montrer combien est puissant l’

SE0004328 le degré d’intimité que nous avons eu déjà l’occasion de signaler et que la suite de

SE0005121 rapports de parenté sui generis que décelait déjà la nomenclature 6. Tout d’abord, il existe

SE0006214 en ce qui concerne le droit de propriété. Déjà nous avons eu l’occasion de faire remarquer

SE0004030 qui s’étendraient en avant d’un organisme déjà , par lui-même, extraordinairement distendu.

SE0005026 ’un et l’autre que, même si les enfants sont déjà parvenus à un certain âge, le mari qui a

SE0003010 il est donc très possible que le bois flotté déjà rare au XVIe siècle, se soit fait rare au

SE0003204 plusieurs 1 ; c’est ce dont on a pu déjà s’apercevoir au cours de la description

SE0005305 Il y a plus. Au-delà de ce cercle familial, déjà très étendu il en est un autre qui apparaît

SE0004015 à embrasser par la pensée. Or, il y a déjà un remarquable contraste entre les humbles

SE0005305 définitive, assez limités. Il y a plus. Au- delà de ce cercle familial, déjà très étendu il

SE0004207 l’Alaska, quelques tribus qui ont pénétré au- delà de la partie maritime des rivières et qui

SE0004027 ou parcourt, mais encore comme lançant au- delà , très au loin, des familles ou des individus

SE0006006 cette espèce de curée ne sont pas réputées délictueuses 3. Pour ce qui est des objets

SE0001923 il doit y avoir des Eskimos 4. Cependant les delphinidés (orque, baleine blanche ou baleine

SE0003101 en eau libre aux morses, aux phocidés et aux delphinidés 1. Faute de bois, l’arc disparut

SE0001428 10, tantôt un coude de fleuve dans un delta avec un coin de côte, etc. Partout et

SE0001732 -ciées ; elles concernent les Eskimos du delta de la Kuskokwim. Le maximum des habitants

SE0001008 sont celles qui sont établies soit dans le delta du Youkon et celui de la Kuskokwim ; encore

SE0001015 5 - les côtes qu’ils occupent, sauf les deltas et les rivages toujours mal connus de la

SE0001109 alternativement constituée par la tundra des deltas et par la chute des montagnes ou du

SE0004315 les hauts pâturages ou dans la toundra des deltas invitent à la vie nomade et à la

SE0003905 extrêmes des tentes d’été (H.B.). Les trois deltas , les trois estuaires sont les seules

SE0004010 aient disparu 4. Cette dispersion de l’été demande à être mise en rapport avec un trait de

SE0003722 sont faites en famille, qu’elles demandent de six à douze jours de marche, on se

SE0005306 celui de la station. Car il est permis de se demander si la station ne constitue pas une sorte

SE0006524 ’observer des exemples. On en vient même à se demander si les influences proprement

SE0000630 Vidai de La Blache, de Martonne, Brunhes, Demangeon . (Cf. VIDAL DE LA BLACHE, La géographie

SE0005035 Grönland 7. Il a le droit absolu de comman- dement même sur ses fils adultes, et il paraît

SE0002610 de large, et surélevé d’environ un pied et demi ; actuellement, à Angmagssalik, il est porté

SE0003004 muni d’un couloir dont le débou-ché est à demi souterrain ; enfin, il contient, au minimum,

SE0002504 déboucher à l’intérieur par une entrée à demi souterraine ; 2o un banc avec des places

SE0000525 une loi : elle est surtout infiniment plus démonstrative que beaucoup d’expériences mal

SE0000727 cette thèse s’appuie sur des preuves bien démonstratives . L’autre livre est plus

SE0006629 une proposition sociologique relativement démontrée ; et ainsi le présent travail aura tout

SE0003614 dans l’état actuel de nos informations, démontrée avec rigueur ; elle n’est pourtant pas

SE0001720 à 1805, pour descendre jusqu’à 1890, démontrent ce fait pour les districts

SE0006226 des housemates sur le butin, etc. Ce que démontrent ces réactions, c’est que, sur bien des

SE0000522 en est autrement certaine que quand, pour le démontrer , on l’illustre de faits nombreux, mais

SE0000537 Le présent travail servira aussi à démontrer qu’ils n’ont qu’une morphologie. La
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démontrer dernier

SE0000524 part qu’une expérience bien faite suffit à démontrer une loi : elle est surtout infiniment

SE0001215 sur la côte ouest de la baie d’Hudson où les déno -minations employées paraissent être restées

SE0006310 d’idées et d’intérêts dans l’agglomération dense de l’hiver, à une forte unité mentale

SE0001805 les tribus eskimos connues, mais non la plus dense si l’on tient compte de l’aire où elle vit.

SE0001814 méridionale de l’Alaska 7 ; et cependant la densité , calculée sur l’ensemble des terres

SE0003625 disposition du groupe est tout autre 8. La densité de l’hiver fait place au phénomène

SE0004004 les unes des autres 2. Mais 3, outre que la densité de la population ne laisse pas d’être

SE0003511 régions, en revan-che on peut dire que la densité de la station, prise dans son ensemble

SE0003509 des habitations d’hiver. - En effet, si la densité intérieure de chaque maison, prise à part,

SE0006613 ce substrat, c’est-à-dire avec la masse, la densité , la forme et la composition des

SE0001802 loin, et lequel est bien supérieur 3, la densité maxima est atteinte dans cette région par

SE0006540 ; elles agissent par leur action sur la densité sociale qu’elles règlent. Ce que peuvent

SE0003517 les hommes 2 ils n’affectent réellement la densité totale de la station que quand celle-ci

SE0006502 passe autour de nous, dans nos sociétés occi- dentales , pour retrouver les mêmes oscillations.

SE0001322 des autres, ce sont des étendues désertes, dénuées de tout, difficile-ment habitables, des

SE0002029 des dimensions un peu considérables. Tout dépassement , toute modification imprudente à d’

SE0006015 Grönland, quand les ressources d’une maison dépassent le niveau qui est considéré comme

SE0001823 eskimos : ce sont ceux dont les dimensions dépassent trop sensiblement la moyenne 9. C’était

SE0003515 exclusivement le fait des hommes ; encore ne dépassent -ils la plage ou les plages que pour des

SE0001817 Eskimos, limite qu’ils ne peuvent pas dépasser et qui est très étroite. La mort ou l’

SE0006004 Les baleines échouées ou capturées sont dépecées en commun; on invite tout le district 2 ;

SE0004107 indiquer quelques-uns des facteurs dont dépend ce phénomène, ne serait-ce que pour

SE0000708 elle ne constitue qu’une des conditions dont dépend la forme matérielle des groupements

SE0006623 produire, à l’insu des observateurs, et dont dépendaient peut-être les phénomè-nes étudiés. Au

SE0000519 auquel a droit une proposition scientifique dépende étroitement du nom-bre des cas où l’on

SE0000906 qui restent toujours les mêmes et dont dépendent les particularités variables qui nous

SE0004402 à ces sociétés septentrionales. Ils doivent dépendre , en partie, de cer-tains caractères que

SE0006519 et décroissante, de repos et d’activité, de dépense et de réparation. On dirait vraiment qu’

SE0004310 que les leads y apparaissent, le phoque se déplace , se disperse, va jouer dans la mer, au

SE0002102 on redouble ainsi la misère ; car même les déplacements en traîneaux sur la neige et sur la

SE0003516 quelle que soit, d’ailleurs l’importance des déplacements en traîneaux surtout pratiqués par

SE0005101 -blement rares. C’est lui qui fixe les déplacements et les parts 1. Il a le droit absolu

SE0002022 glaces ne permettent pas aux groupes de se déplacer aisément en dehors du voisinage des

SE0002902 et niche à chiens), Uadling (cuisine et dépotoir ). Les petits segments tangents sont les

SE0000605 n’est plus éloigné de notre pensée que de déprécier soit les découvertes positives, soit

SE0006325 et une phase de socialité languissante et déprimée . Voilà qui achève de prouver que la

SE0002009 vraisemblance, mais qui se sont fermées depuis 3. C’est la nécessité de cette triple

SE0002113 à la baleine est devenue moins fructueuse, depuis l’établisse-ment des baleiniers européens 3.

SE0001602 de supposer que le retrait des Eskimos depuis le Scoresby-Sund - retrait qui a précédé l’

SE0004216 type que celle des Indiens des Prairies ( depuis les Mandans jusqu’aux Iroquois) ; elle

SE0002211 générale qu’ont faite tous les auteurs depuis les plus anciens 1, quand ils ont eu l’

SE0005327 familiaux. La plupart des observateurs 5, depuis les plus anciens jusqu’à M. Nansen qui a

SE0004708 toutes les générations qui se sont succédé depuis les temps les plus reculés. Les ancêtres

SE0006423 le même caractère qu’on retrouve, en somme, depuis les tribus de l’extrême nord, Ingalik et

SE0003018 presque toute l’année, de la glace de dérive non seulement supprimaient toute arrivée

SE0001810 L’établissement de Kassiamiut marqué par ce dernier comme contenant 605 individus semble être

SE0001511 un usage régulier de donner le nom du dernier mort au premier né de l’établissement ; l’
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dernier désobéissance

SE0004703 que le dernier-né porte toujours le nom du dernier mort. Ensuite, on charge de présents ces

SE0006223 exemple, c’est le harponneur qui a donné le dernier ou le seul coup qui a droit à la tête du

SE0005202 fils et sa bru et la petite fille de cette dernière . Ailleurs 1, des tableaux quasi

SE0002904 etc. Supposons maintenant que cette dernière ressource du constructeur eskimo, la

SE0001522 il nous faut, si nous voulons avoir de cette dernière une représentation un peu pré-cise,

SE0003305 jusqu’à la pointe Atkinson 3. Lors des dernières explorations dont nous avons le récit,

SE0005108 veuves, ne trouvent même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même la ressource du mariage

SE0004703 chaque station ; car c’est un usage que le dernier -né porte toujours le nom du dernier mort.

SE0005615 de juin 6, en vue de la saison d’été ; ces derniers sont accompagnés d’un échange de

SE0005112 dans le corps de leurs « homonymes », les derniers -nés de la station ; et le culte à rendre

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

SE0007002 (1904-1905) TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1

SE0007002 93 673 202 471 TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1

SE0005805 les prêter, à les donner ou à les échanger, dès qu’ils ont été usagés 3. On les enterre avec

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

SE0004309 la technique des Eskimos. Au contraire, dès que l’eau devient libre, dès que les leads y

SE0002034 et les morses ne viennent plus s’y reposer, dès que la fonte a commencé. Que l’on essaye,

SE0004220 la chasse et la seule habitation la tente. Dès que les Eskimos sont donnés comme un groupe

SE0004310 Au contraire, dès que l’eau devient libre, dès que les leads y apparaissent, le phoque se

SE0003702 des côtes et dans l’intérieur. Au Grönland, dès que vient l’été, et il arrive vite 1, les

SE0006214 hibernale ou aux compagnons de la station. Des réactions du même genre s’observent en ce qui

SE0001808 ces établissements relativement privilégiés. Des tableaux de Porter, il semble bien résulter

SE0003221 occupe une place aussi grande qu’une descendance nombreuse avec ses ascendants 10. Le

SE0002015 est maintenu par le courant polaire qui, descendant du Spitzberg, vient passer dans le

SE0004119 ’été provient plutôt du voisinage des glaces descendant par le courant glaciaire ou de l’

SE0005003 du premier système subsistent. En ligne descendante , le nom d’Eng’-ota est donné aux

SE0001502 gens qu’on trouve au même endroit ou leurs descendants ; les héritiers des victimes de

SE0005207 sont d’ordinaire des frères et sœurs et des descendants de frères et sœurs qui habitent

SE0001720 nous transmet et qui remontent à 1805, pour descendre jusqu’à 1890, démontrent ce fait pour

SE0001421 par eux. C’est d’ordinaire un nom de lieu descriptif suivi du suffixe miut (originaire de ..

SE0003029 de neige, voir MURDOCH, P. 228 ; pour une description de la vieille maison au Labrador,

SE0002713 , 1, p. 30 ; Polar Regions, p. 300 sq. ; la description donnée par M. SCHULTZ, in The Innuits

SE0003205 on a pu déjà s’apercevoir au cours de la description précédente. Le nombre de familles qui

SE0000728 géographique ; il contient une bonne description qui nous ait été donnée jusqu’ici des

SE0001531 tous avaient disparu. Aujourd’hui, le désert est à peu près complet 6. Cette

SE0001322 les unes des autres, ce sont des étendues désertes , dénuées de tout, difficile-ment

SE0005124 celui de Husfoeller et housemates, et qui désigne aussi tous les cousins. Il est

SE0005230 caractère patriarcal. Le chef 9 n’est pas désigné par la naissance, mais par des caractères

SE0005122 6. Tout d’abord, il existe un nom pour désigner ce genre de parents ; ce sont les igloq.

SE0000716 préférons celui de morphologie sociale pour désigner la discipline à laquelle ressortit cette

SE0001012 si du moins nous employons ce mot pour désigner toute terminaison relativement abrupte

SE0005308 tous les habitants d’une même station sont désignés par un nom spécial qui témoigne qu’il

SE0001406 plutôt l’établissement (settlement) 3. Nous désignons ainsi un groupe de familles agglomérées

SE0006618 suivant le degré d’intégration ou de désintégration des groupes familiaux,

SE0005128 Utiakwin 9 (pointe Barrow), malgré l’état de désintégration où se trouve parvenue la société,

SE0004232 ne suffisent à éveiller chez eux le désir de changer la leur. Si, comme les

SE0005035 fils adultes, et il paraît que les cas de désobéissance sont remarqua-blement rares. C’est
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désormais détroit

SE0006628 une absolue invariabilité. On peut donc dire désormais qu’il y a ici une proposition

SE0004914 notion de l’été sont comme deux pôles autour desquels gravite le système d’idées des Eskimos 3.

SE0005625 une preuve nouvelle que les groupes au sein desquels se pratique le communisme sexuel sont

SE0002709 y a une contradiction entre les dires et le dessin d’après croquis (?) de la p. 193).

SE0004311 va jouer dans la mer, au fond des fiords, au- dessous des falaises abruptes, et les chasseurs

SE0006420 5. « En été, disent-ils, le sacré est en dessous , le profane est en haut ; en hiver, le

SE0006421 hiver, le sacré est au-dessus, le profane en dessous . » Les Hupas présentent des variations

SE0006420 est en haut ; en hiver, le sacré est au- dessus , le profane en dessous. » Les Hupas

SE0002822 recouvertes à leur tour de gazon; et par- dessus les murs s’élève une sorte de dôme. C’est

SE0003419 il sert de maison de sueur 7 ; mais cette destination est, croyons-nous, de date

SE0002021 que constituent les icebergs continuellement détachés des glaces ne permettent pas aux groupes

SE0001707 de la côte occidentale des renseigne-ments détaillés et fort précis 1. Mais, comme ils sont

SE0002320 Mais ce qui est plus important que tous ces détails de technologie, c’est de savoir quel est

SE0006539 saisons ne sont pas la cause immédiatement déterminante des phé-nomènes qu’elles

SE0006526 la plus opportune, plutôt que des causes déterminantes et nécessitantes du mécanisme tout

SE0003912 blanches en particulier, qui l’avait déterminé . A d’autres moments, cette même tribu a

SE0001204 ’aire d’un dialecte et celle d’un groupement déterminé . Ainsi, dans le nord de l’Alaska, deux

SE0001410 et terres-tre, qui appartiennent à un nombre déterminé d’individus, en même temps que le

SE0003214 chaque famille a son emplacement déterminé . Dans l’iglou de neige, chaque famille

SE0001512 chaque localité se trouve posséder un nombre déterminé de noms propres, qui constituent, par

SE0003124 admettre qu’à un moment donné, mais mai déter -miné, et pour des causes tout aussi

SE0004412 morphologique des Eskimos, après en avoir déterminé les causes, il nous en faut maintenant

SE0000702 Pour que telle richesse minérale détermine les hommes à se grouper sur tel point

SE0004220 sont donnés comme un groupe de sociétés déterminées , ils ont leur double culture

SE0005520 sur le point de savoir si ce sont des femmes déterminées qui sont attribuées à des hommes

SE0002505 places pour les lampes ; 3o des cloisons qui déterminent sur ce banc un certain nombre de

SE0002816 qui contribue, pour une très large part, à déterminer ces variations, c’est la nature

SE0002214 Nous nous efforcerons ensuite d’en déterminer et les causes et les effets. 1o L’

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

SE0005520 déterminées qui sont attribuées à des hommes déterminés 12, sauf dans deux cas, mais qui sont

SE0005618 ne peuvent se faire alors qu’entre individus déterminés 9 ; plus tard ils s’opèrent, pour de

SE0000608 groupes d’hommes organisés sur des points déterminés du globe, nous ne commettons pas la

SE0002006 les unes des autres, et sur des points déterminés , en nombre limité ; c’est là, et là

SE0003515 ils la plage ou les plages que pour des buts détermi -nés ou passagers ; et quelle que soit, d’

SE0006221 du gibier, ou l’ordre des parts sont déterminés par un règlement qui marque une espèce

SE0001722 de Holstenborg augmentent régulièrement au détriment de ceux du Sud. On peut même observer à

SE0003307 ’Hudson ainsi que sur la côte méridionale du détroit d’Hudson 4. D’autre part, les premières

SE0003027 restreint aux Eskimos, plutôt dégénérés du détroit d’Hudson et de la baie d’Ungava, et il

SE0001212 nous possédions pour le district d’Ungava ( détroit d’Hudson), sont des expressions dont le

SE0002818 les régions. Ainsi, dans certains points du détroit de Behring 6, à la terre de Baffin 7 au

SE0001107 -gnes rocheuses jusqu’au cap glacé sur le détroit de Behring. A partir de ce point, jusqu’à

SE0006536 la baleine, grands marchés), les Eskimos du détroit de Behring et de la pointe Barrow, ont

SE0001814 ce sont les îles qui sont situées entre le détroit de Behring et la partie méridionale de l’

SE0002015 du Spitzberg, vient passer dans le détroit de Danemark, jusqu’au cap Farvel, et au

SE0002016 de Danemark, jusqu’au cap Farvel, et au détroit de Davis. Par l’est, la côte est

SE0003725 terre de Baffin, arriveraient à traverser le détroit de Lancastre à la débâcle et à remonter

SE0003016 C’est ce qui s’est produit dans la tribu du détroit de Smith 8. A l’arrivée des premiers
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détroit deux

SE0005616 lieu qu’entre gens d’une même station. Au détroit de Smith 8 ils sont nombreux pendant les

SE0003128 nous avons montré, à propos de la tribu du détroit de Smith, comment la transformation en

SE0003725 à remonter sur la terre d’Ellesmere jusqu’au détroit de Smith. En tout cas, il est certain que

SE0003208 et dans les petites maisons de pierre du détroit de Smith. L’existence d’un minimum de

SE0003119 maisons de pierre, analogues à celles du détroit de Smith. Mais ce fait unique n’est

SE0001402 proprement dite, soit celui des Eskimos du détroit de Smith que des, circonstances géogra-

SE0000915 8° 8’ de latitude nord (établissement d’Itah. Détroit de Smith sur la côte nord-ouest du

SE0003014 que les baleiniers européens ont dévasté les détroits et les baies de l’archipel arctique 7.

SE0003522 que, ailleurs, une maison ne contient que de deux à huit familles, on atteint le maximum de

SE0005408 en vers rimés et à refrains, les deux adversaires, plaignant et défenseur, se

SE0003004 souterrain ; enfin, il contient, au minimum, deux bancs de neige avec deux places de lampes 2.

SE0004727 voit tous les gens du groupe se diviser en deux camps. L’un comprend tous ceux qui sont nés

SE0005520 à des hommes déterminés 12, sauf dans deux cas, mais qui sont des plus typiques. Dans

SE0003610 4, sauf à notre connaissance, dans deux cas relatifs aux tribus méridio-nales de l’

SE0001818 étroite. La mort ou l’émigration, ou ces deux causes combinées, les empêchent d’excéder

SE0001531 raréfaction progressive est le produit de deux causes. D’abord, dès 1825, les

SE0005731 Aussi voyons-nous se constituer nettement deux cercles de choses, et deux seulement : l’un

SE0005509 ou le jeu violent 7 qui avait lieu entre deux champions choisis se terminait par la mort d’

SE0006313 différences qualitatives qui séparent ces deux civilisations successives et alternantes

SE0005227 s’épouser, sont peut-être les membres de deux clans qui ont entre eux le connubium. Par

SE0003401 d’hiver, mais agrandie. La parenté entre ces deux construc-tions est si étroite que les formes

SE0003403 différences essentielles sont au nombre de deux . D’abord le kashim a un foyer central, alors

SE0003207 Grönland occidental 4, il s’abaisse jusqu’à deux dans les plus petites maisons de neige et

SE0006222 qui marque une espèce de compromis entre les deux droits en conflit : par exemple, c’est le

SE0005215 d’un même iglou. Il y a, il est vrai, deux faits qui semblent contredire la règle de

SE0001933 d’observation. (Le même auteur parle de deux familles aussi nombreuses, mais une seule

SE0002424 que la tente comprenne plus qu’une ou deux familles, et nous croyons inexacte quelque

SE0005129 : un homme, sa femme et sa fille adoptive, deux fils mariés, chacun avec sa femme et un

SE0006308 ont deux manières de se grouper, et qu’à ces deux formes de groupement, corres-pondent deux

SE0006303 des Eskimos se présente donc à nous sous deux formes nettement opposables, et parallèles à

SE0002804 d’un banc, le compartiment d’entrée en a deux , gagnés sur l’excavation et qui servent

SE0002213 allons tout d’abord décrire chacun de ces deux genres d’habitat et les deux modes de

SE0004815 des choses d’été, et l’opposition entre ces deux genres fondamentaux est si vivement

SE0004810 né en hiver. Mais cette division des gens en deux grandes catégories semble bien se rattacher

SE0001505 et religieuse. Si nous rapprochons ainsi ces deux groupes de faits, au premier abord

SE0004813 capitaux de la nature se répartir en deux groupes, l’un d’hiver et l’autre l’été 4,

SE0004732 l’emporte. Or, cette division des gens en deux groupes, suivant la saison où ils sont nés,

SE0006308 d’une façon générale que les hommes ont deux manières de se grouper, et qu’à ces deux

SE0002213 chacun de ces deux genres d’habitat et les deux modes de groupement correspondants. Nous

SE0006315 très inégale, de la vie sociale à ces deux moments de l’année. L’hiver est une saison

SE0006323 se ralentit 2. Il y a, en somme, entre ces deux moments de l’année toute la différence qu’il

SE0006309 corres-pondent deux systèmes juridiques, deux morales, deux sortes d’économie domestique

SE0006532 exposées expliquent dans quel ordre ces deux mouvements alternés se succèdent dans l’

SE0004406 expliquer, c’est le moment de l’année où ces deux mouvements de concentration et de dispersion

SE0001204 déterminé. Ainsi, dans le nord de l’Alaska, deux ou trois dialectes s’étendent sur les dix ou

SE0003704 oumiaks (bateaux des femmes) les tentes de deux ou trois familles associées. En très peu de

SE0003002 multiple, composite 1 ; c’est-à-dire que deux ou trois iglous s’agglomèrent ensemble et
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deux déviations

SE0000722 d’une manière incidente et fragmentaire. Les deux ouvrages les plus récents sont ceux de M.

SE0001708 si ce n’est pour mettre en évidence les deux particu-larités suivantes que l’on observe

SE0004630 7, est la fête des morts. Elle comprend deux parties essentielles. On commence par prier

SE0005025 la famille tout entière s’anéantisse 6. Ces deux personnages sont tellement indispensables l’

SE0005716 de clan qu’est la station. On dirait presque deux peuples différents, et on pourrait classer

SE0006543 c’est le contraste si marqué entre les deux phases, la netteté de leur opposition ; il

SE0006525 le moment de l’année où chacune de ces deux phases peut se situer de la manière la plus

SE0003004 au minimum, deux bancs de neige avec deux places de lampes 2. Au reste, on peut

SE0003712 au plus, nous ne comptons pas moins de vingt- deux places de tentes et de campements ; et

SE0004914 de l’hiver et la notion de l’été sont comme deux pôles autour desquels gravite le système d’

SE0002711 et une section à la section manquent les deux poutres de soutènement du rectangle central)

SE0006428 étudiés sont innombrables. Nous en citerons deux qui sont particulièrement frappants. Ce sont,

SE0005721 et les devoirs personnels ; et cela pour deux raisons. D’une part, les choses en usage

SE0006111 sur l’autre Mais si opposés que soient ces deux régimes moraux et juridiques, ils ne

SE0006414 morphologie correspondent très souvent deux régimes sociaux. C’est notamment le cas chez

SE0006227 points, les ressemblances que présentent les deux régimes sont dues à des sortes de survivance.

SE0005717 et on pourrait classer les Eskimos sous deux rubriques si l’on ne tenait compte que de

SE0004911 de cette opposition cardinale entre les deux saisons. Chaque saison sert à définir tout

SE0003507 se disséminer sur de larges surfaces. Les deux saisons offrent sous ce rapport deux

SE0006228 ces répercussions, l’opposition entre les deux saisons serait encore bien plus tranchée, et

SE0005731 nettement deux cercles de choses, et deux seulement : l’un comprend les choses

SE0004819 qui peuvent être employés à la chasse de ces deux sortes d’animaux 6. Lorsque la saison d’été

SE0006309 deux systèmes juridiques, deux morales, deux sortes d’économie domestique et de vie

SE0005001 1. Or il apparaît à première vue qu’il existe deux sortes de familles, l’une où la parenté est

SE0005016 au contraire, est individualisée. Or les deux sortes de société domestique que l’on

SE0003507 Les deux saisons offrent sous ce rapport deux spectacles entièrement opposés. Distribution

SE0005717 si l’on ne tenait compte que de ces deux structures juridiques de leur société. 3o

SE0006309 deux formes de groupement, corres-pondent deux systèmes juridiques, deux morales, deux

SE0005029 précaires : il repose tout entier sur une ou deux têtes. Il y a là un arrangement familial

SE0001702 soit par la mort, soit par l’émigration les deux tiers de son effectif. Inversement, en 1896,

SE0005003 ; l’autre où elle est individuelle. En effet, deux traces du premier système subsistent. En

SE0003904 établisse-ments d’hiver sont seuls indiqués. Deux triangles seuls indiquent les endroits

SE0006008 soit les familles, s’efface très facilement devant une sorte de droit latent et diffus de la

SE0003013 et à mesure que les baleiniers européens ont dévasté les détroits et les baies de l’archipel

SE0006617 4 ; comment les croyances individualistes se développaient ou s’affaiblissaient suivant le

SE0006019 Cette horreur de la pléonexie est aussi très développée dans les régions centrales 8. Il se

SE0004217 résultat d’un emprunt primitif et se serait développée en même temps que toute la technique d’

SE0001606 très petits. Au fiord d’Angmagsalik. sur un développement considérable de côtes, il n’y avait

SE0003523 -huit habitants. Actuellement sur un développement de côtes de plus de 120 milles il y

SE0003728 ruines de stations d’été sur un immense développement de côtes. On pourrait multiplier

SE0004105 elles ont produit leur action au cours d’un développe -ment historique probablement très long

SE0006401 cette civilisation atteint son maximum de développement , se réalise aussi intégralement que

SE0003013 6. Mais ces villages eux-mêmes ont dû devenir impossibles au fur et à mesure que les

SE0005516 ’hiver 10 ; quelquefois cependant elle en est devenue indépendante, notamment au Grönland. Là,

SE0002113 vient de ce que la chasse à la baleine est devenue moins fructueuse, depuis l’établisse-ment

SE0002815 sortes de maisons ne sont que des déviations d’un même type fondamental, dont celui

SE0003906 peu du type normal; mais chacune de ces déviations tient à des circonstances
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deviennent différentes

SE0005621 les hommes qui ont procédé à ces échanges deviennent frères d’adoption, les femmes

SE0002102 en traîneaux sur la neige et sur la glace deviennent impossibles 1. Transportons-nous

SE0002032 fondre, et la chasse printanière aux cétacés devient impossible. Qu’elle se fonde trop vite

SE0004310 des Eskimos. Au contraire, dès que l’eau devient libre, dès que les leads y apparaissent,

SE0003906 où l’on trouve des modes de dispersion qui dévient quelque peu du type normal; mais chacune

SE0005420 vis des autres. Les place-fellows avaient le devoir de venger leurs morts quand l’agresseur

SE0001105 à ne considérer que la carte, semblerait devoir être habitable 3. La côte à l’est du

SE0005721 plus impor-tantes que les droits et les devoirs personnels ; et cela pour deux raisons. D’

SE0004918 Qu’il s’agisse d’exprimer les droits et les devoirs respectifs des personnes les unes par

SE0005113 dans la personne de ce représentant, est dévolu à leurs enfants. Par suite, l’absence d’

SE0003603 aux ruines de l’archipel Parry, et du N. Devon , où nous trouvons souvent des stations d’

SE0003726 est certain que les établissements ruinés du Devon septentrional ont eu des aires de

SE0004025 elles-mêmes sont éminemment douées 8. Nous devons donc nous figurer la société d’été, non

SE0002207 variations. C’est d’elles surtout que nous devons nous occuper dans ce travail. Si, en tout

SE0000536 seule langue; il n’y a que des différences dialectales en ce qui concerne la langue, et des

SE0001203 ’établir un rapport défini entre l’aire d’un dialecte et celle d’un groupement déterminé.

SE0001202 informés sur les frontières des divers dialectes 1 - et nous ne le sommes qu’

SE0001821 traits du visage ou les traits communs aux dialectes qui y sont parlés. Ainsi, dans les

SE0001204 dans le nord de l’Alaska, deux ou trois dialectes s’étendent sur les dix ou douze

SE0004338 des Tinneh. (Cf. WELLS et KELLY, Engl. Esk. Dict ., pp. 26, 27, cf. pp. 14, 15 ; PORTER, p. 125

SE0004737 que des traces de rite, voir P. EGEDE, Dictionarium Groenlandico Latinum, 1758, p. 5. «

SE0000723 Kullurens oprindels 3 et de M. Riedel, Die Polarvölker. Eine durch nalurbedingle Züge

SE0003505 mais encore elles sont distribuées très différemment en hiver et en été. En passant de l’

SE0001415 tribaux ou ethni-ques, sont flottants et différemment rapportés par les auteurs, ceux-ci

SE0000718 un vain goût de néologisme ; c’est que cette différence d’étiquettes traduit une différence d’

SE0000718 cette différence d’étiquettes traduit une différence d’orientation. D’ailleurs, bien que la

SE0002305 l’effort souvent terrible du vent. A la différence des tentes indien-nes, celles des

SE0002802 d’un polygone étoilé. De là une troisième différence , elle comprend quatre compartiments

SE0001014 qu’en effet - et c’est là ce qui explique la différence profonde qui sépare les Eskimos de

SE0006324 entre ces deux moments de l’année toute la différence qu’il peut y avoir entre une période

SE0000616 premier plan de leurs recherches et toute la différence qu’il y a entre eux et des géographes

SE0003413 d’une sorte de grande salle à piliers. Ces différences dans l’aménagement intérieur

SE0000536 sociale, une seule langue; il n’y a que des différences dialectales en ce qui concerne la

SE0003403 parallèles à celle que revêt la maison. Les différences essentielles sont au nombre de deux.

SE0006231 penser de l’importance relative de ces différences extrêmes et de ces influences

SE0003413 l’aménagement intérieur correspondent à des différences fonction-nelles. S’il ne s’y trouve ni

SE0006313 de l’été. On voit qu’en somme les différences qualitatives qui séparent ces deux

SE0006314 et alternantes tiennent surtout à des différences quantitatives dans l’intensité très

SE0005303 C’est à lui qu’on s’adresse pour régler les différends intérieurs. Mais ses droits sur ses

SE0005018 d’hiver. Et comme chacune a une composition différente , chacune a son droit, propre. Le droit

SE0004012 ’est au juste cette organisation de l’été si différente de celle d’hiver. On sait ce que

SE0001419 la nomenclature tribale de Porter est très différente de celle de Petroff 6. 2o Ce nom est

SE0002312 la forme de la tente y est aussi un peu différente . Elle est placée à un endroit où la

SE0002415 ne sont pas les mêmes, leur population est différente et elles sont disposées sur le sol d’

SE0006534 aurait-elle lieu, quoique d’une manière différente . Un fait tendrait à nous confirmer

SE0005620 des échanges entre habitants de stations différentes 11. Mais l’exception confirme la

SE0005225 maisonnées différentes, voire à des stations différentes 7. Comme justement il s’agit de la
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différentes dire

SE0003804 se reproduisent avec des amplitudes différentes ; le maximum atteint est le double

SE0003503 la saison. Car non seulement elles sont différentes de forme et d’étendue, non seulement

SE0002209 présente suivant les saisons des formes très différentes . En été, les membres qui le composent

SE0005315 maison est voisine de celle qui unit les différentes familles associées dans la station

SE0005323 dans d’autres sociétés, unit entre elles les diffé -rentes familles d’un même clan. Le droit de

SE0004715 du feu collectif. Ajoutons enfin que ces différentes fêtes s’accompagnent toujours et

SE0003701 cette dispersion se fait de manières différentes . Le mode le plus normal est l’

SE0006620 comparaisons sur lesquelles s’appuyaient ces différentes lois laissaient toujours place à des

SE0005316 cette confusion complète n’existe pas, les différentes maisons étaient cependant à l’origine

SE0001828 de vieillards et aussi peu d’enfants ; pour différentes raisons, la femme Eskimo n’en a

SE0006404 de rythme régulier. Elle n’est pas, aux différentes saisons de l’année, égale à elle-même.

SE0002814 5. On entrevoit aisément comment ces différentes sortes de maisons ne sont que des

SE0005225 fort bien appartenir à des maisonnées différentes , voire à des stations différentes 7.

SE0003008 ce moment, le climat et les courants étaient différents de ceux qui se sont lentement établis

SE0005716 la station. On dirait presque deux peuples différents , et on pourrait classer les Eskimos

SE0001321 définies distinguent nettement de groupes différents et voisins. Ce qui sépare les tribus

SE0005505 de mépris constants entre les stations des différents fiords 3. Les cérémonies de réception

SE0000535 Nat. Hist., XV, I, 1901, p. 355 et suiv. Les différents groupes Eskimos ont une seule

SE0000511 composition de leur substrat, affectent les différents modes de l’activité collective. On

SE0000506 que leur morphologie n’est pas la même aux différents moments de l’année : suivant les

SE0006518 ne se maintient pas au même niveau aux différents moments de l’année ; mais elle passe

SE0001407 elles sont inégalement distribuées aux différents moments de l’année, comme nous le

SE0000904 la morphologie de ces sociétés présente aux différents moments de l’année, il nous faut tout

SE0004803 de la tendance à classer les gens en groupes différents suivant la saison où ils sont nés, les

SE0004104 toutes les causes qui ont abouti à fixer les différents traits de cette double organisation ;

SE0002020 hiver, sur la glace de terre, il est assez difficile de le prendre. D’autre part, l’

SE0004104 DE CES VARIATIONS SAISONNIÈRES Il est assez difficile de retrouver toutes les causes qui ont

SE0001124 elle est, en l’espèce, d’une application difficile . La composition de la société Eskimo a,

SE0001322 sont des étendues désertes, dénuées de tout, difficile -ment habitables, des caps impossibles à

SE0003123 été le fait initial, on s’expliquerait bien difficilement la généralité et la permanence,

SE0003106 de grandes maisons de pierres étaient trop difficiles à construire pour cette misérable

SE0006008 devant une sorte de droit latent et diffus de la communauté. Quand un objet est prêté,

SE0004016 un remarquable contraste entre les humbles dimensions d’une pauvre tribu Eskimo, et l’

SE0001823 proprement eskimos : ce sont ceux dont les dimensions dépassent trop sensiblement la moyenne

SE0001827 n’est pas moins caractéristique que ses dimensions . Il comprend peu de vieillards et

SE0001819 de l’établissement eskimo d’être de petites dimensions . On peut même dire que cette grandeur

SE0002029 aux groupements humains d’atteindre des dimensions un peu considérables. Tout dépassement,

SE0001529 échapper un seul 5. Cependant le nombre en diminua encore. Lors de la visite de Holm, en 1884

SE0006515 du printemps jusqu’à la fin de l’été pour diminuer ensuite. Tout fait donc supposer que

SE0002111 alimentaires que celles-ci ne peuvent pas diminuer , si peu que ce soit, sans qu’il en

SE0002111 peu que ce soit, sans qu’il en résulte une diminution importante dans le nombre des

SE0005716 cette espèce de clan qu’est la station. On dirait presque deux peuples différents, et on

SE0006520 d’activité, de dépense et de réparation. On dirait vraiment qu’elle fait aux organismes et

SE0006601 observable ; il saute aux yeux, pour ainsi dire ; mais il est bien probable qu’il se

SE0000621 seules forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi dire , à concourir avec d’autres qui ou le

SE0001210 à une tribu proprement dite, c’est-à- dire à une agglomération d’établissements locaux

SE0005005 sont d’une parenté plus éloignée ; c’est-à- dire aux enfants des neveux et des cousins de la
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dire disparaître

SE0006613 qu’elle varie avec ce substrat, c’est-à- dire avec la masse, la densité, la forme et la

SE0003607 des faits en apparence contraires, on peut dire , d’une manière générale, qu’une station d’

SE0004510 l’établissement d’hiver vit, pour ainsi dire , dans un état d’exaltation reli-gieuse

SE0001119 sur la surface qu’ils occupent, c’est-à- dire de quels groupements particuliers ils sont

SE0004730 de l’été et on les nomme des aggim, c’est-à- dire des canards eider. Les premiers se dirigent

SE0004729 spécial, on les appelle des [...] c’est-à- dire des ptarmigans. Dans l’autre se trouvent

SE0006628 avec une absolue invariabilité. On peut donc dire désormais qu’il y a ici une proposition

SE0003513 1. A ce moment, le volume social, c’est-à- dire l’aire effectivement occupée et exploitée

SE0004019 plus remarquable leur volume mental, c’est-à- dire l’étendue de leur connaissance géographique.

SE0004336 oublier d’ailleurs que le kashim, c’est-à- dire la maison des hommes, et la grande maison où

SE0000510 matérielle des groupements humains, c’est-à- dire la nature et la composition de leur substrat,

SE0005610 les autres. Pendant un instant, peut-on dire , le clan, dans tout son amorphisme 3, a

SE0002204 la morphologie générale des Eskimos, c’est-à- dire les caractères constants qu’elle présente en

SE0004205 que la maison d’hiver fait, pour ainsi dire , partie de l’idiosyncrasie des sociétés

SE0000622 totalité, soit en partie. On n’a pour ainsi dire qu’à ouvrir les ouvrages des anthropogéo-

SE0002302 la même forme. Schématiquement, an peut dire qu’elle est composée de perches disposées en

SE0004325 et techni-ques, nous n’entendons pas dire qu’elle suffise à rendre compte de tout le

SE0001404 un immense espace, ne forment pour ainsi dire qu’une seule famille 2. La véritable unité

SE0001819 d’être de petites dimensions. On peut même dire que cette grandeur restreinte de l’unité

SE0001515 perméables les uns aux autres, nous pouvons dire que chacun d’eux constitue une unité soci-ale

SE0003002 d’ordinaire, multiple, composite 1 ; c’est-à- dire que deux ou trois iglous s’agglomèrent

SE0003511 suivant les régions, en revan-che on peut dire que la densité de la station, prise dans son

SE0004913 dans la mentalité des peuples. On peut dire que la notion de l’hiver et la notion de l’

SE0004339 p. 18, nous ne savons d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’autres peuples

SE0003212 nombre des familles au nombre des maisons, dire si l’on se trouve en présence d’un village

SE0004608 collective. Par là nous ne voulons pas dire simplement que les fêtes sont célébrées en

SE0004824 sont considérées comme shongegew, c’est-à- dire tabouées 8. Aucune couverture ou courroie de

SE0002401 8, au sens le plus étroit du mot, c’est-à- dire un homme avec sa femme ou, s’il y a lieu,

SE0004503 que leur organisation. Il y a, pour ainsi dire , une religion d’été et une religion d’hiver,

SE0006619 la mentalité des tribus inférieures reflète directement leur constitution anatomique 6. Mais

SE0000604 recherches qu’elle a entreprises dans cette direction ne sont pas restées sans résultats

SE0002715 fondée sur une observation, ni sur les dires de MM. Bompas et Sainville, et n’est qu’une

SE0002709 de glace, il y a une contradiction entre les dires et le dessin d’après croquis (?) de la p. 19

SE0004730 -à-dire des canards eider. Les premiers se dirigent du côté de la terre, les seconds du côté

SE0002418 par en décrire la forme extérieure ; nous dirons ensuite quel en est le contenu. Fig. 1. -

SE0001824 la moyenne 9. C’était le cas pour le soi- disant établissement de Kassiamiut dont nous

SE0000717 de morphologie sociale pour désigner la discipline à laquelle ressortit cette étude, ce n’

SE0000530 à l’égard des méthodes que pratique la discipline spéciale qui a pris le nom d’

SE0006419 pour exprimer cette opposition 5. « En été, disent -ils, le sacré est en dessous, le profane

SE0005923 où, non seulement dans les moments de disette , mais encore en tout temps, tout le

SE0005607 de la famille restreinte et de la maisonnée disparaît avec son ordinaire réglementation des

SE0006415 cas chez les Kwakiutl 4 ; en hiver le clan disparaît et fait place à des groupements d’un

SE0006401 aussi intégralement que possible, qui disparaît quand elle s’affaiblit 1 et qui, par

SE0005911 L’économie spéciale de la famille restreinte disparaît totalement. Ni sur ce qu’elle prend à

SE0004617 des familles et des maisons particulières disparaît ; elles viennent se perdre indistinctes

SE0003530 à l’Alaska 6, semblent, d’ailleurs, presque disparaître du recensement de Porter et, en tout

SE0002109 l’emploi des armes à feu n’a pas encore fait disparaître . Le chiffre de la population se
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dispa disposition

SE0005024 ’est pas moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa -raître sans que la famille tout entière s’

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

SE0000522 on l’illustre de faits nombreux, mais disparates , d’exemples curieux, mais confusément

SE0005022 l’unique fondement. Eux disparus, la disparition complète de la famille en résulte

SE0004009 les raisons de sa dispersion estivale aient disparu 4. Cette dispersion de l’été demande à

SE0001530 de Holm, en 1884, presque tous avaient disparu . Aujourd’hui, le désert est à peu près

SE0004516 mars à mai, alors que les provisions ou ont disparu , ou sont en mauvais état et que le gibier

SE0005021 ; ils en constituent l’unique fondement. Eux disparus , la disparition complète de la famille

SE0003102 et aux delphinidés 1. Faute de bois, l’arc disparut ainsi que le kayak, l’oumiak et la

SE0004312 doivent se disperser pour l’atteindre, dispersé comme il est ; car c’est tout à fait

SE0003915 à des échanges, revient en arrière, se disperse en amont pour la pêche au saumon, et

SE0003718 7 et où l’on voit comment la tribu se disperse en été. Non seulement cette petite tribu

SE0004303 de son gibier. Celui-ci se concentre ou se disperse , suivant les saisons. En hiver, les

SE0004310 y apparaissent, le phoque se déplace, se disperse , va jouer dans la mer, au fond des

SE0003912 moments, cette même tribu a été trouvée dispersée pendant l’été. Pour certains villages

SE0002210 habitent dans des tentes et ces tentes sont dispersées ; en hiver, ils habitent dans des

SE0003903 1 de Mackenzie. Fig. 6. - Aires de dispersement d’été des Akuliarmiut, des Qaumauang

SE0004312 abruptes, et les chasseurs doivent se disperser pour l’atteindre, dispersé comme il est

SE0000704 Pour qu’ils s’agglomèrent, au lieu de vivre dispersés , il ne suffit pas que le climat ou la

SE0004720 pendant l’été, les petits groupes familiaux dispersés sur d’énormes étendues de côtes. Mais

SE0005614 d’hiver 5, d’autres se contractent avant la dispersion de juin 6, en vue de la saison d’été ;

SE0004010 dispersion estivale aient disparu 4. Cette dispersion de l’été demande à être mise en

SE0004226 ’expliquer la concen-tration de l’hiver et la dispersion de l’été. Nous avons eu déjà l’

SE0003628 à l’intérieur de la station succède une dispersion des familles ; le groupe se dissémine.

SE0006509 font défaut ; c’est l’époque de la dispersion . En été, au contraire, tout se ranime ;

SE0006412 concentration en hiver et une extrême dispersion en été, bien qu’il n’y ait pas à cette

SE0004315 à la suite du gibier. En été, cette dispe -rsion est tout aussi facile aux Eskimos qu’

SE0004009 reste en place et que les raisons de sa dispersion estivale aient disparu 4. Cette

SE0006503 du mois de juillet environ, par suite de la dispersion estivale, la vie urbaine entre dans

SE0006522 s’y soustraire en partie. De là ce rythme de dispersion et de concentration, de vie

SE0003723 de marche, on se rend compte que ce mode de dispersion implique une extrême mobilité des

SE0003714 plutôt en moins qu’en plus. Outre cette dispersion le long des fiords 4, il y a aussi, au

SE0004406 ces deux mouvements de concentration et de dispersion ont lieu, c’est le temps pendant

SE0004321 qui exprime le rythme de concentration et de dispersion par lequel passe cette organisation

SE0003906 seules régions où l’on trouve des modes de dispersion qui dévient quelque peu du type normal;

SE0003701 Suivant les circonstances locales, cette dispersion se fait de manières différentes. Le

SE0003711 Lichtenfels, la côte était le théâtre d’une dispersion tout aussi grande, puisque, pour huit

SE0002817 nature variable des matériaux dont l’Eskimo dispose suivant les régions. Ainsi, dans certains

SE0002303 an peut dire qu’elle est composée de perches disposées en forme de cône 2 ; sur ces perches

SE0003609 autres 3. Quant à la manière dont elles sont disposées , on ne nous dit pas qu’elle ait rien de

SE0002415 leur population est différente et elles sont disposées sur le sol d’une tout autre façon. Les

SE0003502 encore la manière dont les habitations sont disposées sur le sol suivant la saison. Car non

SE0002315 dans le sol ; c’est sur elle que sont disposés les peaux et le maigre lattis de perche.

SE0003612 l’Alaska 5. Le fait a son importance. Cette disposition des habitations suffit à montrer

SE0002604 peu plus large que celui de la façade. Cette disposition donne à l’observateur l’impression

SE0002812 propre aux maisons de cette région, c’est la disposition du couloir qui, au lieu de déboucher

SE0003624 des habitations pendant l’été. - En été la disposition du groupe est tout autre 8. La
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disposition district

SE0001120 quel en est le nombre, la grandeur et la disposition . Tout d’abord, il nous faudrait

SE0001728 renseignements les plus anciens dont nous disposons et qui se rapportent aux tribus du Sud

SE0004315 des deltas invitent à la vie nomade et à la dissémination à la suite du gibier. En été, cette

SE0003727 du Devon septentrional ont eu des aires de dissémination tout aussi étendues puisque, pour

SE0004322 La population se condense ou se dissémine comme le gibier. Le mouvement dont est

SE0003628 une dispersion des familles ; le groupe se dissémine . En même temps, à l’immobilité relative

SE0003507 les unes des autres, ou au contraire se disséminer sur de larges surfaces. Les deux

SE0000730 exagérée qui n’est pas surprenante dans une dissertation d’élève, la théorie de l’action

SE0000504 formée par les autres faits sociaux les dissimule davantage à l’observateur. Ce qui fait

SE0006102 permet cette accumulation et c’est par la dissipation qu’il la conquiert. Ainsi,

SE0004805 3, qui est situé pourtant à une énorme distance de la région où l’on observe ces usages,

SE0004017 laquelle elle se répand, ou bien les énormes distances où les tribus centrales pénètrent à l’

SE0003706 fiord. Elles sont d’ordinaire plantées à des distances relativement considérables les unes des

SE0002005 conditions ne se trouvent combinées qu’à des distances variables les unes des autres, et sur

SE0004004 ’hiver en ordre et sans qu’elles soient très distantes les unes des autres 2. Mais 3, outre

SE0001112 bien entre celle-ci et d’autres terres plus distantes ». Cette définition ne s’applique pas

SE0004030 déjà, par lui-même, extraordinairement distendu . III LES CAUSES DE CES

SE0006119 à toutes, mais chacune y occupe une place distincte : dans la maison grön-landaise, elles

SE0001122 Les Eskimos sont-ils des agrégats de tribus distinctes , ou une nation (confédération de

SE0003112 nous le verrons tout à l’heure, est un trait distinctif de la longue maison. Cette petite

SE0001207 le nom de tribus 2. Un autre critère, distinctif de la tribu, c’est le nom collectif

SE0003422 Voilà ce qui met bien en évidence le trait distinctif de la vie hibernale. Ce qui la

SE0001128 tribu ou nation, c’est un langage distinctif . Mais les Eskimos se trouvent avoir

SE0001412 qui a son unité et qui a tous les caractères distinctifs auxquels se reconnaît un groupe

SE0002505 un certain nombre de cellules. Ces traits distinctifs sont propres à la maison eskimo ; ils

SE0002803 elle comprend quatre compartiments nettement distincts . Le banc, un peu plus élevé qu’au

SE0005730 comptes à rendre à personne 5. L’individu se distingue donc fortement ainsi que la petite

SE0005011 parenté, soit utérine, soit masculine, n’est distingué en dehors des parentés suivantes : mon

SE0001321 s’identifie et que des frontières définies distinguent nettement de groupes différents et

SE0001126 et de flottant et il n’est pas aisé de distinguer de quelles unités définies elle est

SE0001205 que certains observateurs ont cru y distinguer et auxquels ils donnent le nom de

SE0005009 cousins des divers degrés ne sont nullement distingués d’autres groupes de parents et portent

SE0001407 un habitat sur lequel elles sont inégalement distribuées aux différents moments de l’année,

SE0003505 venons de le voir, mais encore elles sont distribuées très différemment en hiver et en été.

SE0005302 fonctions sont de recevoir les étrangers, de distribuer les places et les parts. C’est à lui

SE0006101 ne reste riche et influent qu’à condition de distribuer périodiquement ses biens. La

SE0001523 rechercher comment les établissements sont distribués sur la surface du territoire, quelle

SE0001119 nous faut chercher comment ces peuples sont distribués sur la surface qu’ils occupent, c’est-

SE0006021 aux homonymes des ancêtres morts 10, distribution aux enfants 11, aux visiteurs, etc. 1

SE0003509 rapport deux spectacles entièrement opposés. Distribution des habitations d’hiver. - En effet,

SE0003624 seule maison comme celles d’Angmagssalik. Distribution des habitations pendant l’été. - En

SE0003501 est né pour répondre à ce besoin 8. 3o La distribution des habitations sur le sol suivant

SE0006004 sont dépecées en commun; on invite tout le district 2 ; chacun prend ce qu’il peut, et,

SE0001212 les seuls que nous possédions pour le district d’Ungava (détroit d’Hudson), sont des

SE0007002 II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES

SE0007002 II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES

SE0001423 du suffixe miut (originaire de ...) 7. 3o Le district de l’établissement a des frontières
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DISTRICT documents

SE0006802 Marcel Mauss, (1904-1905) TABLEAU I DISTRICT DE LA KUSKOKWIM 1 VILLAGES OU

SE0001418 Ces tableaux n’offrent pas (sauf pour le district dit Arctique) de variations sensibles,

SE0001632 population S’accroît régulièrement dans le district , et par un afflux du Sud-Est, voir Per.

SE0004207 ne se produit pas. Ainsi, dans les districts boisés de l’Alaska, quelques tribus qui

SE0001721 jusqu’à 1890, démontrent ce fait pour les districts septentrionaux du Grönland méridional :

SE0001418 n’offrent pas (sauf pour le district dit Arctique) de variations sensibles, alors que

SE0003708 maisons d’hiver (qui, comme nous avons dit , constituent chacune une station) vingt-sept

SE0005020 y est tenu par le père ou, comme on dit en Anglais, le provider 4, et les enfants

SE0004734 chez tous les Eskimos du centre. On nous dit , en effet, que les gens portent toute leur

SE0005216 que nous venons de poser. M. Nelson nous dit formellement que chez les Unalit de la baie

SE0001811 semble être non un établissement proprement dit , mais un agrégat de villages 5, et de plus

SE0003609 dont elles sont disposées, on ne nous dit pas qu’elle ait rien de méthodique 4, sauf à

SE0001929 d’auteur qui ne l’ait attesté. Il est même dit que les femmes Eskimos se refusent

SE0006016 prêter aux pauvres. Rink nous dit que les gens d’une station veillent

SE0003913 certains villages de la Kuskokwim, il est dit que les iglous d’hiver sont habités l’été ;

SE0000524 les plus hété-rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’une expérience bien faite

SE0001209 nom qui s’applique à une tribu proprement dite , c’est-à-dire à une agglomération d’

SE0006410 premier, les tribus où règne la civilisation dite du nord-Ouest 2 : Tlingit, Haida, Kwakiutl,

SE0001402 donne l’impression d’une tribu proprement dite , soit celui des Eskimos du détroit de Smith

SE0004622 caractère. C’est le cas notamment de la fête dite « des vessies », telle qu’elle se pratique

SE0005328 Nansen qui a transfor-mé ses observations en dithyrambe , ont été frappés de la douceur, de l’

SE0001922 variétés, est l’animal le plus utile ; aussi dit -on que là où il y a du phoque, il doit y

SE0005120 mais des liens moraux proprement dits , des rapports de parenté sui generis que

SE0001301 ailleurs il y a entre les observateurs les divergences les plus graves 2. Même indécision en

SE0005009 En ligne collatérale, les cousins des divers degrés ne sont nullement distingués d’

SE0001202 nous sommes informés sur les frontières des divers dialectes 1 - et nous ne le sommes qu’

SE0001524 quelle est la proportion respective des divers éléments dont ils sont compo-sés sous le

SE0004930 déceler les liens qui unissent entre eux les divers membres d’un même groupe domestique. L’

SE0004818 ) est prohibé ; il en est de même des objets divers qui peuvent être employés à la chasse de

SE0004313 la pêche d’eau douce, au saumon et aux divers salmonidés, la chasse au renne et au daim 1

SE0003529 par des familles qui, pour des raisons diverses , avaient été amenées à se séparer de

SE0003123 et la permanence, sous des modalités diverses , du type de la grande maison 8. Il

SE0001917 à fourrure, assez rares d’ailleurs, diverses espèces d’oiseaux (ptarmigans, corbeaux,

SE0006118 pas entièrement dans la longue maison. Les diverses familles qui y sont agglomérées gardent

SE0004920 ou par les individus (régime des biens), les diverses institutions juridiques et morales ne

SE0003402 construc-tions est si étroite que les formes diverses que revêt le kashim suivant les régions

SE0005706 qui compte des représentants dans les diverses stations de ce fiord, prouvent qu’on

SE0000518 puissent être utilement comparées, et assez diversifiée pour que ces comparaisons soient

SE0004727 de fêtes, on voit tous les gens du groupe se diviser en deux camps. L’un comprend tous ceux

SE0004810 mer si l’enfant est né en hiver. Mais cette division des gens en deux grandes catégories

SE0004732 l’hiver ou l’été qui l’emporte. Or, cette division des gens en deux groupes, suivant la

SE0003414 fonction-nelles. S’il ne s’y trouve ni division , ni compartiment, s’il a un foyer

SE0004811 catégories semble bien se rattacher à une division , plus vaste et plus générale, qui

SE0003206 grönlandaises orientales 3 ; autrefois dix au Grönland occidental 4, il s’abaisse jusqu’

SE0001204 deux ou trois dialectes s’étendent sur les dix ou douze groupements que certains

SE0005704 et non à la station. De plus, d’autres documents de M. Holm, entre autres le tableau

SE0003710 endroits au moins. D’après les bons documents du vieux Granz 3, entre la station de
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doit donc

SE0000606 soit les suggestions fécondes que l’on doit à cette brillante pléiade de travailleurs.

SE0006529 en fêtes et cérémonies religieuses, il doit avoir besoin d’une existence profane ; et

SE0004603 de quelque interdiction rituelle. Celle-ci doit être confessée publiquement pour qu’on en

SE0000711 finale. En un mot, le facteur tellurique doit être mis en rapport avec le milieu social

SE0004824 couverture ou courroie de peau de morse ne doit être portée dans les lieux où l’on chasse le

SE0003026 est sans couloir (TURNER, fig. 48), le fait doit être restreint aux Eskimos, plutôt dégénérés

SE0004901 de saumon, produit de la pêche d’été, ne doit pas davantage venir en contact avec celle d’

SE0003604 qu’elle paraisse par rapport à la moyenne ne doit pas étonner si l’on réfléchit que ces ruines

SE0006014 c’est une règle générale qu’une famille ne doit pas posséder plus d’une quantité limitée de

SE0004828 temps où les gens vivent sur la glace, on ne doit travailler aucune peau ni de caribou ni de

SE0001923 ; aussi dit-on que là où il y a du phoque, il doit y avoir des Eskimos 4. Cependant les

SE0004822 les chasseurs se sont abrités pendant l’été, doivent , de même que leurs vêtements, être

SE0004402 propre à ces sociétés septentrionales. Ils doivent dépendre, en partie, de cer-tains

SE0004826 cas où ils sont faits de peaux de caribou, doivent être terminés avant que les hommes ne

SE0006016 qui est considéré comme normal, les riches doivent obligatoirement prêter aux pauvres. Rink

SE0004311 des falaises abruptes, et les chasseurs doivent se disperser pour l’atteindre, dispersé

SE0005111 religieuse. Les ascendants savent qu’ils doivent se réincarner après leur mort dans le

SE0001408 nous le verrons, mais qui constitue leur domaine . L’établissement, c’est le massif des

SE0002822 ; et par-dessus les murs s’élève une sorte de dôme . C’est ce qu’on appelle le qarmang. Le

SE0003410 il n’est pas possible de construire un grand dôme unique parce que cette matière première ne s’

SE0003411 ne s’y prêterait pas, la façon dont les dômes sont accolés et les parois évasées donne

SE0004504 soit alors pratiqué, c’est le culte privé, domestique : tout se réduit aux rites de la

SE0005711 ’exogamie 3. Ainsi, sous le rapport de la vie domestique comme sous le rapport de la vie

SE0005115 vie de leurs âmes 4. Tout autre est le droit domestique de l’hiver. La petite famille, si

SE0006309 deux morales, deux sortes d’économie domestique et de vie religieuse. A une communauté

SE0004930 eux les divers membres d’un même groupe domestique . L’étude en peut être faite

SE0001914 N’ayant pas, comme d’autres hyperboréens, domestiqué le renne 3, les Eskimos vivent de

SE0005322 et politique ; c’est aussi une unité domestique . Les membres en sont unis par un lien

SE0005117 slave, et qui constitue alors la société domestique par excellence : c’est le groupe qui

SE0005016 Or les deux sortes de société domestique que l’on aperçoit ainsi à travers la

SE0005714 beaucoup plus vastes ; c’est un autre type domestique qui se forme et qui tient la première

SE0004927 les principaux traits de leur organisation domestique sont fonction de la double

SE0006303 La vie sociale des Eskimos se présente donc à nous sous deux formes nettement opposables,

SE0006204 matériel 1 que moral ; ils ne sentiraient donc aucun besoin d’adopter soit un jeune parent,

SE0000910 plus tard, à décrire et à expliquer. C’est donc ce fond qu’il nous faut, avant tout,

SE0004113 économise le combustible. Ils ne voient donc dans cette organisa-tion qu’un moyen de

SE0003311 nous en ont conservé le souvenir. On a donc de bonnes raisons pour penser qu’il entrait

SE0005028 remarier. L’existence de ce groupement est donc des plus précaires : il repose tout entier

SE0006628 ans avec une absolue invariabilité. On peut donc dire désormais qu’il y a ici une proposition

SE0001712 8,3 étaient dues à des accidents de kayak, donc étaient exclusivement des morts d’hommes

SE0005730 rendre à personne 5. L’individu se distingue donc fortement ainsi que la petite famille. Aussi

SE0000806 eskimo; pour la traiter, nous n’aurons donc guère recours qu’aux données immédiates des

SE0004627 femelles des phoques et des morses. C’est donc la station d’hiver dans son ensemble qui,

SE0001316 se concerter pour une action commune. Si donc la tribu n’est point inexistante, elle n’est

SE0001920 il ne peut être chassé en hiver. Sauf donc les passages d’oiseaux et de rennes et

SE0005411 jugement 6. La station d’hiver eskimo répond donc merveilleusement à la définition arabe du

SE0000605 pas restées sans résultats importants. Rien donc n’est plus éloigné de notre pensée que de
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donc dont

SE0002003 la chair crue et cuite. Trois choses sont donc nécessaires à un groupe Eskimo : en hiver et

SE0004922 nécessaires de la vie en commun 4. Il faut donc nous attendre à ce que l’influence de cette

SE0004025 -mêmes sont éminemment douées 8. Nous devons donc nous figurer la société d’été, non pas

SE0006403 La vie sociale, chez les Eskimos, passe donc par une sorte de rythme régulier. Elle n’est

SE0000714 2. Toutes ces questions ne sont donc pas des questions géographiques, mais

SE0003113 maison. Cette petite maison de pierre n’est donc , pour nous, qu’une transformation de la

SE0006516 de l’été pour diminuer ensuite. Tout fait donc supposer que nous sommes ici en présence d’

SE0001829 nombre 11. La pyramide des âges -se pose donc sur une base étroite, et elle va en s’

SE0006115 pendant l’été et réciproquement. Il est donc tout naturel que quelque chose des mœurs et

SE0003009 entre le XVIe et le XIXe siècle 5 ; il est donc très possible que le bois flotté déjà rare

SE0005624 résultent de la parenté naturelle 13. C’est donc une preuve nouvelle que les groupes au sein

SE0005213 d’habitants d’une longue maison. Il y a donc une sorte de fraternité spéciale qui imprime

SE0004308 grands espaces de côtes. A ce moment, c’est donc uniquement sur ces points qu’il est possible

SE0002604 que celui de la façade. Cette disposition donne à l’observateur l’impression fausse que la

SE0001209 Dans le Grönland, il ne nous est donné aucun nom qui s’applique à une tribu

SE0005004 En ligne descendante, le nom d’Eng’-ota est donné aux petits-fils, ainsi qu’aux individus,

SE0005705 entre autres le tableau généalogique qu’il donne d’une famille qui compte des représentants

SE0003411 les dômes sont accolés et les parois évasées donne finalement au kashim la forme d’une sorte

SE0001401 est même remarquable que le seul groupe qui donne l’impression d’une tribu proprement dite,

SE0006223 : par exemple, c’est le harponneur qui a donné le dernier ou le seul coup qui a droit à la

SE0005331 ; d’ailleurs, il y a peu d’occasions, étant donné le droit de propriété, où il puisse se

SE0001019 et, de plus, l’immense glacier auquel on donne le nom d’Inlandsis (glace de l’intérieur)

SE0005518 usage survit intégralement. A un moment donné , les lampes s’éteignent et de véritables

SE0003124 8. Il faudrait admettre qu’à un moment donné , mais mai déter-miné, et pour des causes

SE0001417 des établissements de l’Alaska avec celui donné par Petroff. Ces tableaux n’offrent pas (

SE0004329 de cette étude confirmera ; elle ne nous donne pas le pourquoi du kashim ni du lien étroit

SE0002815 fondamental, dont celui du Mackenzie nous donne peut-être l’idée la plus exactement

SE0000728 une bonne description qui nous ait été donnée jusqu’ici des tribus eskimos et de leur

SE0002714 ; Polar Regions, p. 300 sq. ; la description donnée par M. SCHULTZ, in The Innuits of Our

SE0000806 nous n’aurons donc guère recours qu’aux données immédiates des observateurs 5. I

SE0002423 loc. cit. ; on peut déduire des listes données plus haut, p. 57, que chaque famille a sa

SE0001205 ont cru y distinguer et auxquels ils donnent le nom de tribus 2. Un autre critère,

SE0002507 présentent des particularités variables qui donnent naissance à un certain nombre de variétés

SE0001511 2. Il y a ensuite un usage régulier de donner le nom du dernier mort au premier né de l’

SE0004331 autres sans se concentrer à ce point et sans donner naissance à cette vie collec-tive intense

SE0005805 2. On répugne tout à fait à les prêter, à les donner ou à les échanger, dès qu’ils ont été

SE0004220 la tente. Dès que les Eskimos sont donnés comme un groupe de sociétés déterminées,

SE0001417 en rapprochant le tableau que nous donnons plus bas des établissements de l’Alaska

SE0002815 des déviations d’un même type fondamental, dont celui du Mackenzie nous donne peut-être l’

SE0005415 fautes contre les interdictions rituelles, dont certaines sont censées mettre en cause toute

SE0004413 effets 2. Nous allons rechercher la manière dont ces variations affectent et la vie

SE0004107 au moins indiquer quelques-uns des facteurs dont dépend ce phénomène, ne serait-ce que pour

SE0000708 elle ne constitue qu’une des conditions dont dépend la forme matérielle des groupements

SE0006623 se produire, à l’insu des observateurs, et dont dépendaient peut-être les phénomè-nes étudiés.

SE0000906 qui restent toujours les mêmes et dont dépendent les particularités variables qui

SE0003109 encore à la grande maison grönlandaise dont elle n’est au fond qu’une miniature : on y

SE0000601 infiniment facilitées et garanties. faits dont elle traite sont bien, en un sens, du même
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dont dont

SE0000908 nature, la grandeur des groupes élémentaires dont elles sont composées, constituent des

SE0003609 les unes des autres 3. Quant à la manière dont elles sont disposées, on ne nous dit pas qu’

SE0004323 se dissémine comme le gibier. Le mouvement dont est animée la société est synchronique à

SE0004605 publique marque bien l’espèce de sainteté dont est empreinte toute la vie sociale de l’

SE0005825 affamé qu’il soit 13. La manière rigoureuse dont est observée cette règle morale fait l’

SE0000701 son action à celle de mille autres facteurs dont il est inséparable. Pour que telle richesse

SE0000612 tout naturellement induits à voir les choses dont ils s’occupent sous un angle très

SE0004408 dont ils se succèdent et la manière tranchée dont ils s’opposent l’un à l’autre 1. IV LES

SE0004407 le temps pendant lequel ils durent, la façon dont ils se succèdent et la manière tranchée dont

SE0001524 la proportion respective des divers éléments dont ils sont compo-sés sous le rapport du sexe,

SE0004011 un trait de la mentalité collective eskimo dont l’analyse nous permettra de mieux comprendre

SE0006024 région possèdent des sortes de chefs 14, dont l’autorité est d’ailleurs mal définie, et,

SE0004629 l’on observe chez ces mêmes Unalit 6, mais dont l’équivalent semble se retrouver dans tous

SE0002817 c’est la nature variable des matériaux dont l’Eskimo dispose suivant les régions. Ainsi,

SE0005609 dans le groupe total que forme la station et dont l’organisation mythique, reconstituée pour

SE0000517 a, non pas une, mais des sociétés Eskimos 2 dont la civilisation est assez homogène pour qu’

SE0004907 formation d’une classe spéciale de courriers dont la fonction est d’annoncer la capture du

SE0000510 particulière-ment favorables, la manière dont la forme matérielle des groupements humains,

SE0001020 ) ne laisse même qu’une ceinture montagneuse dont la partie la plus large (large à cause des

SE0004219 nulle part une seule trace d’Eskimos dont la principale occupation aurait été la

SE0001121 savoir quels sont les groupements politiques dont la réunion forme la population Eskimo. Les

SE0003120 grand nombre de ruines de grandes maisons et dont le caractère est relativement uniforme 7 ;

SE0003003 en terre; il est toujours muni d’un couloir dont le débou-ché est à demi souterrain ; enfin,

SE0002116 établissements eskimos tient à la manière dont le milieu agit, non sur l’individu, mais sur

SE0001212 (détroit d’Hudson), sont des expressions dont le sens est extrêmement vague, non de vrais

SE0001823 sont pas proprement eskimos : ce sont ceux dont les dimensions dépassent trop sensiblement

SE0003410 première ne s’y prêterait pas, la façon dont les dômes sont accolés et les parois évasées

SE0004024 ont-ils utilisé le talent géographique dont les femmes eskimos elles-mêmes sont

SE0003502 ce que va montrer mieux encore la manière dont les habitations sont disposées sur le sol

SE0000507 de l’année : suivant les saisons, la manière dont les hommes se groupent, l’étendue, la forme

SE0001403 complètement de toutes les autres, et dont les membres, quoique occupant un immense

SE0006603 ’il n’est pas le seul, qu’il en est d’autres, dont les oscillations ont une moindre amplitude à

SE0000907 qui nous occuperont ensuite. La manière dont les sociétés eskimos sont fixées au sol, le

SE0005604 unis autrefois les ancêtres mythiques dont les sujets actuels portent les noms et sont

SE0000601 bien, en un sens, du même genre que ceux dont nous allons nous occuper. Elle aussi se

SE0003305 Atkinson 3. Lors des dernières explorations dont nous avons le récit, il existait encore à la

SE0005601 les fêtes masquées du Cumberland Sound 1 dont nous avons parlé, l’un des masques

SE0001728 Les renseignements les plus anciens dont nous disposons et qui se rapportent aux

SE0005224 D’un autre côté, les cousins germains dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien

SE0001825 le soi-disant établissement de Kassiamiut dont nous parlions tout à l’heure ; c’est le cas

SE0006523 de vie individuelle et de vie collective, dont nous venons d’observer des exemples. On en

SE0004735 vie, mais plus spécialement dans les fêtes dont nous venons de parler, in The Life of Rev.

SE0003204 contient normalement plusieurs 1 ; c’est ce dont on a pu déjà s’apercevoir au cours de la

SE0000508 changent du tout au tout. Ces variations, dont on verra plus loin l’ampli-tude

SE0004910 totalement d’aspect. Ainsi, la manière même dont sont classés et les hommes et les choses

SE0004509 comme une assez simple science médicale 4, dont tout le cérémonial est réduit à très peu de

SE0003617 dans la terre, comme des taupinières, et dont toutes les huttes étaient groupées autour d’
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dont droit

SE0001411 chemins et sentiers, des chenaux et ports dont usent ces individus et où ils se rencontrent

SE0004221 groupe de sociétés déterminées, ils ont leur double culture parfaitement constituée et les

SE0005725 et à une double technologie correspond un double droit de propriété. En été les individus

SE0005807 marques de propriété 5. Ces marques ont une double fonction : elles permettent de reconnaître

SE0006414 vraiment nécessitantes ; et à cette double morphologie correspondent très souvent

SE0005724 pas moins et en nombre et en nature 4. A une double morphologie et à une double technologie

SE0006304 nettement opposables, et parallèles à leur double morphologie. Sans doute, entre l’une et l’

SE0006232 Eskimo, dans sa totalité, correspond à la double morphologie sociale Eskimo, et ne

SE0004923 nous attendre à ce que l’influence de cette double morphologie soit encore plus marquée sur

SE0004105 à fixer les différents traits de cette double organisation ; car elles ont produit leur

SE0006413 en été, bien qu’il n’y ait pas à cette double organisation de conditions techniques ou

SE0004928 organisation domestique sont fonction de la double organisation morphologique que nous avons

SE0005725 nature 4. A une double morphologie et à une double technologie correspond un double droit de

SE0003804 différentes ; le maximum atteint est le double voyage commercial de la tribu de la pointe

SE0001323 -ment habitables, des caps impossibles à doubler en tout temps, et la rareté des voyages

SE0002005 un territoire de chasse et de pêche en eau douce 1. Ces trois conditions ne se trouvent

SE0004313 en troupe. En même temps, la pêche d’eau douce , au saumon et aux divers salmonidés, la

SE0004808 ou de poisson de rivière cuit dans l’eau douce , et d’un bouillon d’animal marin cuit dans

SE0001926 baleine 5. Les poissons de mer, ceux d’eau douce et les échinodermes forment un léger

SE0001103 et de la Boothia Felix se terminent plus doucement sur une certaine étendue, surtout au

SE0005328 en dithyrambe, ont été frappés de la douceur , de l’intimité, de la gaieté générale qui

SE0005417 et les pénitences imposées. Cette extrême douceur du système répressif est la preuve de l’

SE0004025 femmes eskimos elles-mêmes sont éminemment douées 8. Nous devons donc nous figurer la

SE0006211 très large y est pratiqué 4 ; souvenir, sans doute , de la vie collective si intense de l’hiver.

SE0006304 parallèles à leur double morphologie. Sans doute , entre l’une et l’autre, il y a des

SE0006531 à une sorte de besoin naturel 1. Sans doute , les raisons techniques que nous avons

SE0006023 à une institution, non pas identique sans doute , mais analogue au potlatch 13 des tribus

SE0003614 plus grande autrefois. La conjecture, sans doute , ne peut être, dans l’état actuel de nos

SE0005507 On prétend même non sans exagération sans doute , que quand un groupe venait rendre visite à

SE0006621 lois laissaient toujours place à des doutes qui s’étendaient a fortiori au principe

SE0003309 pas trace ni dans les ruines (sauf un cas douteux ) 6 ni dans les anciens auteurs danois, le

SE0004307 ; et le nombre de ces endroits, à fond doux , plages, îles, caps, est assez restreint

SE0001205 ou trois dialectes s’étendent sur les dix ou douze groupements que certains observateurs ont

SE0003722 en famille, qu’elles demandent de six à douze jours de marche, on se rend compte que ce

SE0002702 3. - Maison du Mackenzie Plan et élévation, dressés par M. Champion sur nos indications. Les

SE0006223 qui a donné le dernier ou le seul coup qui a droit à la tête du phoque ; les autres chasseurs

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

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

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

SE0002606 recouvertes. En avant, toujours à angle droit avec le mur, débouche le couloir, par une

SE0006616 l’évolution respective du droit pénal et du droit civil était fonction du type morphologique

SE0005916 et à mesure des besoins communs 5. Mais le droit communautaire s’affirme plus encore dans la

SE0004924 en effet, qu’il y a un droit d’hiver et un droit d’été 5 en même temps qu’une réaction de l’

SE0005903 dans ses migrations 2. Tout autre est le droit d’hiver. A cet égoïsme individuel ou

SE0004924 Nous allons voir, en effet, qu’il y a un droit d’hiver et un droit d’été 5 en même temps

SE0006210 et l’indivi-dualisme de la famille d’été, un droit d’hospitalité très large y est pratiqué 4 ;

SE0005912 ni sur les parts qu’elle reçoit elle n’a le droit de faire des épargnes qui ne profitent qu’à
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droit eau

SE0005823 d’été qui subsiste en hiver. Mais là où le droit de la famille apparaît d’une manière

SE0005019 différente, chacune a son droit, propre. Le droit de la famille d’été est relativement

SE0005102 ; mais il n’en abuse pas parce que, s’il a le droit de la répudier, elle, de son côté, a

SE0005324 les diffé-rentes familles d’un même clan. Le droit de la station n’est pas seulement la somme

SE0006214 même genre s’observent en ce qui concerne le droit de propriété. Déjà nous avons eu l’occasion

SE0005725 une double technologie correspond un double droit de propriété. En été les individus et les

SE0005331 il y a peu d’occasions, étant donné le droit de propriété, où il puisse se commettre 7.

SE0005115 la vie de leurs âmes 4. Tout autre est le droit domestique de l’hiver. La petite famille,

SE0006232 de ces influences mutuelles, il reste que le droit Eskimo, dans sa totalité, correspond à la

SE0006218 de la maison porte parfois la marque du droit individualiste de l’été. Ici 6, c’est le

SE0006626 groupe-ment change, on voit la religion, le droit , la morale se transformer du même coup. Et

SE0006008 s’efface très facilement devant une sorte de droit latent et diffus de la communauté. Quand un

SE0006212 admis à partager la couche familiale 5. Ce droit paraît d’ailleurs appartenir plus

SE0006615 exemple, comment l’évolution respective du droit pénal et du droit civil était fonction du

SE0005018 a une composition différente, chacune a son droit , propre. Le droit de la famille d’été est

SE0006007 3. Pour ce qui est des objets mobiliers, le droit qu’ont sur eux soit les individus, soit les

SE0005215 faits qui semblent contredire la règle de droit que nous venons de poser. M. Nelson nous

SE0005325 droits propres à chaque maison ; c’est un droit sui generis, mais qui rappelle celui des

SE0000519 une erreur de croire que le crédit auquel a droit une proposition scientifique dépende

SE0006222 une espèce de compromis entre les deux droits en conflit : par exemple, c’est le

SE0005721 encore plus impor-tantes que les droits et les devoirs personnels ; et cela pour

SE0004918 même société. Qu’il s’agisse d’exprimer les droits et les devoirs respectifs des personnes

SE0005917 maison. C’est ici que l’opposition avec les droits individuels et patriarcaux de l’été est le

SE0005324 la station n’est pas seulement la somme des droits propres à chaque maison ; c’est un droit

SE0005720 3o Effets sur le régime des biens Les droits réels sont peut-être soumis à des

SE0005303 régler les différends intérieurs. Mais ses droits sur ses compagnons sont, en définitive,

SE0006210 inconnue 3. Malgré l’isolement et l’indivi- dualisme de la famille d’été, un droit d’

SE0004617 forte que, à l’intérieur du kashim, l’indivi- dualité des familles et des maisons particulières

SE0004008 que, dans ce cas pourtant défavorable, la dualité morphologique se maintienne bien que le

SE0005330 Une sorte de bonté affectueuse semble répan- due sur tous. Les crimes paraissent y être

SE0005407 d’une véritable bonhomie : c’est le fameux « duel au chant », la danse au tambour 5 où,

SE0005508 rendre visite à une station voisine le duel réglé ou le jeu violent 7 qui avait lieu

SE0004719 une sorte de fusion des personnalités indivi- duelles les unes dans les autres. - Nous voilà

SE0001713 sur ces dangereux esquifs ; 2,3 étaient dues à d’autres malheurs. On remarque le nombre

SE0001711 en 1861 et 1891, sur 100 morts 8,3 étaient dues à des accidents de kayak, donc étaient

SE0006227 que présentent les deux régimes sont dues à des sortes de survivance. Sans ces

SE0006823 32 3 7 Chuligmiut supérieur 30 2 7 Dununuk 48 5 15 East Point, no 1 36 3 9 East

SE0005819 lequel on transporte la tente et à l’aide duquel se font les migrations d’été et la chasse

SE0001115 ne viennent faire sur la côte des séjours durables 7, ni les Eskimos ne pénètrent dans l’

SE0004820 débarrassé de tous les habits qui ont servi durant l’hiver et en avoir mis des neufs ou, tout

SE0004821 ou, tout au moins, qui n’ont pas été touchés durant la saison de la chasse aux morses 7. Les

SE0000723 3 et de M. Riedel, Die Polarvölker. Eine durch nalurbedingle Züge cha-racterisierte

SE0004407 ont lieu, c’est le temps pendant lequel ils durent , la façon dont ils se succèdent et la

SE0001005 Asie, où ils ont un établis-sement (celui d’ East Cape) 3. Mais de cette vaste région, aussi

SE0006824 Chuligmiut supérieur 30 2 7 Dununuk 48 5 15 East Point, no 1 36 3 9 East Point, no 2 41 3 8

SE0006825 Dununuk 48 5 15 East Point, no 1 36 3 9 East Point, no 2 41 3 8 Ekaluktalugumiut 24 2 7

SE0004731 côté de la terre, les seconds du côté de l’ eau . Chaque camp tire sur une corde, et, suivant
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eau efface

SE0004809 et d’un bouillon d’animal marin cuit dans l’ eau de mer si l’enfant est né en hiver. Mais

SE0004804 des oiseaux d’hiver et les oiseaux d’ eau des oiseaux d’été 2. Ce qui est certain, c’

SE0004309 des Eskimos. Au contraire, dès que l’ eau devient libre, dès que les leads y

SE0002005 été, un territoire de chasse et de pêche en eau douce 1. Ces trois conditions ne se trouvent

SE0004313 en troupe. En même temps, la pêche d’ eau douce, au saumon et aux divers salmonidés, la

SE0004808 ou de poisson de rivière cuit dans l’ eau douce, et d’un bouillon d’animal marin cuit

SE0001926 à la baleine 5. Les poissons de mer, ceux d’ eau douce et les échinodermes forment un léger

SE0003101 p. 17. rendaient impossible la chasse en eau libre aux morses, aux phocidés et aux

SE0002021 D’autre part, l’étroitesse du bassin d’ eau libre, le danger que constituent les icebergs

SE0002004 Eskimo : en hiver et au printemps, de l’ eau libre pour la chasse aux phoques, ou de la

SE0001927 forment un léger appoint. Le kayak en eau libre, une attente patiente sur la glace de

SE0004225 de la maison Eskimo. Ces explications écartées , cherchons d’abord comment peuvent s’

SE0005615 d’été ; ces derniers sont accompagnés d’un échange de présents 7. Mais les uns et les autres

SE0004704 vivants qui représentent les morts ; on échange des cadeaux dans toute l’assemblée et on

SE0005511 une véritable parenté, c’est l’usage de l’ échange des femmes 8. On nous le signale dans

SE0005513 cas, au Grönland occidental par exemple, l’ échange était autrefois restreint 9 aux seuls

SE0005622 deviennent frères d’adoption, les femmes échangées sont considérées comme sœurs les unes

SE0006318 plus suivies, plus continues ; les idées s’ échangent , les senti-ments se renforcent et s’

SE0005805 à fait à les prêter, à les donner ou à les échanger , dès qu’ils ont été usagés 3. On les

SE0006105 ’ils étaient trop riches 1. D’ailleurs, à ces échanges , à cette redistribution est attribuée

SE0004709 vivants et tous communient ensemble par des échanges de cadeaux. Les fêtes solsticielles d’

SE0001517 ; car, s’il est bien vrai qu’il y a des échanges de popu-lation d’un établissement à l’

SE0005621 En effet les hommes qui ont procédé à ces échanges deviennent frères d’adoption, les femmes

SE0005620 est la seule région où l’on nous signale des échanges entre habitants de stations différentes 1

SE0005611 3, a absorbé la famille. En dehors de ces échanges généraux qui ont lieu entre tous les

SE0005512 presque toutes les sociétés eskimos. Ces échanges ont lieu en hiver entre tous les hommes

SE0006538 et les danses folles, et les repas, et les échanges publics qu’il contient d’ordinaire. C’

SE0003915 qui s’est rendu à la mer pour procéder à des échanges , revient en arrière, se disperse en

SE0006020 8. Il se marque plus spécialement par des échanges rituels de présents, lors des fêtes de

SE0001807 poissonneuses et par suite échappe à certains dangers. Encore ne faut-il pas

SE0004210 bois et d’ouvrir leurs toits pour en laisser échapper la fumée, aiment mieux acheter, et,

SE0001529 ait pas lieu de penser qu’il eu ait laissé, échapper un seul 5. Cependant le nombre en

SE0002307 de fumée qu’il soit nécessaire de laisser échapper ; leur lampe n’en produit pas. Quant à l’

SE0001926 Les poissons de mer, ceux d’eau douce et les échinodermes forment un léger appoint. Le kayak

SE0006004 la manière la plus égalitaire. Les baleines échouées ou capturées sont dépecées en commun; on

SE0002017 ; mais la latitude est assez basse, l’ éclairage d’été assez beau pour que la mer se

SE0000629 récents de cette école sont ceux de l’ École française de MM. Vidai de La Blache, de

SE0000629 plus importants des travaux récents de cette école sont ceux de l’École française de MM. Vidai

SE0000611 Mais parce que les savants de cette école sont des spécialistes de la géographie, ils

SE0006309 juridiques, deux morales, deux sortes d’ économie domestique et de vie religieuse. A une

SE0005911 également entre tous les habitants 4. L’ économie spéciale de la famille restreinte

SE0006107 générosité, pas de chance 2. Ce communisme économique de l’hiver est remarquablement

SE0005120 un même toit, non seulement des relations économiques , mais des liens moraux proprement

SE0001913 de régime alimentaire et de procédés économiques meilleurs que ceux qu’emploient les

SE0004113 que l’aggloméra-tion de plusieurs familles économise le combustible. Ils ne voient donc dans

SE0005609 mythique, reconstituée pour un temps, efface toutes les autres. Pendant un instant,

SE0006008 eux soit les individus, soit les familles, s’ efface très facilement devant une sorte de droit
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effacement également

SE0003210 être assuré qu’il y a, en même temps, un effacement de la civilisation eskimo. Ainsi, dans

SE0001703 soit par l’émigration les deux tiers de son effectif . Inversement, en 1896, une seule année

SE0003513 le volume social, c’est-à-dire l’aire effectivement occupée et exploitée par le groupe

SE0004024 éloignés, même chez ceux qui n’ont pas effectué ces voyages; aussi tous les explorateurs

SE0006316 concentrée est dans un état chronique d’ effervescence et de suractivité 1. Parce que les

SE0001013 abrupte de la côte sur la mer. C’est qu’en effet - et c’est là ce qui explique la différence

SE0006625 que Bacon eût appelée cruciale. Chez eux, en effet , au moment précis où la forme du groupe-ment

SE0004618 dans la masse totale de la société. En effet , dans le kashim, les individus sont rangés

SE0001724 parler de la civilisation matérielle). En effet , de 1861 à 1891, la moyenne du rapport

SE0004802 1. Il semble bien qu’il y ait là un effet de la tendance à classer les gens en

SE0005003 ; l’autre où elle est individuelle. En effet , deux traces du premier système subsistent.

SE0005106 en est ici plus marquée qu’ailleurs. En effet , l’existence de vieilles gens sans enfants

SE0006128 persistait toute l’année. D’une part, en effet , les enfants orphelins, en leur qualité de

SE0005621 11. Mais l’exception confirme la règle. En effet les hommes qui ont procédé à ces échanges

SE0003615 pourtant pas sans quelque plausibilité. En effet , les vieux voyageurs anglais nous parlent

SE0003119 ce fait unique n’est nullement probant. En effet on trouve ailleurs un grand nombre de

SE0005119 ou la longue maison 5. Il est certain, en effet , qu’il existe entre les individus qui

SE0006530 d’une existence profane ; et nous savons, en effet , qu’il se sent heureux du changement qui

SE0004924 sur la vie religieuse. Nous allons voir, en effet , qu’il y a un droit d’hiver et un droit d’

SE0004734 tous les Eskimos du centre. On nous dit, en effet , que les gens portent toute leur vie, mais

SE0003509 Distribution des habitations d’hiver. - En effet , si la densité intérieure de chaque maison,

SE0003907 qu’il est possible d’indiquer. En effet , sur le Mackenzie 2, le Youkon et la

SE0001508 morts et leurs réincarna-tions. Il y a, en effet , un remarquable système de tabou du nom des

SE0002214 ensuite d’en déterminer et les causes et les effets . 1o L’habitat d’été La tente. - Commençons

SE0004413 il nous en faut maintenant étudier les effets 2. Nous allons rechercher la manière dont

SE0004410 dont ils s’opposent l’un à l’autre 1. IV LES EFFETS Après avoir décrit la nature des

SE0000712 être isolé. Et, de même, quand on étudie les effets , c’est dans toutes les catégories de la

SE0004604 pour qu’on en puisse pallier les effets . Cet usage de la confession publique

SE0004332 aurons l’occasion d’observer en étudiant les effets de cette organisation. Elles pourraient

SE0002318 7 les mêmes causes produisent les mêmes effets . Par suite de la rareté du bois, remplacé

SE0000620 comme s’il était susceptible de produire les effets qu’il implique par ses seules forces 2,

SE0000709 ; et le plus souvent même elle ne produit ses effets que par l’intermédiaire de multiples états

SE0004916 le système d’idées des Eskimos 3. 2o Les effets sur la vie juridique Un système juridique

SE0004501 la moins instructive de notre sujet. 1o Effets sur la vie religieuse La religion des

SE0005719 structures juridiques de leur société. 3o Effets sur le régime des biens Les droits réels

SE0004201 ne connaissent pas, la rend bien moins efficace contre le froid, même en été. Il est

SE0000619 à ce facteur nous ne savons quelle parfaite efficacité , comme s’il était susceptible de

SE0006106 à cette redistribution est attribuée une efficacité mystique : ils sont nécessaires pour

SE0002214 de groupement correspondants. Nous nous efforcerons ensuite d’en déterminer et les causes

SE0004229 existence. Jamais ils ne semblent avoir fait effort pour modifier leur technique. Ni les

SE0002305 grosses pierres capables de contrebalancer l’ effort souvent terrible du vent. A la différence

SE0003702 différentes. Le mode le plus normal est l’ égaillement le long des côtes et dans l’intérieur.

SE0006404 ’est pas, aux différentes saisons de l’année, égale à elle-même. Elle a un moment d’apogée et

SE0001709 particu-larités suivantes que l’on observe également à Angmagssalik 2. C’est d’abord le

SE0003015 où bois et os de baleines manquaient également , c’est à la pierre qu’on a recouru. C’

SE0006610 générale se dégage de ce travail qui mérite également d’arrêter l’attention. On a posé comme

SE0005910 à toute la maison. Le gibier se partage également entre tous les habitants 4. L’économie
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également elle

SE0006412 etc. Chez tous ces peuples, on rencon-tre également et une extrême concentration en hiver

SE0006209 qu’il y fasse froid, et toute pudeur y est également inconnue 3. Malgré l’isolement et l’

SE0005103 droit de la répudier, elle, de son côté, a également la faculté de l’abandonner 2. L’

SE0004006 il y a à ce fait particulier une raison également particulière : c’est que le groupe, été

SE0001812 Une autre région où les établissements sont également plus considérables et plus serrés les

SE0002027 se transporter sur un autre point éloigné et également privilégié, et ces migrations

SE0005502 d’une station à l’autre 1. On nous rapporte également qu’autrefois, dans presque toute l’

SE0005921 entendu, le kashim, là où il existe, est également un immeuble commun 7. Ensuite, le

SE0006003 en est faite de la manière la plus égalitaire . Les baleines échouées ou capturées

SE0006128 leur qualité de membres de la grande famille égalitaire , seraient élevés par la communauté

SE0003512 est toujours la plus grande possible, eu égard , bien entendu aux facilités de subsistance 1

SE0000529 sommes amenés à spécifier notre position à l’ égard des méthodes que pratique la discipline

SE0004737 connaissons que des traces de rite, voir P. EGEDE , Dictionarium Groenlandico Latinum, 1758, p.

SE0002716 Bompas et Sainville, et n’est qu’une copie d’ Egede et de Cranz. Marcel Mauss, (1904-1905) De

SE0005903 2. Tout autre est le droit d’hiver. A cet égoïsme individuel ou étroitement familial s’

SE0004730 nomme des aggim, c’est-à-dire des canards eider . Les premiers se dirigent du côté de la

SE0000723 3 et de M. Riedel, Die Polarvölker. Eine durch nalurbedingle Züge cha-racterisierte

SE0006826 Point, no 1 36 3 9 East Point, no 2 41 3 8 Ekaluktalugumiut 24 2 7 Etohlugamiut 25 5 6

SE0001513 propres, qui constituent, par conséquent, un élément de sa physionomie 3. En résumé, sous la

SE0005030 en somme, le couple conjugal qui en est l’ élément essentiel, tout comme dans les

SE0000908 nombre, la nature, la grandeur des groupes élémentaires dont elles sont composées,

SE0001812 de villages 5, et de plus comprend nombre d’ éléments créoles et européens 6. - Une autre

SE0001524 est la proportion respective des divers éléments dont ils sont compo-sés sous le rapport

SE0006326 raisons techniques. C’est évidemment un des éléments essentiels de la civilisation eskimo qui

SE0002502 ) La longue maison eskimo est faite de trois éléments essentiels qui peuvent servir à la

SE0000614 substrat matériel des sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses aspects, c’est surtout,

SE0002901 a aussi son couloir. Fig. 4. - Plan et élévation d’un iglou de neige simple, du N.-O. de.

SE0002702 Fig. 3. - Maison du Mackenzie Plan et élévation , dressés par M. Champion sur nos

SE0001709 à Angmagssalik 2. C’est d’abord le chiffre élevé de la mortalité masculine et, par suite, la

SE0001903 1. (V. Appendice II) Ce nombre élevé de veuves, d’autant plus remarquable que le

SE0003206 cohabitent est, d’ailleurs, variable. Il s’ élève jusqu’à six 2, sept, neuf même dans les

SE0000730 ’est pas surprenante dans une dissertation d’ élève , la théorie de l’action exclusive du

SE0002803 nettement distincts. Le banc, un peu plus élevé qu’au Grönland, garnit le fond de chaque

SE0002822 leur tour de gazon; et par-dessus les murs s’ élève une sorte de dôme. C’est ce qu’on appelle

SE0004112 d’individus sous le même toit suffit à élever la température, que l’aggloméra-tion de

SE0005210 y a interdiction de mariage entre individus élevés dans la même maison 3. Même les textes qui

SE0006129 de la grande famille égalitaire, seraient élevés par la communauté tout entière, alors qu’

SE0003607 d’habiter ces régions 2. En résumé, élimination faite des faits en apparence

SE0001307 d’affirmer son exis-tence et le sentiment qu’ elle a d’elle-même : or nous n’en connaissons pas

SE0000912 il nous faut constituer, dans ce qu’ elle a d’essentiel, leur morphologie générale 1.

SE0005220 ) vient altérer cette organisation dans ce qu’ elle a de plus essentiel. C’est un cas très

SE0000604 sans injustice que les recherches qu’ elle a entreprises dans cette direction ne sont

SE0004204 institution sociale en faisant voir à qui elle a été empruntée. En troisième lieu - et ceci

SE0003215 neige, chaque famille a son banc spécial 6 ; elle a son compartiment dans la maison polygonale

SE0006404 saisons de l’année, égale à elle-même. Elle a un moment d’apogée et un moment d’hypogée.

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

SE0004723 les cérémonies religieuses de toute sorte ; elle affecte aussi profondément les idées, les
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elle elle

SE0002801 (1904-1905) De plus, en section horizontale, elle affecte la forme, non plus d’un rectangle

SE0002302 d’Angmagssalik jusqu’à l’île de Kadiak, elle affecte la même forme. Schématiquement, an

SE0003609 elles sont disposées, on ne nous dit pas qu’ elle ait rien de méthodique 4, sauf à notre

SE0003115 archéologues ont soutenu que c’était elle , au contraire, qui constituait le fait

SE0002905 eskimo, la côte de baleine, vienne, elle aussi, à manquer, et alors d’autres formes

SE0005024 rôle de la mère n’est pas moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa-raître sans que la

SE0000602 que ceux dont nous allons nous occuper. Elle aussi se propose d’étudier le mode de

SE0006627 a la même netteté, la même précision que si elle avait lieu dans un laboratoire, se répète

SE0000710 ’intermédiaire de multiples états sociaux qu’ elle commence par affecter et qui seuls

SE0004623 les Unalit de la baie de Saint-Michel 5. Elle comprend d’abord de nombreuses danses avec

SE0004630 le pays eskimo 7, est la fête des morts. Elle comprend deux parties essentielles. On

SE0002802 étoilé. De là une troisième différence, elle comprend quatre compartiments nettement

SE0004607 un caractère très particulier par lequel elle contraste avec la vie d’été : c’est qu’elle

SE0005102 parce que, s’il a le droit de la répudier, elle , de son côté, a également la faculté de l’

SE0006233 sociale Eskimo, et ne correspond qu’à elle . E.B.L., p. 309, etc.; PETITOT, Traditions

SE0005516 -ves d’hiver 10 ; quelquefois cependant elle en est devenue indépendante, notamment au

SE0003719 long de plus de soixante étapes, mais encore elle essaime le long des rivières et des lacs

SE0005229 est composée autrement que celle d’été, elle est aussi organisée d’une autre manière.

SE0002302 même forme. Schématiquement, an peut dire qu’ elle est composée de perches disposées en forme

SE0005907 elle est la propriété des housemates réunis. Elle est construite, réparée à frais communs 3.

SE0002601 24 à 50 pieds de long sur 12 à 16 de large. Elle est construite sur un terrain généralement

SE0001110 côtiers, la côte n’est pas pour eux ce qu’ elle est d’ordinaire. Ratzel 5 a défini les côtes

SE0004607 elle contraste avec la vie d’été : c’est qu’ elle est éminemment collective. Par là nous ne

SE0001124 usuelle manque encore de précision, elle est, en l’espèce, d’une application

SE0001805 où elle vit. Il est intéressant de noter qu’ elle est établie comme les Togiagmiut auprès de

SE0001126 de distinguer de quelles unités définies elle est formée. Un des signes les plus certains

SE0005002 Morgan a appelé classificatoire ; l’autre où elle est individuelle. En effet, deux traces du

SE0005906 d’aucune des familles qui l’habitent, elle est la propriété des housemates réunis. Elle

SE0002312 de la tente y est aussi un peu différente. Elle est placée à un endroit où la pente est

SE0003111 à compartiments 4. Enfin et surtout, elle est souvent habitée par plusieurs familles,

SE0000525 bien faite suffit à démontrer une loi : elle est surtout infiniment plus démonstrative

SE0003613 Mais peut-être cette concentration a-t- elle été plus grande autrefois. La conjecture,

SE0000703 tel point du territoire, il ne suffit pas qu’ elle existe ; il faut encore que l’état de la

SE0006520 et de réparation. On dirait vraiment qu’ elle fait aux organismes et aux consciences des

SE0005913 de faire des épargnes qui ne profitent qu’à elle . Les magasins extérieurs tout comme les

SE0006534 pas, peut-être cette alternance aurait- elle lieu, quoique d’une manière différente. Un

SE0005229 est aussi organisée d’une autre manière. Elle n’a aucun caractère patriarcal. Le chef 9 n’

SE0005912 à la chasse, ni sur les parts qu’elle reçoit elle n’a le droit de faire des épargnes qui ne

SE0003109 encore à la grande maison grönlandaise dont elle n’est au fond qu’une miniature : on y

SE0001316 Si donc la tribu n’est point inexistante, elle n’est certainement pas l’unité sociale,

SE0006403 passe donc par une sorte de rythme régulier. Elle n’est pas, aux différentes saisons de l’

SE0003615 nos informations, démontrée avec rigueur ; elle n’est pourtant pas sans quelque plausibilité.

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

SE0001317 laquelle reposent les groupements Eskimos. Elle ne constitue pas, à. parler exactement, une

SE0000707 avoir les yeux presque exclusivement fixés, elle ne constitue qu’une des conditions dont

SE0006406 manière la plus manifeste chez les Eskimos, elle ne lui est pas particulière. Le fait que

SE0004329 et que la suite de cette étude confirmera ; elle ne nous donne pas le pourquoi du kashim ni
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Elle elles

SE0005815 à la famille restreinte est plus limité. Elle ne possède aucun immeuble et n’est

SE0000709 groupements humains; et le plus souvent même elle ne produit ses effets que par l’

SE0006126 ’adoption a été poussée le plus loin 8 ; or, elle ne serait ni possible, ni utile, si l’

SE0004026 comme étendue sur les longueurs immenses qu’ elle occupe ou parcourt, mais encore comme

SE0002108 que par des moyens religieux ; de plus, elle offre en outre des dangers continus que l’

SE0003604 maison, cette réduction, si considérable qu’ elle paraisse par rapport à la moyenne ne doit

SE0004015 volume mental, c’est l’aire géogra-phique qu’ elle parvient à embrasser par la pensée. Or, il y

SE0000905 constants. Par quelques changements qu’ elle passe, il y a pourtant certains traits

SE0006518 aux différents moments de l’année ; mais elle passe par des phases successives et

SE0001702 population. En huit ans, de 1884 à 1892, elle perd soit par la mort, soit par l’émigration

SE0004325 à rendre compte de tout le phénomène. Elle permet de comprendre comment il se fait que

SE0002307 lampe n’en produit pas. Quant à l’entrée, elle peut être close, hermétiquement. Les

SE0005912 disparaît totalement. Ni sur ce qu’ elle prend à la chasse, ni sur les parts qu’elle

SE0002205 c’est-à-dire les caractères constants qu’ elle présente en tout temps. Mais nous savons qu’

SE0004606 cette vie religieuse est intense 2, mais elle présente un caractère très particulier par

SE0002313 où la pente est brusque 5, de façon à ce qu’ elle puisse s’appuyer au fond sur le terrain lui-

SE0002315 vient s’enfoncer dans le sol ; c’est sur elle que sont disposés les peaux et le maigre

SE0002410 cet intérieur hermétiquement clos et c’est elle qui construit et transporte cette habitation

SE0005912 ’elle prend à la chasse, ni sur les parts qu’ elle reçoit elle n’a le droit de faire des

SE0006401 que possible, qui disparaît quand elle s’affaiblit 1 et qui, par conséquent, est

SE0002032 aux cétacés devient impossible. Qu’ elle se fonde trop vite sous l’action d’un des

SE0004622 de la fête dite « des vessies », telle qu’ elle se pratique dans l’Alaska et, en particulier

SE0004317 et poursuivre. Quant à la pêche en rivière, elle se pratique justement à proximité des

SE0004017 et l’immense étendue de côtes sur laquelle elle se répand, ou bien les énormes distances où

SE0004216 (depuis les Mandans jusqu’aux Iroquois) ; elle serait le résultat d’un emprunt primitif et

SE0004325 et techni-ques, nous n’entendons pas dire qu’ elle suffise à rendre compte de tout le phénomène.

SE0006504 terminus à la fin de l’automne. A ce moment elle tend à se relever, va en croissant

SE0000601 facilitées et garanties. faits dont elle traite sont bien, en un sens, du même genre

SE0001901 âges -se pose donc sur une base étroite, et elle va en s’amincissant d’une manière marquée à

SE0006612 , est fonction de son substrat matériel, qu’ elle varie avec ce substrat, c’est-à-dire avec la

SE0002205 présente en tout temps. Mais nous savons qu’ elle varie selon les moments de l’année; il nous

SE0001805 plus dense si l’on tient compte de l’aire où elle vit. Il est intéressant de noter qu’elle est

SE0002105 même genre. Si la mer y est rarement fermée, elle y est aussi rarement libre. Le gibier marin

SE0001307 son exis-tence et le sentiment qu’elle a d’ elle -même : or nous n’en connaissons pas de cas,

SE0004609 mais que le sentiment que la communauté a d’ elle -même, de son unité, y transpire de toutes

SE0006404 aux différentes saisons de l’année, égale à elle -même. Elle a un moment d’apogée et un moment

SE0001125 La composition de la société Eskimo a, par elle -même, quelque chose d’imprécis et de

SE0001020 (large à cause des fiords et non pas par elle -même) mesure à peine 140 milles. De plus,

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

SE0006540 des phé-nomènes qu’elles conditionnent ; elles agissent par leur action sur la densité

SE0001732 des informations plus circonstan-ciées ; elles concernent les Eskimos du delta de la

SE0006540 déterminante des phé-nomènes qu’ elles conditionnent ; elles agissent par leur

SE0004115 pas sans quelque fondement, la vérité qu’ elles contiennent est toute partielle. Tout d’

SE0003722 saisonnières sont faites en famille, qu’ elles demandent de six à douze jours de marche,

SE0001113 aux côtes qu’occupent les Eskimos 6. Entre elles et les terres situées en arrière il n’y a,

SE0000608 pas la faute de les considérer comme si elles étaient indépendantes de leur base

SE0003528 des maisons d’hiver isolées, non groupées, elles étaient, suivant toutes les vraisemblances,
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elles éminemment

SE0004611 la chose du groupe et c’est le groupe qu’ elles expriment. C’est déjà ce qui ressort de ce

SE0005323 qui, dans d’autres sociétés, unit entre elles les diffé-rentes familles d’un même clan. Le

SE0004610 unité, y transpire de toutes les manières. Elles ne sont pas seulement collectives en ce

SE0004613 ’est déjà ce qui ressort de ce fait c’est qu’ elles ont lieu dans le kashim 3, partout où il en

SE0004105 traits de cette double organisation ; car elles ont produit leur action au cours d’un

SE0005807 5. Ces marques ont une double fonction : elles permettent de reconnaître les objets qui en

SE0004333 étudiant les effets de cette organisation. Elles pourraient aussi n’être pas de longues

SE0000517 la civilisation est assez homogène pour qu’ elles puissent être utilement comparées, et assez

SE0005727 isolés dans leurs tentes ; tout au plus sont- elles rassemblées en campements provisoires ; la

SE0006540 par leur action sur la densité sociale qu’ elles règlent. Ce que peuvent seules expliquer

SE0006322 plus rares, les individus entre lesquels elles se nouent sont moins nombreux; la vie

SE0004004 ou ses maisons d’hiver en ordre et sans qu’ elles soient très distantes les unes des autres 2.

SE0004626 pendant toute l’année. Les âmes animales qu’ elles sont censées contenir vont se réincarner

SE0000908 la grandeur des groupes élémentaires dont elles sont composées, constituent des facteurs

SE0003220 pas proportionnel au nombre de ses membres. Elles sont considérées comme autant d’unités,

SE0004823 vêtements, être enfouis sous des pierres ; elles sont considérées comme shongegew, c’est-à-

SE0003706 tentes s’étalent le long des rives du fiord. Elles sont d’ordinaire plantées à des distances

SE0003503 le sol suivant la saison. Car non seulement elles sont différentes de forme et d’étendue, non

SE0003609 unes des autres 3. Quant à la manière dont elles sont disposées, on ne nous dit pas qu’elle

SE0002415 les mêmes, leur population est différente et elles sont disposées sur le sol d’une tout autre

SE0003505 comme nous venons de le voir, mais encore elles sont distribuées très différemment en hiver

SE0001407 et qui occupent un habitat sur lequel elles sont inégalement distribuées aux différents

SE0004611 d’individus assemblés y participent; mais elles sont la chose du groupe et c’est le groupe

SE0000503 à les apercevoir même dans les sociétés où elles sont moins immédiatement appa-rentes, où la

SE0006120 distincte : dans la maison grön-landaise, elles sont séparées les unes des autres par des

SE0002310 variations suivant les localités, mais elles sont, tout à fait secondaires. Là où le

SE0003626 tente ne comprend qu’une seule famille, mais elles sont très éloignées les unes des autres. A

SE0002206 quelles sont ces variations. C’est d’ elles surtout que nous devons nous occuper dans

SE0006606 vérités établies, nous croyons cependant qu’ elles valent la peine d’être énoncées 2 ; car il

SE0004617 et des maisons particulières disparaît; elles viennent se perdre indistinctes les unes

SE0000501 y sont comme grossies et amplifiées, elles y présentent des caractères plus accusés

SE0006408 Indienne, un groupe important de sociétés, elles -mêmes considérables, qui vivent de la même

SE0004025 talent géographique dont les femmes eskimos elles -mêmes sont éminemment douées 8. Nous devons

SE0003725 à la débâcle et à remonter sur la terre d’ Ellesmere jusqu’au détroit de Smith. En tout cas,

SE0002821 est petite, peu haute, à forme circulaire ou elliptique . Le mur est recouvert de peaux,

SE0000605 résultats importants. Rien donc n’est plus éloigné de notre pensée que de déprécier soit les

SE0002026 de suite se transporter sur un autre point éloigné et également privilégié, et ces

SE0005005 ou adoptés, qui sont d’une parenté plus éloignée ; c’est-à-dire aux enfants des neveux et

SE0003626 qu’une seule famille, mais elles sont très éloignées les unes des autres. A l’agglomération

SE0003514 aux phocidés, qui oblige le chasseur à s’ éloigner un peu, est exclusivement le fait des

SE0004023 traditionnelle de pays extrêmement éloignés , même chez ceux qui n’ont pas effectué

SE0001426 avec ses pâturages alpestres ; ailleurs, ils embrassent tantôt une île avec la côte d’en face,

SE0004015 ’est l’aire géogra-phique qu’elle parvient à embrasser par la pensée. Or, il y a déjà un

SE0001611 le tableau suivant : ÉTABLISSEMENTS ÉMIGRATION ET IMMIGRATION

SE0001702 1892, elle perd soit par la mort, soit par l’ émigration les deux tiers de son effectif.

SE0001817 et qui est très étroite. La mort ou l’ émigration , ou ces deux causes combinées, les

SE0004607 avec la vie d’été : c’est qu’elle est éminemment collective. Par là nous ne voulons pas
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éminemment Encore

SE0004025 dont les femmes eskimos elles-mêmes sont éminemment douées 8. Nous devons donc nous

SE0004218 les Eskimos se seraient rapprochés, puis emparés de l’océan Glacial. Mais nous ne trouvons

SE0001818 ou ces deux causes combinées, les empêchent d’excéder cette mesure. Il est dans la

SE0003214 la maison grönlandaise, chaque famille a son emplacement déterminé. Dans l’iglou de neige,

SE0003010 soit fait rare au point qu’on en réserve l’ emploi aux outils, aux armes. Alors, on a

SE0002108 offre en outre des dangers continus que l’ emploi des armes à feu n’a pas encore fait

SE0003406 a une raison d’être pratique par suite de l’ emploi du bois comme combustible 1, mais aussi

SE0002819 flotté est rare ou manque totalement 9. On emploie alors les côtes de baleine. Mais il en

SE0001913 procédés économiques meilleurs que ceux qu’ emploient les Eskimos 2. Ils sont commandés par

SE0005406 cette qualité 4. La seule sanction qui soit employée à l’intérieur de la station, au Grönland

SE0001216 de la baie d’Hudson où les déno-minations employées paraissent être restées constantes et

SE0004818 de même des objets divers qui peuvent être employés à la chasse de ces deux sortes d’animaux

SE0001012 des peuples de falaise, si du moins nous employons ce mot pour désigner toute terminaison

SE0004732 de l’autre, c’est l’hiver ou l’été qui l’ emporte . Or, cette division des gens en deux

SE0004910 classés et les hommes et les choses porte l’ empreinte de cette opposition cardinale entre les

SE0004605 marque bien l’espèce de sainteté dont est empreinte toute la vie sociale de l’hiver 1. Non

SE0004216 ’aux Iroquois) ; elle serait le résultat d’un emprunt primitif et se serait développée en même

SE0004202 même remarquable que les Indiens n’aient pas emprunté à leurs voisins une aussi utile

SE0004204 sociale en faisant voir à qui elle a été empruntée . En troisième lieu - et ceci est la

SE0000523 d’exemples curieux, mais confusément empruntés aux sociétés, aux races, aux

SE0006011 s’il est perdu, serait-ce par la faute de l’ emprunteur , il n’a pas besoin d’être remplacé 5.

SE0003109 essentiels, la petite maison ressemble encore à la grande maison grönlandaise dont elle

SE0003306 dont nous avons le récit, il existait encore à la terre de Baffin et sur la côte nord-

SE0005007 grand-mère (consanguine ou d’adoption), mais encore à leurs frères et sœurs, et à tous les

SE0002810 dans l’Alaska méridional, le bois est encore abondant, le sol du rectangle central est

SE0003019 toute arrivée de bois flotté, mais encore arrêtaient la baleine et plan, se rapporte

SE0001502 de Frobisher au XVIe siècle gardaient encore au XIXe le souvenir de cette expédition 1.

SE0006228 l’opposition entre les deux saisons serait encore bien plus tranchée, et tout se passe comme

SE0006431 bouddhique dans l’Inde 8, et qui y règle encore celle de l’ascète errant, mainte-nant que

SE0004027 immenses qu’elle occupe ou parcourt, mais encore comme lançant au-delà, très au loin, des

SE0005916 5. Mais le droit communautaire s’affirme plus encore dans la station que dans la longue maison.

SE0003304 ’hui partout. Cependant, on le rencontre encore dans tout l’Alaska 2 et dans toutes les

SE0001124 outre que cette terminologie usuelle manque encore de précision, elle est, en l’espèce, d’une

SE0003011 en plus, des qarmang. En 1829, Parry trouve encore des villages entiers composés de maisons

SE0003719 côtier long de plus de soixante étapes, mais encore elle essaime le long des rivières et des

SE0003505 inégale, comme nous venons de le voir, mais encore elles sont distribuées très différemment

SE0005924 seulement dans les moments de disette, mais encore en tout temps, tout le gibier est partagé

SE0003108 les unit au type de la grande maison reste encore évident malgré ces changements. Par ses

SE0002108 que l’emploi des armes à feu n’a pas encore fait disparaître. Le chiffre de la

SE0005022 nécessairement ; les enfants, s’ils sont encore jeunes et s’ils ne sont pas adoptés dans

SE0004124 de même forme que celle des Eskimos, mais encore l’ouverture du sommet, le trou à fumée,

SE0003502 les saisons C’est ce que va montrer mieux encore la manière dont les habitations sont

SE0002611 2, il reposait sur des pilots et c’est encore le cas au Mackenzie 3 et à l’Alaska 4. Ce

SE0001530 un seul 5. Cependant le nombre en diminua encore . Lors de la visite de Holm, en 1884,

SE0003515 peu, est exclusivement le fait des hommes ; encore ne dépassent-ils la plage ou les plages

SE0001807 et par suite échappe à certains dangers. Encore ne faut-il pas s’exagérer l’importance

SE0001516 avec l’aspect protéique des tribus. Encore ne faut-il pas s’exagérer l’importance de
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encore enfants

SE0001009 delta du Youkon et celui de la Kuskokwim ; encore peut-on les considérer comme situées sur

SE0001102 le même caractère, avec un climat intérieur encore plus continental 2. Les terrains

SE0005318 l’observation qui précède aurait une portée encore plus générale. Mais, quoi qu’il en soit de

SE0005720 -être soumis à des variations saisonnières encore plus impor-tantes que les droits et les

SE0004923 l’influence de cette double morphologie soit encore plus marquée sur la vie juridique eskimo

SE0004019 leurs groupe-ments d’été. Mais combien est encore plus remarquable leur volume mental, c’est

SE0005922 le collectivisme de consommation y est encore plus remarquable que dans la longue maison.

SE0002806 1. Enfin, le couloir, plus surbaissé encore qu’au Grönland, vient s’enter sur celui

SE0005510 des combattants. Mais ce qui établit mieux encore qu’il existe entre membres d’une même

SE0000703 il ne suffit pas qu’elle existe ; il faut encore que l’état de la technique industrielle en

SE0000705 configuration du sol les y invitent, il faut encore que leur organisation morale juridique et

SE0003424 dans une même maison et y cohabiter, mais encore toutes les familles d’une même station, ou

SE0001815 l’ensemble des terres habitables (?) reste encore très faible (13 par kilomètre carré) 8. De

SE0004620 mais suivant les fonctions sociales, encore très indifférenciées, qu’ils remplissent 4.

SE0001504 n’a pas seulement un nom et un sol, il a encore une unité linguistique et une unité morale

SE0005411 à la définition arabe du clan : l’ endroit où il n’y a pas de vengeance du sang 7.

SE0004305 abriter ses petits ; lui aussi a besoin d’un endroit où la glace de terre soit libre le plus

SE0002313 un peu différente. Elle est placée à un endroit où la pente est brusque 5, de façon à ce

SE0001501 ce sont les mêmes gens qu’on trouve au même endroit ou leurs descendants ; les héritiers des

SE0004307 respirer à la surface ; et le nombre de ces endroits , à fond doux, plages, îles, caps, est

SE0003710 où pâture le renne, en près de cinquante endroits au moins. D’après les bons documents du

SE0003904 indiqués. Deux triangles seuls indiquent les endroits extrêmes des tentes d’été (H.B.). Les

SE0001214 etc.) 4. Il est vrai que, dans d’autres endroits , nous trouvons des nomenclatures plus

SE0004318 elle se pratique justement à proximité des endroits où passe le gibier 2. En résumé, tandis

SE0004807 qu’il s’agit d’un enfant d’hiver ou d’un enfant d’été. Si l’enfant est né en été, son

SE0004806 très sensiblement suivant qu’il s’agit d’un enfant d’hiver ou d’un enfant d’été. Si l’enfant

SE0004807 ’un enfant d’hiver ou d’un enfant d’été. Si l’ enfant est né en été, son premier repas est fait

SE0004809 d’animal marin cuit dans l’eau de mer si l’ enfant est né en hiver. Mais cette division des

SE0001511 mort au premier né de l’établissement ; l’ enfant est réputé le mort réincarné et, ainsi

SE0004739 dans le conte no 47 un rite d’offrande à un enfant qui porte le même nom qu’un mort ; CRANZ,

SE0005201 deux fils mariés, chacun avec sa femme et un enfant , une soeur veuve avec son fils et sa bru

SE0006021 des ancêtres morts 10, distribution aux enfants 11, aux visiteurs, etc. 12 La combinaison

SE0001828 Il comprend peu de vieillards et aussi peu d’ enfants ; pour différentes raisons, la femme

SE0005110 ’on n’a intérêt à pratiquer qu’avec de jeunes enfants . Ce même besoin peut, d’ailleurs, au

SE0003418 mariés, couchent à part des femmes et des enfants . Dans les tribus du sud de l’Alaska, il

SE0004729 Dans l’autre se trouvent tous les enfants de l’été et on les nomme des aggim, c’est

SE0005005 ’une parenté plus éloignée ; c’est-à-dire aux enfants des neveux et des cousins de la

SE0005013 père, les frères et sœurs de ma mère, les enfants des premiers, les enfants des seconds.

SE0005013 de ma mère, les enfants des premiers, les enfants des seconds. Ainsi, à l’intérieur d’une

SE0005106 En effet, l’existence de vieilles gens sans enfants est impossible. Sans fils adultes mâles

SE0005623 autres ; et il en est de même de tous les enfants issus de ces unions 12. Les relations qui

SE0001930 PORTER, p. 137, le maximum semble être 4 à 5 enfants . Le seul cas contraire, statistiquement

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

SE0001932 recensée en 1898 par le Capt. Comer, avec 8 enfants , mais il y a probablement une erreur d’

SE0005020 on dit en Anglais, le provider 4, et les enfants mâles en âge de chasser. Ils en sont plus

SE0002402 femme ou, s’il y a lieu, ses femmes, leurs enfants non mariés (naturels ou adoptés) ;

SE0006128 toute l’année. D’une part, en effet, les enfants orphelins, en leur qualité de membres de
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enfants Ensuite

SE0002403 ou une veuve qui n’est pas remariée, ses enfants , ou enfin un hôte, ou des hôtes. Le

SE0005113 de ce représentant, est dévolu à leurs enfants . Par suite, l’absence d’enfants, légiti-

SE0004028 loin, des familles ou des individus isolés, enfants perdus qui reviennent au groupe natal

SE0005022 la famille en résulte nécessairement ; les enfants , s’ils sont encore jeunes et s’ils ne

SE0006203 aucune raison pour que les gens mariés sans enfants se préoccupassent de leur sort à venir,

SE0005026 l’un et l’autre que, même si les enfants sont déjà parvenus à un certain âge, le

SE0001930 femmes Européennes puissent avoir 10 et 12 enfants . Voir Woolfe in PORTER, p. 137, le

SE0003111 place, le banc surélevé à compartiments 4. Enfin et surtout, elle est souvent habitée par

SE0003004 dont le débou-ché est à demi souterrain ; enfin , il contient, au minimum, deux bancs de

SE0002806 au Grönland, aux hôtes et aux ustensiles 1. Enfin , le couloir, plus surbaissé encore qu’au

SE0005313 de laquelle il y a une réelle fraternité 3. Enfin le fait qu’à Angmagssalik la maison se

SE0004715 sorte de culte du feu collectif. Ajoutons enfin que ces différentes fêtes s’accompagnent

SE0003122 de maisons d’hiver que nous possédions ; enfin , si la petite maison avait été le fait

SE0002403 qui n’est pas remariée, ses enfants, ou enfin un hôte, ou des hôtes. Le rapport est si

SE0002315 à l’avant par un bâtis angulaire, vient s’ enfoncer dans le sol ; c’est sur elle que sont

SE0003616 anglais nous parlent de villages Eskimos enfoncés dans la terre, comme des taupinières, et

SE0004823 doivent, de même que leurs vêtements, être enfouis sous des pierres ; elles sont considérées

SE0005729 chasseur ramène son butin à sa tente, ou l’ enfouit dans sa « cache » sans avoir de comptes à

SE0005004 subsistent. En ligne descendante, le nom d’ Eng ’-ota est donné aux petits-fils, ainsi qu’aux

SE0004338 Crees ou des Tinneh. (Cf. WELLS et KELLY, Engl . Esk. Dict., pp. 26, 27, cf. pp. 14, 15 ;

SE0001724 minime l’influence de la civilisation europé- enne (nous entendons parler de la civilisation

SE0006606 cependant qu’elles valent la peine d’être énoncées 2 ; car il y a des chances sérieuses

SE0006621 a fortiori au principe général que nous énoncions en premier lieu. Car, en même temps que

SE0001713 à d’autres malheurs. On remarque le nombre énorme de morts violentes. Au Grönland

SE0004805 Angmagssalik 3, qui est situé pourtant à une énorme distance de la région où l’on observe ces

SE0004017 sur laquelle elle se répand, ou bien les énormes distances où les tribus centrales

SE0004720 les petits groupes familiaux dispersés sur d’ énormes étendues de côtes. Mais cette opposition

SE0002116 sur l’individu, mais sur le groupe dans son ensemble 4. II

SE0005124 cousins. Il est formellement attesté que l’ ensemble de ces housemates forme le cercle de

SE0001030 Nye Mennesker, Kjbhvn, 1905, nous apporte un ensemble de faits tout nouveaux. profondes

SE0001717 la part des morts violentes d’hom-mes dans l’ ensemble de la mortalité 3. Le second fait sur

SE0001710 la proportion considérable de femmes dans l’ ensemble de la population. Au Grönland méridional,

SE0004812 d’un certain nombre de mythes où l’on voit l’ ensemble des espèces animales et des événements

SE0005803 1 de famille, les marmites de stéatite et l’ ensemble des instruments. Tous ces objets de

SE0001409 c’est le massif des maisons, l’ ensemble des places de tentes et des places de

SE0001815 7 ; et cependant la densité, calculée sur l’ ensemble des terres habitables (?) reste encore

SE0005208 descendants de frères et sœurs qui habitent ensemble en hiver. Ainsi, là où il n’est question

SE0003511 que la densité de la station, prise dans son ensemble est toujours la plus grande possible, eu

SE0002304 le plus souvent de rennes, cousues ou non ensemble , et tenues à la base par de grosses

SE0003002 -dire que deux ou trois iglous s’agglomèrent ensemble et viennent déboucher sur un même

SE0004709 se mêler aux vivants et tous communient ensemble par des échanges de cadeaux. Les fêtes

SE0004628 C’est donc la station d’hiver dans son ensemble qui, par un rite unique, assure sa

SE0002214 correspondants. Nous nous efforcerons ensuite d’en déterminer et les causes et les

SE0004001 en amont pour la pêche au saumon, et ensuite dans la toundra pour la chasse aux rennes

SE0005310 ce nom par Bopladsfaeller, placefellows 2. Ensuite , l’existence du kashim chez tous les

SE0000907 particularités variables qui nous occuperont ensuite . La manière dont les sociétés eskimos

SE0005922 existe, est également un immeuble commun 7. Ensuite , le collectivisme de consommation y est
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Ensui entre

SE0003407 en neige de la terre de Baffin 2. Ensui -te, le kashim est presque toujours sans

SE0006430 villages de leur population mâle) 7. C’est ensuite le phénomène quasi inverse qui réglait la

SE0001533 les Eskimos de l’Est à Frederiksdal 7. Ensuite , les établissements plus au Nord se sont

SE0004703 -né porte toujours le nom du dernier mort. Ensuite , on charge de présents ces homonymes

SE0006224 du phoque ; les autres chasseurs viennent ensuite , puis les parents. Ailleurs, au contraire,

SE0002419 en décrire la forme extérieure ; nous dirons ensuite quel en est le contenu. Fig. 1. - Coupe

SE0003121 le caractère est relativement uniforme 7 ; ensuite , rien ne prouve que ces ruines soient

SE0006515 jusqu’à la fin de l’été pour diminuer ensuite . Tout fait donc supposer que nous sommes

SE0001510 les noms propres des individus 2. Il y a ensuite un usage régulier de donner le nom du

SE0001724 de la civilisation europé-enne (nous entendons parler de la civilisation matérielle).

SE0004325 facteurs biologiques et techni-ques, nous n’ entendons pas dire qu’elle suffise à rendre

SE0005603 uniquement d’après leur nom. Il faut entendre par là que hommes et femmes sont unis

SE0001909 Ce n’est pas qu’il soit inintelligemment entendu ; c’est, au contraire, une application

SE0003512 la plus grande possible, eu égard, bien entendu aux facilités de subsistance 1. A ce

SE0005920 acceptation tacite de la communauté 6. Bien entendu , le kashim, là où il existe, est

SE0002806 surbaissé encore qu’au Grönland, vient s’ enter sur celui des compartiments qui est orienté

SE0005806 dès qu’ils ont été usagés 3. On les enterre avec le mort 4. Quelques-uns, les armes

SE0003110 qu’une miniature : on y retrouve l’entrée enterrée , la fenêtre à la même place, le banc

SE0006527 et nécessitantes du mécanisme tout entier . Après les longues débauches de vie

SE0005028 est donc des plus précaires : il repose tout entier sur une ou deux têtes. Il y a là un

SE0003415 c’est la maison commune de la station tout entière 4. Là, où nous sommes bien informés, il s’

SE0006129 seraient élevés par la communauté tout entière , alors qu’au contraire les textes et les

SE0002705 flotté est très abondant, la maison est tout entière bâtie en rondins : de grands bois posés

SE0003518 la station que quand celle-ci souffre tout entière d’un excès de population 3. Il y a même

SE0005025 peut dispa-raître sans que la famille tout entière s’anéantisse 6. Ces deux personnages sont

SE0003520 celui d’Angmagssalik ; là, la station tout entière tient dans une seule et unique maison qui

SE0001905 à des jeunes filles, est dû presque entièrement aux accidents de la vie marine. Il

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

SE0003508 offrent sous ce rapport deux spectacles entièrement opposés. Distribution des habitations

SE0003012 En 1829, Parry trouve encore des villages entiers composés de maisons en os de baleines 6.

SE0003311 a donc de bonnes raisons pour penser qu’il entrait normalement dans la composition de toute

SE0005705 De plus, d’autres documents de M. Holm, entre autres le tableau généalogique qu’il donne

SE0001112 entre la mer et la terre, ou bien entre celle-ci et d’autres terres plus distantes »

SE0003401 maison d’hiver, mais agrandie. La parenté entre ces deux construc-tions est si étroite que

SE0004815 d’hiver et des choses d’été, et l’opposition entre ces deux genres fondamentaux est si

SE0006323 psychique se ralentit 2. Il y a, en somme, entre ces deux moments de l’année toute la

SE0005223 nécessaire que le mariage fût permis entre cohabitants et que, par suite, le principe

SE0005212 manière singulièrement étroite, la parenté entre cousins germains et celles d’habitants d’

SE0005216 de la baie de Saint-Michael 5, on se marie entre cousins germains et M. Holm mentionne à

SE0006503 de la dispersion estivale, la vie urbaine entre dans une période d’alanguissement continu

SE0005618 ils s’opèrent, pour de courtes périodes, entre des membres quelcon-ques de cette sorte d’ «

SE0005509 réglé ou le jeu violent 7 qui avait lieu entre deux champions choisis se terminait par la

SE0001113 pas aux côtes qu’occupent les Eskimos 6. Entre elles et les terres situées en arrière il n’

SE0005323 à celui qui, dans d’autres sociétés, unit entre elles les diffé-rentes familles d’un même

SE0005626 de parents puisque là même où il a lieu entre étrangers, il crée entre eux un lien de

SE0001314 mêler aisément les uns aux autres et former entre eux des combinaisons protéiformes ; on les

SE0005309 par un nom spécial qui témoigne qu’il existe entre eux des liens moraux très particuliers :
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SE0004816 eskimo, que toute espèce de mélange entre eux est interdite 5. Dans les régions

SE0000616 recherches et toute la différence qu’il y a entre eux et des géographes ordinaires c’est qu’

SE0005227 peut-être les membres de deux clans qui ont entre eux le connubium. Par cela même que cette

SE0004930 moyens de déceler les liens qui unissent entre eux les divers membres d’un même groupe

SE0004233 leurs voisins avec lesquels certains d’ entre eux sont en commerce constant, les Eskimos

SE0004117 plus froides du monde 2. Un certain nombre d’ entre eux sont établis dans des régions

SE0005626 même où il a lieu entre étrangers, il crée entre eux un lien de parenté. En définitive, le

SE0005616 et les autres semblent bien n’avoir lieu qu’ entre gens d’une même station. Au détroit de

SE0001319 c’est la constance de certaines relations entre groupes agglomérés et entre lesquels les

SE0005620 région où l’on nous signale des échanges entre habitants de stations différentes 11. Mais

SE0005205 spéciale, c’est que le mariage est interdit entre housemates ; du moins, la prohibition

SE0005617 de mariage et ne peuvent se faire alors qu’ entre individus déterminés 9 ; plus tard ils s’

SE0005210 Grönland qu’il y a interdiction de mariage entre individus élevés dans la même maison 3.

SE0001203 est impossible d’établir un rapport défini entre l’aire d’un dialecte et celle d’un

SE0003217 9. Il y a ainsi un rapport étroit entre l’aspect morphologique de la maison et la

SE0005712 rapport de la vie religieuse, le contraste entre l’hiver et l’été est aussi accusé que

SE0006304 à leur double morphologie. Sans doute, entre l’une et l’autre, il y a des transitions :

SE0002404 hôte, ou des hôtes. Le rapport est si étroit entre la famille et la tente que la structure de

SE0004222 d’hiver. D’autre part, la comparaison entre la longue maison Indienne et la maison

SE0001112 générale « des points de communication entre la mer et la terre, ou bien entre celle-ci

SE0003710 D’après les bons documents du vieux Granz 3, entre la station de Neu Herrnhut et celle de

SE0000914 1. Les Eskimos sont actuellement 2 situés entre le 78° 8’ de latitude nord (établissement d’

SE0001813 autres, ce sont les îles qui sont situées entre le détroit de Behring et la partie

SE0003009 de ceux qui se sont lentement établis entre le XVIe et le XIXe siècle 5 ; il est donc

SE0006222 règlement qui marque une espèce de compromis entre les deux droits en conflit : par exemple, c’

SE0006543 la vie eskimo, c’est le contraste si marqué entre les deux phases, la netteté de leur

SE0004911 l’empreinte de cette opposition cardinale entre les deux saisons. Chaque saison sert à

SE0006228 Sans ces répercussions, l’opposition entre les deux saisons serait encore bien plus

SE0002709 morceaux de glace, il y a une contradiction entre les dires et le dessin d’après croquis (?)

SE0001910 et du rapport nécessaire de symbiose entre les espèces animales. Les explorateurs

SE0006217 se répartissent les fruits de la chasse entre les habitants de la maison porte parfois la

SE0004016 Or, il y a déjà un remarquable contraste entre les humbles dimensions d’une pauvre tribu

SE0005723 lieu, les relations d’intérêts qui se nouent entre les individus ne varient pas moins et en

SE0005119 5. Il est certain, en effet, qu’il existe entre les individus qui habitent ainsi sous un

SE0003620 de communications entre les maisons et même entre les maisons et le kashim 7. On en vient

SE0003619 est expressément parlé de communications entre les maisons et même entre les maisons et le

SE0004917 les relations matérielles possibles entre les membres d’une même société. Qu’il s’

SE0005312 de la station formaient une société une entre les membres de laquelle il y a une réelle

SE0001725 effet, de 1861 à 1891, la moyenne du rapport entre les naissances et les morts a été de 39/40,

SE0001301 tous les auteurs 1, partout ailleurs il y a entre les observateurs les divergences les plus

SE0002808 ’Alaska, nous trouvons un type intermédiaire entre les précédents. La forme rede-vient

SE0005504 espèce d’hostilité et de mépris constants entre les stations des différents fiords 3. Les

SE0006322 relations se font plus rares, les individus entre lesquels elles se nouent sont moins

SE0001319 relations entre groupes agglomérés et entre lesquels les communications sont faciles,

SE0005214 caractère incestueux 4 aux unions sexuelles entre membres d’un même iglou. Il y a, il est

SE0005510 ce qui établit mieux encore qu’il existe entre membres d’une même station une véritable

SE0005208 où il n’est question que d’une interdiction entre parents, des erreurs d’observation ont été
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SE0005613 plus ou moins permanents, qui se font entre particuliers, pour des raisons

SE0004817 5. Dans les régions centrales, le contact entre peaux de renne (animal d’été) et peaux de

SE0005924 en tout temps, tout le gibier est partagé entre tous 8. La vie d’hiver se passe ainsi en un

SE0005910 la maison. Le gibier se partage également entre tous les habitants 4. L’économie spéciale

SE0005512 eskimos. Ces échanges ont lieu en hiver entre tous les hommes et toutes les femmes de la

SE0005707 vrai que le mariage pourrait être prohibé entre tous les individus originaires d’une même

SE0005611 dehors de ces échanges généraux qui ont lieu entre tous les membres du groupe et qui sont

SE0006324 ’année toute la différence qu’il peut y avoir entre une période de socialité intense, et une

SE0002504 et qui vient déboucher à l’intérieur par une entrée à demi souterraine ; 2o un banc avec des

SE0002307 ; leur lampe n’en produit pas. Quant à l’ entrée , elle peut être close, hermétiquement. Les

SE0002804 ; mais, au lieu d’un banc, le compartiment d’ entrée en a deux, gagnés sur l’excavation et qui

SE0003110 au fond qu’une miniature : on y retrouve l’ entrée enterrée, la fenêtre à la même place, le

SE0002607 avec le mur, débouche le couloir, par une entrée tellement basse qu’on ne peut pénétrer

SE0002813 qui, au lieu de déboucher dans le mur d’ entrée , vient aboutir sous le sol même de la

SE0004020 géographique. Les cas de voyages au loin, entrepris par traîneau avant la fonte des neiges

SE0000604 sans injustice que les recherches qu’elle a entreprises dans cette direction ne sont pas

SE0002814 le sol même de la portion centrale 5. On entrevoit aisément comment ces différentes sortes

SE0001002 pas 1. Sur la côte du Labrador, ils vont environ jusqu’au 54e degré, et, sur le Pacifique,

SE0006502 oscillations. A partir du mois de juillet environ , par suite de la dispersion estivale, la

SE0002609 quatre à cinq pieds de large, et surélevé d’ environ un pied et demi ; actuellement, à

SE0002603 trouve à peu près de niveau avec le terrain environnant ; ce mur est un peu plus large que

SE0005912 ’elle reçoit elle n’a le droit de faire des épargnes qui ne profitent qu’à elle. Les magasins

SE0006312 extrême pauvreté morale et religieuse dans l’ éparpillement de l’été. On voit qu’en somme les

SE0006509 de rassemblement font défaut ; c’est l’ époque de la dispersion. En été, au contraire,

SE0003716 sur l’expansion de la tribu d’Igloulik, à l’ époque de Parry, grâce aux excellentes cartes

SE0003605 que ces ruines datent évidemment d’une époque où les Eskimos appauvris cessaient d’

SE0006123 de quitter ou de rejoindre les autres aux époques où les Eskimos laissent ou reprennent

SE0001904 est presque inconnu et que les Eskimos épousent des veuves de préférence à des jeunes

SE0005206 d’une part, il est interdit en général d’ épouser ses cousins germains 2 ; et l’on sait qu’

SE0005227 ait été constatée, ces cousins qui peuvent s’ épouser , sont peut-être les membres de deux clans

SE0003425 tout au moins, toute la population masculine éprouve le besoin de se réunir dans un même local

SE0002019 La mer peut ne pas se libérer ; le gibier s’ épuise assez vite et, en hiver, sur la glace de

SE0002706 bois posés les uns sur les autres et en équerre par creux faits aux coins. 1 (1) Sur la

SE0001912 insisté sur ce fait que, même avec tout l’ équipement européen, il n’y a pas, dans ces

SE0004629 observe chez ces mêmes Unalit 6, mais dont l’ équivalent semble se retrouver dans tous le pays

SE0003220 sont considérées comme autant d’unités, équivalentes les unes aux autres. Une famille

SE0004738 cui quid nominis gratia ». Cf. (Labrador) ERDMANN , Eskimoisches Wörterbuch, pp, 42, 20, Col.

SE0006431 8, et qui y règle encore celle de l’ascète errant , mainte-nant que le sâmgha bouddhique ne

SE0001932 avec 8 enfants, mais il y a probablement une erreur d’observation. (Le même auteur parle de

SE0000518 soient fécondes. De plus, c’est une erreur de croire que le crédit auquel a droit une

SE0005209 que d’une interdiction entre parents, des erreurs d’observation ont été possibles et d’un

SE0001027 aussi des côtes très décou-pées et escarpées . Le plateau intérieur, s’il n’est pas

SE0004338 ou des Tinneh. (Cf. WELLS et KELLY, Engl. Esk . Dict., pp. 26, 27, cf. pp. 14, 15 ; PORTER,

SE0005403 même indulgence se retrouve dans la station eskimo 2. L’homicide, quand il s’en commet, est

SE0006109 morale parvient, à ce moment, la communauté eskimo . 4o Réaction d’un régime juridique sur l’

SE0004630 semble se retrouver dans tous le pays eskimo 7, est la fête des morts. Elle comprend

SE0005814 soit restreinte aux objets de la fabrication eskimo 9. Le cercle des biens qui appartiennent à
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SE0002003 choses sont donc nécessaires à un groupe Eskimo : en hiver et au printemps, de l’eau libre

SE0002506 traits distinctifs sont propres à la maison eskimo ; ils ne se retrouvent réunis 1 dans

SE0006528 vie collective qui remplissent son hiver, l’ Eskimo a besoin de vivre une vie plus

SE0001125 difficile. La composition de la société Eskimo a, par elle-même, quelque chose d’imprécis

SE0003211 même temps, un effacement de la civilisation eskimo . Ainsi, dans les recensements relatifs à l’

SE0000531 395, no 3, de M. MURDOCH, The forms of the Eskimo Bows, Naturalist, VIII, surtout p. 869, A

SE0000532 VIII, surtout p. 869, A Study of the Eskimo Bows, Rep. U.S.N.M., 1884, II, pp. 307-316

SE0005030 et tout à fait spécial à la civilisation eskimo . C’est, en somme, le couple conjugal qui

SE0002321 la tente. D’un bout à l’autre de l’aire eskimo , c’est la famille 8, au sens le plus

SE0006542 les conditions climatériques de la vie eskimo , c’est le contraste si marqué entre les

SE0001108 ’île de Kadiak, limite méridionale de la zone Eskimo , celle-ci est alternativement constituée

SE0004224 trois traits caractéristiques de la maison Eskimo . Ces explications écartées, cherchons d’

SE0001819 Il est dans la nature de l’établissement eskimo d’être de petites dimensions. On peut même

SE0001727 4/35 en 1891 4. A l’autre extrémité de l’aire Eskimo , dans l’Alaska, nous pouvons faire des

SE0006232 influences mutuelles, il reste que le droit Eskimo , dans sa totalité, correspond à la double

SE0002817 ’est la nature variable des matériaux dont l’ Eskimo dispose suivant les régions. Ainsi, dans

SE0004011 avec un trait de la mentalité collective eskimo dont l’analyse nous permettra de mieux

SE0002502 d’Angmagssalik (H. B.) La longue maison eskimo est faite de trois éléments essentiels qui

SE0004223 entre la longue maison Indienne et la maison Eskimo est relativement inexacte ; car il n’y a

SE0000725 objet de marquer l’unité de la civilisation Eskimo et d’en chercher l’origine que l’auteur

SE0004016 les humbles dimensions d’une pauvre tribu Eskimo , et l’immense étendue de côtes sur

SE0006233 correspond à la double morphologie sociale Eskimo , et ne correspond qu’à elle. E.B.L., p. 309

SE0001522 l’unité qui est à la base de la morphologie eskimo , il nous faut, si nous voulons avoir de

SE0000722 plus récents sont ceux de M. Steensby, Om Eskimo Kullurens oprindels 3 et de M. Riedel, Die

SE0002904 que cette dernière ressource du constructeur eskimo , la côte de baleine, vienne, elle aussi, à

SE0003312 la composition de toute station primitive eskimo . Le kashim est une maison d’hiver, mais

SE0001122 dont la réunion forme la population Eskimo . Les Eskimos sont-ils des agrégats de

SE0005105 ne manque pas non plus à la famille eskimo . Même la nécessité en est ici plus marquée

SE0001828 ’enfants ; pour différentes raisons, la femme Eskimo n’en a généralement qu’un petit nombre 11.

SE0005712 accusé que possible. En été, la famille de l’ Eskimo n’est pas plus étendue que notre famille

SE0006113 sont les mêmes hommes qui y participent. L’ Eskimo ne peut se défaire totalement, pendant l’

SE0002212 eu l’occasion d’observer le cycle de la vie eskimo . Nous allons tout d’abord décrire chacun

SE0003213 si l’on se trouve en présence d’un village eskimo ou d’un village indien 5. A l’intérieur de

SE0004403 de cer-tains caractères que la civilisation eskimo possède en commun avec d’autres. Quels

SE0003717 de Parry, grâce aux excellentes cartes Eskimo qu’il nous a transmises 7 et où l’on voit

SE0002405 C’est une règle générale dans tout le monde eskimo qu’il y a une lampe par famille ; aussi y

SE0001820 est aussi caractéristique de la race Eskimo que les traits du visage ou les traits

SE0003209 caractéristique de l’établissement d’hiver eskimo que partout où on voit ce trait régresser,

SE0004923 encore plus marquée sur la vie juridique eskimo que sur la vie religieuse. Nous allons

SE0004816 est si vivement ressentie par la conscience eskimo , que toute espèce de mélange entre eux est

SE0006327 des éléments essentiels de la civilisation eskimo qui apparaît quand cette civilisation

SE0003302 ’est le Kashim, mot européen abrégé d’un mot Eskimo qui signifient mon lieu d’assemblée 1. Le

SE0001305 et à propos de portions de la population Eskimo qui sont le plus mai connues 3. Les

SE0002906 d’autres formes apparaîtront. Très souvent l’ Eskimo recourra à une matière première qu’il sait

SE0005411 ce singulier jugement 6. La station d’hiver eskimo répond donc merveilleusement à la

SE0004506 pendant l’hiver, la conscience de l’ Eskimo , semblent oubliés pendant l’été. La vie

SE0006201 textes et les contes 9, dans tout le pays eskimo sont unanimes à nous décrire la triste
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SE0005329 gaieté générale qui règnent dans une station eskimo . Une sorte de bonté affectueuse semble

SE0006229 ’il y a d’individualiste dans la civilisation eskimo venait de l’été ; tout ce qu’il y a de

SE0006208 morale de l’autre. Dans la longue maison, l’ Eskimo vit nu ; il vit aussi nu sous la tente,

SE0000805 variations saisonnières de la morphologie eskimo ; pour la traiter, nous n’aurons donc guère

SE0004738 nominis gratia ». Cf. (Labrador) ERDMANN, Eskimoisches Wörterbuch, pp, 42, 20, Col. 2. Cf.

SE0004206 dire, partie de l’idiosyncrasie des sociétés Eskimos - là même où il y aurait des raisons d’en

SE0005311 Ensuite, l’existence du kashim chez tous les Eskimos (sauf chez ceux du Grönland et du

SE0004522 de paroxysme que, dans plusieurs sociétés eskimos 10, les fautes religieuses sont alors l’

SE0000516 1. Il y a, non pas une, mais des sociétés Eskimos 2 dont la civilisation est assez homogène

SE0001913 meilleurs que ceux qu’emploient les Eskimos 2. Ils sont commandés par les

SE0004915 desquels gravite le système d’idées des Eskimos 3. 2o Les effets sur la vie juridique Un

SE0001923 là où il y a du phoque, il doit y avoir des Eskimos 4. Cependant les delphinidés (orque,

SE0001310 tribale est complètement étrangère aux Eskimos 5. Nous venons, au contraire, de

SE0001113 ne s’applique pas aux côtes qu’occupent les Eskimos 6. Entre elles et les terres situées en

SE0001823 euro-péenne, ou qui ne sont pas proprement eskimos : ce sont ceux dont les dimensions

SE0004337 ne sont pas des faits particuliers aux Eskimos ; on les retrouve celle des Crees ou des

SE0002010 condition qui oblige les établissements Eskimos à se renfermer dans d’étroites limites; l’

SE0000719 que la question de l’anthropogéographie des Eskimos ait assez fréquem-ment attiré les

SE0003605 ruines datent évidemment d’une époque où les Eskimos appauvris cessaient d’habiter ces régions

SE0004412 saisons, l’organisation morphologique des Eskimos , après en avoir déterminé les causes, il

SE0004309 de l’état où se trouve la technique des Eskimos . Au contraire, dès que l’eau devient

SE0004519 rapportent sur les perpétuelles danses des Eskimos au Grönland 9, danses qui sont pour la

SE0002204 voir quelle est la morphologie générale des Eskimos , c’est-à-dire les caractères constants qu’

SE0004018 des terres 6. Car le volume géographique des Eskimos , c’est l’aire de leurs groupe-ments d’été.

SE0001909 dans le régime de vie pratiqué par les Eskimos . Ce n’est pas qu’il soit inintelligemment

SE0006121 compartiment 4 ; dans la maison de neige des Eskimos centraux, chacune a son côté de l’iglou

SE0005512 le signale dans presque toutes les sociétés eskimos . Ces échanges ont lieu en hiver entre

SE0001804 4 est la plus forte (le toutes les tribus eskimos connues, mais non la plus dense si l’on

SE0001533 plus grande qu’ils offraient, ont attiré les Eskimos de l’Est à Frederiksdal 7. Ensuite, les

SE0004121 plus rudes que ceux de leurs voisins les Eskimos de la côte, les Indiens de l’intérieur du

SE0001014 la différence profonde qui sépare les Eskimos de tous les autres peuples hyperboréens 5

SE0001602 raisonnable de supposer que le retrait des Eskimos depuis le Scoresby-Sund - retrait qui a

SE0004219 ne trouvons nulle part une seule trace d’ Eskimos dont la principale occupation aurait été

SE0004711 la même portée. Le rite essentiel, chez les Eskimos du Centre 1 et de l’Est, consiste ou, du

SE0004734 base d’autres usages, et cela chez tous les Eskimos du centre. On nous dit, en effet, que les

SE0001732 plus circonstan-ciées ; elles concernent les Eskimos du delta de la Kuskokwim. Le maximum des

SE0006536 pêches à la baleine, grands marchés), les Eskimos du détroit de Behring et de la pointe

SE0001402 d’une tribu proprement dite, soit celui des Eskimos du détroit de Smith que des,

SE0004233 d’entre eux sont en commerce constant, les Eskimos du nord de l’Amérique avaient adopté la

SE0001317 sur laquelle reposent les groupements Eskimos . Elle ne constitue pas, à. parler

SE0006406 de la manière la plus manifeste chez les Eskimos , elle ne lui est pas particulière. Le

SE0004025 le talent géographique dont les femmes eskimos elles-mêmes sont éminemment douées 8.

SE0003616 voyageurs anglais nous parlent de villages Eskimos enfoncés dans la terre, comme des

SE0001904 le célibat est presque inconnu et que les Eskimos épousent des veuves de préférence à des

SE0001508 système de tabou du nom des morts chez les Eskimos , et ce tabou s’observe par établissement ;

SE0000729 qui nous ait été donnée jusqu’ici des tribus eskimos et de leur habitat. Mais on y trouve,

SE0000726 l’auteur croit trouver ailleurs que chez les Eskimos eux-mêmes, sans que, d’ailleurs, cette
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SE0004116 d’abord il n’est nullement exact que les Eskimos habitent les régions les plus froides du

SE0000533 -Lore, II, p. 122, sq. The Folklore of the Eskimos , ibid., vol. XVII, pp. 1-14; Cf. The

SE0001118 Après avoir ainsi décrit l’habitat des Eskimos , il nous faut chercher comment ces

SE0002208 est l’unité fondamentale des sociétés Eskimos , il présente suivant les saisons des

SE0006123 de rejoindre les autres aux époques où les Eskimos laissent ou reprennent leurs quartiers d’

SE0006418 la vie profane en été tout comme chez les Eskimos . Les Kwakiutl ont même une formule très

SE0001322 et voisins. Ce qui sépare les tribus eskimos les unes des autres, ce sont des étendues

SE0001817 de limite naturelle à l’étendue des groupes Eskimos , limite qu’ils ne peuvent pas dépasser et

SE0000802 de transport concerne plus spécialement les Eskimos , mais c’est une étude surtout

SE0004124 cette tente est de même forme que celle des Eskimos , mais encore l’ouverture du sommet, le

SE0004926 pas à faire ici une étude de la famille des Eskimos . Mais nous allons montrer que les

SE0002306 différence des tentes indien-nes, celles des Eskimos n’ont pas de vide au sommet, parce qu’il

SE0004201 du sommet, le trou à fumée, que les Eskimos ne connaissent pas, la rend bien moins

SE0005710 parlé du clan proprement totémique chez les Eskimos , ne mentionne pas l’exogamie 3. Ainsi,

SE0001115 sur la côte des séjours durables 7, ni les Eskimos ne pénètrent dans l’intérieur des terres 8

SE0002417 tout autre façon. Les habitations d’hiver eskimos ne sont pas des tentes, mais des maisons 3

SE0000528 relations que nous allons constater chez les Eskimos ne sont pas sans généralité. En traitant

SE0001011 Mais nous pouvons préciser davantage. Les Eskimos ne sont pas seulement des peuples côtiers;

SE0006624 -nes étudiés. Au contraire, les sociétés eskimos nous offrent l’exemple rare d’une

SE0000515 d’abord il ne faut pas perdre de vue que les Eskimos occupent une aire immense de côtes, sinon

SE0000534 Eskimos, ibid., vol. XVII, pp. 1-14; Cf. The Eskimos of Baffin Land, Bull. of the Amer. Mus.

SE0000505 à l’observateur. Ce qui fait que les Eskimos offrent, sous ce rapport, un champ d’

SE0000535 1901, p. 355 et suiv. Les différents groupes Eskimos ont une seule mythologie, une seule

SE0006403 cette civilisation. La vie sociale, chez les Eskimos , passe donc par une sorte de rythme

SE0004502 Effets sur la vie religieuse La religion des Eskimos passe par le même rythme que leur

SE0003301 particuliers de la vie que mènent les Eskimos pendant cette saison ; c’est le Kashim,

SE0003027 fig. 48), le fait doit être restreint aux Eskimos , plutôt dégénérés du détroit d’Hudson et

SE0004228 combien est puissant l’attachement des Eskimos pour leur régime de vie, si pauvre soit-

SE0004330 ’unir aux autres maisons. Les habitations des Eskimos pourraient se rapprocher les unes des

SE0004316 cette dispe-rsion est tout aussi facile aux Eskimos qu’aux Indiens leurs voisins, car ils n’

SE0006303 V CONCLUSION La vie sociale des Eskimos se présente donc à nous sous deux formes

SE0004326 de comprendre comment il se fait que les Eskimos se rassemblent en hiver et se séparent en

SE0001929 ’ait attesté. Il est même dit que les femmes Eskimos se refusent complètement à croire que les

SE0004217 que toute la technique d’hiver, lorsque les Eskimos se seraient rapprochés, puis emparés de l’

SE0003103 et la plupart des traîneaux. Les malheureux Eskimos se trouvaient ainsi réduits à ne garder

SE0001128 c’est un langage distinctif. Mais les Eskimos se trouvent avoir une remarquable unité

SE0003125 et bien malaisées à apercevoir, les Eskimos seraient passés dans l’hiver de la

SE0004213 cet auteur, la civilisation primitive des Eskimos serait du type indien, et plus proche de

SE0000914 ’essentiel, leur morphologie générale 1. Les Eskimos sont actuellement 2 situés entre le 78° 8’

SE0001110 des montagnes ou du plateau 4. Mais si les Eskimos sont des peuples côtiers, la côte n’est

SE0004220 et la seule habitation la tente. Dès que les Eskimos sont donnés comme un groupe de sociétés

SE0001007 Amérique, ils n’occupent que les côtes. Les Eskimos sont essentiellement un peuple côtier.

SE0000907 ensuite. La manière dont les sociétés eskimos sont fixées au sol, le nombre, la nature,

SE0001122 la réunion forme la population Eskimo. Les Eskimos sont-ils des agrégats de tribus

SE0006126 même origine, est celle de l’adoption 7. Les Eskimos sont un des peuples où la pratique de l’

SE0005717 différents, et on pourrait classer les Eskimos sous deux rubriques si l’on ne tenait

SE0002115 précède que la limitation des établissements eskimos tient à la manière dont le milieu agit,
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Eskimos estime

SE0004022 rares 7. Il cri résulte qu’il y a, chez les Eskimos , une connaissance traditionnelle de pays

SE0002421 leurs explorations d’été avec des familles Eskimos vivant ainsi dans la tente ou, selon les

SE0001915 hyperboréens, domestiqué le renne 3, les Eskimos vivent de chasse ou de pêche. Le gibier

SE0001921 et quelques heureuses rencon-tres, les Eskimos vivent surtout du gibier marin : les

SE0003718 seulement cette petite tribu s’étend sur un espace côtier long de plus de soixante étapes,

SE0001423 frontières nettement arrêtées. Chacun a son espace de chasse, de pêche à terre et en mer 8.

SE0001003 44’ 2 de latitude nord. Ils couvrent ainsi un espace immense de 22 degrés de latitude et de

SE0001404 les membres, quoique occupant un immense espace , ne forment pour ainsi dire qu’une seule

SE0003219 il est curieux de consta-ter que l’ espace occupé par chaque famille peut n’être pas

SE0001201 une remarquable unité linguistique sur des espaces considérables. Quand nous sommes informés

SE0004307 caps, est assez restreint même sur de grands espaces de côtes. A ce moment, c’est donc

SE0001605 peu nombreux les établissements sont très espacés et très petits. Au fiord d’Angmagsalik.

SE0001104 régions, le plateau intérieur réduit à des espaces relativement minimes l’étendue qui, à ne

SE0005504 y aurait même, d’après Holm et Hanserâk, une espèce d’hostilité et de mépris constants entre

SE0001124 manque encore de précision, elle est, en l’ espèce , d’une application difficile. La

SE0005716 famille de la longue maison, c’est cette espèce de clan qu’est la station. On dirait

SE0006222 déterminés par un règlement qui marque une espèce de compromis entre les deux droits en

SE0006005 blessures infligées à autrui pendant cette espèce de curée ne sont pas réputées délictueuses

SE0004816 par la conscience eskimo, que toute espèce de mélange entre eux est interdite 5. Dans

SE0004605 de la confession publique marque bien l’ espèce de sainteté dont est empreinte toute la

SE0004812 nombre de mythes où l’on voit l’ensemble des espèces animales et des événements capitaux de la

SE0001911 du rapport nécessaire de symbiose entre les espèces animales. Les explorateurs européens ont

SE0001917 à fourrure, assez rares d’ailleurs, diverses espèces d’oiseaux (ptarmigans, corbeaux, cygnes

SE0000715 proprement sociologiques; et c’est dans un esprit sociologique que nous allons aborder

SE0001713 morts d’hommes chavirés sur ces dangereux esquifs ; 2,3 étaient dues à d’autres malheurs.

SE0002708 PETITOT, Mon., p. XXI et planche, Grands Esquimaux , p. 41, 49, 50 (ce couloir serait fait

SE0003719 de plus de soixante étapes, mais encore elle essaime le long des rivières et des lacs

SE0002035 dès que la fonte a commencé. Que l’on essaye , sans avoir réuni toutes les conditions de

SE0005027 sa femme ou la femme qui a perdu son mari essayent aussitôt de se remarier. L’existence de

SE0005024 que le rôle de la mère n’est pas moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa-raître sans

SE0005220 cette organisation dans ce qu’elle a de plus essentiel . C’est un cas très exceptionnel, et il

SE0004711 d’hiver ont la même portée. Le rite essentiel , chez les Eskimos du Centre 1 et de l’

SE0000912 il nous faut constituer, dans ce qu’elle a d’ essentiel , leur morphologie générale 1. Les

SE0000707 proprement géographi-que soit le fait essentiel sur lequel il faille avoir les yeux

SE0005030 le couple conjugal qui en est l’élément essentiel , tout comme dans les civilisations les

SE0004615 que présente le kashim, c’est toujours et essentiellement un lieu publie, qui exprime l’

SE0001007 n’occupent que les côtes. Les Eskimos sont essentiellement un peuple côtier. Seules,

SE0004701 fête des morts. Elle comprend deux parties essentielles . On commence par prier les âmes des

SE0003403 à celle que revêt la maison. Les différences essentielles sont au nombre de deux. D’abord le

SE0006327 techniques. C’est évidemment un des éléments essentiels de la civilisation eskimo qui apparaît

SE0003001 présente d’ailleurs tous les caractères essentiels de la grande maison : il est, d’

SE0003109 malgré ces changements. Par ses traits essentiels , la petite maison ressemble encore à

SE0002502 maison eskimo est faite de trois éléments essentiels qui peuvent servir à la caractériser ;

SE0001533 ’ils offraient, ont attiré les Eskimos de l’ Est à Frederiksdal 7. Ensuite, les établissements

SE0004712 chez les Eskimos du Centre 1 et de l’ Est , consiste ou, du moins, a consisté à éteindre

SE0001632 dans le district, et par un afflux du Sud- Est , voir Per. Acc., X, p. 41, p. 68, p. 103, p. 1

SE0005409 l’un lui assure la victoire sur l’autre. L’ estime des assistants est la seule récompense,
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estivale Établissements

SE0004009 en place et que les raisons de sa dispersion estivale aient disparu 4. Cette dispersion de l’

SE0006503 juillet environ, par suite de la dispersion estivale , la vie urbaine entre dans une période d’

SE0004902 animal marin, quel qu’il soit, même dans l’ estomac des fidèles. Au contraire, le contact des

SE0003905 d’été (H.B.). Les trois deltas, les trois estuaires sont les seules régions où l’on trouve

SE0006907 Kolmakovsky 26 4 6 Koot 117 8 22 Étabblissement de la rivère Koot 74 6 16

SE0000520 pouvoir la vérifier. Quand un rapport a été établi dans un cas, même unique, mais

SE0001806 vit. Il est intéressant de noter qu’elle est établie comme les Togiagmiut auprès de rivières

SE0006606 présenter ces conjectures comme des vérités établies , nous croyons cependant qu’elles valent

SE0001008 des terres 4 : ce sont celles qui sont établies soit dans le delta du Youkon et celui de

SE0002007 ; c’est là, et là seulement, qu’ils peuvent s’ établir . Aussi ne les trouve-t-on jamais sur les

SE0001906 de la vie marine. Il importait de bien établir ces particularités sur lesquelles nous

SE0000514 bien étroite pour une étude où l’on vise à établir des propositions qui ne s’appliquent pas

SE0003005 deux places de lampes 2. Au reste, on peut établir historiquement que l’iglou est un

SE0001203 qu’exceptionnellement - il est impossible d’ établir un rapport défini entre l’aire d’un

SE0004117 monde 2. Un certain nombre d’entre eux sont établis dans des régions relativement tempérées,

SE0003009 différents de ceux qui se sont lentement établis entre le XVIe et le XIXe siècle 5 ; il

SE0001004 qui s’étend jusqu’en Asie, où ils ont un établis -sement (celui d’East Cape) 3. Mais de

SE0001405 unité territoriale, c’est beaucoup plutôt l’ établissement (settlement) 3. Nous désignons

SE0001509 chez les Eskimos, et ce tabou s’observe par établissement ; il en résulte la suppression

SE0001511 le nom du dernier mort au premier né de l’ établissement ; l’enfant est réputé le mort

SE0001423 (originaire de ...) 7. 3o Le district de l’ établissement a des frontières nettement arrêtées.

SE0001518 qu’il y a des échanges de popu-lation d’un établissement à l’autre, cette perméabilité 4,

SE0001414 se reconnaît un groupe social limité. 1o L’ établissement a un nom constant 5. Tandis que les

SE0001408 verrons, mais qui constitue leur domaine. L’ établissement , c’est le massif des maisons, l’

SE0001501 des grandes catastrophes qui bouleversent l’ établissement , ce sont les mêmes gens qu’on

SE0003209 est même tellement caractéristique de l’ établissement d’hiver eskimo que partout où on

SE0004510 réduit à très peu de chose. Au contraire, l’ établissement d’hiver vit, pour ainsi dire, dans

SE0000914 2 situés entre le 78° 8’ de latitude nord ( établissement d’Itah. Détroit de Smith sur la

SE0001824 moyenne 9. C’était le cas pour le soi-disant établissement de Kassiamiut dont nous parlions

SE0001809 considérables indiqués par Petroff. L’ établissement de Kassiamiut marqué par ce dernier

SE0002113 est devenue moins fructueuse, depuis l’ établisse -ment des baleiniers européens 3. En

SE0001819 cette mesure. Il est dans la nature de l’ établissement eskimo d’être de petites dimensions.

SE0002207 dans ce travail. Si, en tout temps, l’ établissement est l’unité fondamentale des

SE0001801 la Kuskokwim. Le maximum des habitants par établissement était de 250 personnes 1. D’après

SE0001420 nom propre ; porté par tous les membres de l’ établissement , il n’est porté que par eux. C’est

SE0001521 être violée. Après avoir ainsi montré dans l’ établissement l’unité qui est à la base de la

SE0001719 qui limitent la population de chaque établissement . Les tableaux que M. Ryberg nous

SE0001504 XIXe le souvenir de cette expédition 1. 4o L’ établissement n’a pas seulement un nom et un sol,

SE0001827 baleiniers européens 10. La composition de l’ établissement n’est pas moins caractéristique que

SE0001811 contenant 605 individus semble être non un établissement proprement dit, mais un agrégat de

SE0000508 forme de leurs maisons, la nature de leurs établissements changent du tout au tout. Ces

SE0001607 de côtes, il n’y avait en 1883 que 14 établissements comprenant en tout 413 habitants.

SE0002012 montrer pourquoi. Prenons pour exemple les établissements d’Angmagssalik 4. Angmagssalik est

SE0003801 Baffin. Fig. 5. - Établissements d’hiver et établissements d’été d’Angmagssalik (H. B.) 1

SE0004221 parfaitement constituée et les plus anciens établissements d’été sont toujours voisins d’

SE0004222 d’été sont toujours voisins d’anciens établissements d’hiver. D’autre part, la

SE0003801 tribus de la terre de Baffin. Fig. 5. - Établissements d’hiver et établissements d’été d’
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établissements était

SE0004208 maritime des rivières et qui ont leurs établissements d’hiver plus près des bois que des

SE0003118 de l’autre, on a trouvé des ruines d’anciens établissements d’hiver qui semblent bien avoir

SE0003903 des Qaumauang et des Nugumiut. Les établisse -ments d’hiver sont seuls indiqués. Deux

SE0001417 le tableau que nous donnons plus bas des établissements de l’Alaska avec celui donné par

SE0001706 de 50 %. Nous avons sur la population des établissements de la côte occidentale des

SE0001803 est atteinte dans cette région par les établissements de la rivière Togiak. D’autre part

SE0001610 que reproduit le tableau suivant : ÉTABLISSEMENTS ÉMIGRATION ET

SE0002010 de cette triple condition qui oblige les établissements Eskimos à se renfermer dans d’

SE0002115 par ce qui précède que la limitation des établissements eskimos tient à la manière dont le

SE0001532 de deux causes. D’abord, dès 1825, les établissements européens du Sud, par suite des

SE0001425 la terre de Baffin, au nord du Labrador, les établissements localisés étroite-ment, comprennent

SE0001210 dite, c’est-à-dire à une agglomération d’ établissements locaux ou de clans 3. Pour le

SE0001601 de l’Est à Frederiksdal 7. Ensuite, les établissements plus au Nord se sont concentrés

SE0006803 I DISTRICT DE LA KUSKOKWIM 1 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles

SE0006901 92 7 19 Kinegnagmiut 76 6 17 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles KI-

SE0001822 recensement, on reconnaît à première vue les établissements qui ont subi l’influence euro-

SE0001808 -il pas s’exagérer l’importance même de ces établissements relativement privilégiés. Des

SE0003726 Smith. En tout cas, il est certain que les établissements ruinés du Devon septentrional ont

SE0001514 3. En résumé, sous la seule réserve que les établissements sont, dans une certaine mesure,

SE0001523 un peu pré-cise, rechercher comment les établissements sont distribués sur la surface du

SE0001812 et européens 6. - Une autre région où les établissements sont également plus considérables

SE0001526 lesquelles nous sommes bien renseignés, les établis -sements sont peu nombreux. En 1821, Graah

SE0001605 intérêt. En même temps que peu nombreux les établissements sont très espacés et très petits.

SE0005510 la mort d’un des combattants. Mais ce qui établit mieux encore qu’il existe entre membres d’

SE0005702 1 a cru que les stations d’Angmagssalik étaient autant de clans exogamiques.

SE0002008 certainement retirés de certaines côtes qui étaient autrefois ouvertes selon toute

SE0005317 n’existe pas, les différentes maisons étaient cependant à l’origine étroitement liées

SE0001714 Au Grönland septentrional, les chiffres étaient de 4,3 pour les morts en kayak, de 5,3

SE0003008 4. Or, à ce moment, le climat et les courants étaient différents de ceux qui se sont lentement

SE0001713 chavirés sur ces dangereux esquifs ; 2,3 étaient dues à d’autres malheurs. On remarque le

SE0001711 en 1861 et 1891, sur 100 morts 8,3 étaient dues à des accidents de kayak, donc

SE0001712 3 étaient dues à des accidents de kayak, donc étaient exclusivement des morts d’hommes chavirés

SE0003617 des taupinières, et dont toutes les huttes étaient groupées autour d’une hutte centrale,

SE0000609 la faute de les considérer comme si elles étaient indépendantes de leur base territoriale ;

SE0003528 maisons d’hiver isolées, non groupées, elles étaient , suivant toutes les vraisemblances,

SE0003106 modifia. Comme de grandes maisons de pierres étaient trop difficiles à construire pour cette

SE0006105 chefs qui ont été assassines, parce qu’ils étaient trop riches 1. D’ailleurs, à ces échanges,

SE0005604 par là que hommes et femmes sont unis comme étaient unis autrefois les ancêtres mythiques

SE0005514 Grönland occidental par exemple, l’échange était autrefois restreint 9 aux seuls couples

SE0004713 de la station. Si nous remarquons que le feu était certainement rallumé à un feu unique,

SE0003017 ’arrivée des premiers Européens, cette tribu était dans un état lamentable 9. L’extension

SE0001801 Le maximum des habitants par établissement était de 250 personnes 1. D’après le recensement

SE0003114 certains archéologues ont soutenu que c’ était elle, au contraire, qui constituait le fait

SE0005222 la station habite sous un même toit, il était évidemment nécessaire que le mariage fût

SE0006616 respective du droit pénal et du droit civil était fonction du type morphologique des sociétés

SE0001824 dépassent trop sensiblement la moyenne 9. C’ était le cas pour le soi-disant établissement de

SE0003618 autres 6. Il est assez vraisemblable que c’ était le kashim. D’un autre côté, pour les tribus
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était été

SE0003711 Herrnhut et celle de Lichtenfels, la côte était le théâtre d’une dispersion tout aussi

SE0006614 3. Jusqu’à présent, cette hypothèse n’ était pas sans avoir été vérifiée dans quelques

SE0000620 quelle parfaite efficacité, comme s’il était susceptible de produire les effets qu’il

SE0003910 ce groupement, au moment où il fut observé, était tout temporaire 4 ; c’est une chasse

SE0003705 les maisons sont vides et les tentes s’ étalent le long des rives du fiord. Elles sont d’

SE0001519 urgentes, si bien que, toute variation étant aisément explicable, la règle ne semble pas

SE0005331 ; d’ailleurs, il y a peu d’occasions, étant donné le droit de propriété, où il puisse

SE0002703 inexacts, et ceux de l’ouvrage de Franklin étant incomplets, nous nous sommes permis cette

SE0002703 Les plans généralement reproduits de Petitot étant manifestement inexacts, et ceux de l’

SE0004803 saison où ils sont nés, les oiseaux de terre étant probablement des oiseaux d’hiver et les

SE0003719 un espace côtier long de plus de soixante étapes , mais encore elle essaime le long des

SE0003614 conjecture, sans doute, ne peut être, dans l’ état actuel de nos informations, démontrée avec

SE0006316 la société, fortement concentrée est dans un état chronique d’effervescence et de suractivité 1

SE0001525 -sés sous le rapport du sexe, de l’âge, de l’ état civil. Dans les tribus Grônlandaises, sur

SE0007001 Mauss, (1904-1905) TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM

SE0007001 0 1 047 1 093 673 202 471 TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM

SE0004510 d’hiver vit, pour ainsi dire, dans un état d’exaltation reli-gieuse continue. C’est le

SE0004719 dans les autres. - Nous voilà bien loin de l’ état d’individuation et d’isolement où vivent,

SE0005128 à Utiakwin 9 (pointe Barrow), malgré l’ état de désintégration où se trouve parvenue la

SE0000703 pas qu’elle existe ; il faut encore que l’ état de la technique industrielle en permette l’

SE0004405 les cadres de notre étude. Mais ce que l’ état de la technique peut seul expliquer, c’est

SE0004516 ou ont disparu, ou sont en mauvais état et que le gibier est instable 8. On peut, en

SE0000625 la famille, du sol dans ses rapports avec l’ État , etc. 3 Or, en fait, le sol n’agit IV, p. 565

SE0003017 Européens, cette tribu était dans un état lamentable 9. L’extension considérable de la

SE0004309 de le chasser, surtout en raison de l’ état où se trouve la technique des Eskimos. Au

SE0000709 effets que par l’intermédiaire de multiples états sociaux qu’elle commence par affecter et

SE0006021 distribution aux enfants 11, aux visiteurs, etc . 12 La combinaison de ce rite avec les

SE0003022 ; John Ross, Narrative of a Second Voyage, etc . 1833, p. 230 (Netchillirmiut) ; HALL,

SE0000625 du sol dans ses rapports avec l’État, etc . 3 Or, en fait, le sol n’agit IV, p. 565, etc.

SE0003022 in the North, p. 18 : KLUTSCHAK, P. ’23, etc . ; John Ross, Narrative of a Second Voyage,

SE0000626 3 Or, en fait, le sol n’agit IV, p. 565, etc . ; VI, p. 539 sq., VI II, p. 612, 620. (Cf.

SE0006225 au droit absolu des housemates sur le butin, etc . Ce que démontrent ces réactions, c’est que,

SE0006411 de tribus californiennes, Hupa 3, Wintu, etc . Chez tous ces peuples, on rencon-tre

SE0004602 du gibier, rupture inopportune de la glace, etc ., est attribuée à la transgression de quelque

SE0006612 ses formes, morale, religieuse, juridique, etc ., est fonction de son substrat matériel, qu’

SE0003025 MACLEAN, Twenty five years service, etc ., II, pp. 145, 146. BALLANTYNE, Ungava Bay...,

SE0003021 (Bake lake) ; GILDER, Schwatkasr Search, etc ., p. 256 ; SCHWATKA, Nimrod in the North, p. 1

SE0002712 indications de MIERSTSCHING, Reisetagebuch., etc ., p. 35, p. 37 ; HOOPER, Tents of the Tuski,

SE0002710 of a Second Expedition to the Shores, etc ., p. 41, p. 121, pl.; RICHARDSON, ibid. (

SE0001428 fleuve dans un delta avec un coin de côte, etc . Partout et toujours, sauf à la suite des

SE0002903 tangents sont les caches à provision, etc . Supposons maintenant que cette dernière

SE0006235 Paris, 1886, p. 8; (Alaska) NELSON, p. 510, etc . V

SE0001213 noms propres (gens de loin, gens des îles, etc .) 4. Il est vrai que, dans d’autres endroits,

SE0006234 et ne correspond qu’à elle. E.B.L., p. 309, etc .; PETITOT, Traditions indiennes du Canada

SE0003624 Distribution des habitations pendant l’ été . - En été la disposition du groupe est tout

SE0003904 indiquent les endroits extrêmes des tentes d’ été (H.B.). Les trois deltas, les trois estuaires

SE0004503 ’hiver, ou plutôt il n’y a pas de religion en été 1. Le seul culte qui soit alors pratiqué, c’
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été été

SE0004804 d’hiver et les oiseaux d’eau des oiseaux d’ été 2. Ce qui est certain, c’est qu’à

SE0005017 bien réellement : l’une est la famille d’ été 3, l’autre est la famille d’hiver. Et comme

SE0004236 qu’ils ne peuvent qu’arrêter au passage en été 3. Mais ils tiennent tellement à leur

SE0004813 en deux groupes, l’un d’hiver et l’autre l’ été 4, nous retrouvons la même idée à la base d’

SE0004924 qu’il y a un droit d’hiver et un droit d’ été 5 en même temps qu’une réaction de l’un sur l’

SE0004607 par lequel elle contraste avec la vie d’ été : c’est qu’elle est éminemment collective.

SE0005614 dispersion de juin 6, en vue de la saison d’ été ; ces derniers sont accompagnés d’un échange

SE0004214 celle qu’on observe actuellement chez eux en été ; d’autre part, la forme de leurs maisons

SE0003913 dit que les iglous d’hiver sont habités l’ été ; mais il semble bien qu’ils ne sont occupés

SE0006229 dans la civilisation eskimo venait de l’ été ; tout ce qu’il y a de communiste, de l’hiver.

SE0003529 qui, pour des raisons diverses, avaient été amenées à se séparer de leur groupe originel 5

SE0006536 de Behring et de la pointe Barrow, ont été amenés à se rapprocher en été, le kashim a

SE0004028 natal quand l’hiver est venu, ou un autre été après avoir hiverné au hasard ; on pourrait

SE0004819 deux sortes d’animaux 6. Lorsque la saison d’ été arrive, on ne peut manger du caribou (animal

SE0006104 M. Nelson nous parle même de chefs qui ont été assassines, parce qu’ils étaient trop riches 1

SE0002017 la latitude est assez basse, l’éclairage d’ été assez beau pour que la mer se dégage toujours,

SE0006509 défaut ; c’est l’époque de la dispersion. En été , au contraire, tout se ranime ; les

SE0002421 B.) Mackenzie, ont fait leurs explorations d’ été avec des familles Eskimos vivant ainsi dans

SE0006412 en hiver et une extrême dispersion en été , bien qu’il n’y ait pas à cette double

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

SE0004315 à la dissémination à la suite du gibier. En été , cette dispe-rsion est tout aussi facile aux

SE0004006 particulière : c’est que le groupe, été comme hiver, pratique un régime relative-ment

SE0005226 d’une sorte de clan totémique 8 ait été constatée, ces cousins qui peuvent s’épouser,

SE0003801 Établissements d’hiver et établissements d’ été d’Angmagssalik (H. B.) 1 Tout le long de la

SE0001725 rapport entre les naissances et les morts a été de 39/40, passant de 33/48 en 1860 à 44/35 en

SE0004010 aient disparu 4. Cette dispersion de l’ été demande à être mise en rapport avec un trait

SE0003903 Mackenzie. Fig. 6. - Aires de dispersement d’ été des Akuliarmiut, des Qaumauang et des

SE0003118 d’hiver qui semblent bien avoir été des petites maisons de pierre, analogues à

SE0006428 Ce sont, d’abord, les migrations d’ été des populations pastorales dans les montagnes

SE0006419 pour exprimer cette opposition 5. « En été , disent-ils, le sacré est en dessous, le

SE0004822 où les chasseurs se sont abrités pendant l’ été , doivent, de même que leurs vêtements, être

SE0000728 contient une bonne description qui nous ait été donnée jusqu’ici des tribus eskimos et de

SE0005228 d’hiver est composée autrement que celle d’ été , elle est aussi organisée d’une autre manière.

SE0004204 sociale en faisant voir à qui elle a été empruntée. En troisième lieu - et ceci est la

SE0003505 distribuées très différemment en hiver et en été . En passant de l’hiver à l’été nous allons

SE0005723 consommation sont tout autres en hiver et en été . En second lieu, les relations d’intérêts qui

SE0005712 religieuse, le contraste entre l’hiver et l’ été est aussi accusé que possible. En été, la

SE0005917 les droits individuels et patriarcaux de l’ été est le plus accentuée. Tout d’abord, il y a

SE0005019 son droit, propre. Le droit de la famille d’ été est relativement patriarcal. Le rôle

SE0005822 se rapportent exclusivement à la vie d’ été , et à la seule partie de la vie d’été qui

SE0003703 l’intérieur. Au Grönland, dès que vient l’ été , et il arrive vite 1, les familles

SE0004815 Il y a des choses d’hiver et des choses d’ été , et l’opposition entre ces deux genres

SE0005819 et à l’aide duquel se font les migrations d’ été et la chasse aux grands cétacés, est peut-être

SE0006207 la famille d’hiver réagit sur la famille d’ été , et la morale de l’une sur la morale de l’

SE0004729 l’autre se trouvent tous les enfants de l’ été et on les nomme des aggim, c’est-à-dire des

SE0006115 ’agir auxquelles il s’est accoutumé pendant l’ été et réciproquement. Il est donc tout naturel

SE0004503 Il y a, pour ainsi dire, une religion d’ été et une religion d’hiver, ou plutôt il n’y a
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été été

SE0000520 pouvoir la vérifier. Quand un rapport a été établi dans un cas, même unique, mais

SE0004319 passe le gibier 2. En résumé, tandis que l’ été étend d’une manière presque illimitée le

SE0001528 à l’île Graah ; et pourtant son expédition a été faite dans d’assez bonnes conditions pour qu’

SE0005328 -mé ses observations en dithyrambe, ont été frappés de la douceur, de l’intimité, de la

SE0006218 la marque du droit individualiste de l’ été . Ici 6, c’est le chasseur lui-même qui

SE0004201 bien moins efficace contre le froid, même en été . Il est même remarquable que les Indiens n’

SE0002413 ’habitat d’hiver La maison. - De l’hiver à l’ été , l’aspect morphologique de la société, la

SE0004219 ’Eskimos dont la principale occupation aurait été la chasse et la seule habitation la tente.

SE0003624 des habitations pendant l’été. - En été la disposition du groupe est tout autre 8. La

SE0005712 et l’été est aussi accusé que possible. En été , la famille de l’Eskimo n’est pas plus

SE0002215 et les causes et les effets. 1o L’habitat d’ été La tente. - Commençons par l’étude de la

SE0004507 de l’Eskimo, semblent oubliés pendant l’ été . La vie est comme laïcisée. Même la magie,

SE0003122 ; enfin, si la petite maison avait été le fait initial, on s’expliquerait bien

SE0006537 Barrow, ont été amenés à se rapprocher en été , le kashim a réapparu, temporaire 2. Or avec

SE0001723 On peut même observer à ce propos combien a été lente et, finalement, minime l’influence de

SE0005107 consentant à chasser pour eux, surtout en été , les couples vieillis, à plus forte raison

SE0005726 correspond un double droit de propriété. En été les individus et les familles restreintes

SE0006321 la conscience des individus. Inversement, en été , les liens sociaux se relâchent, les

SE0002209 les saisons des formes très différentes. En été , les membres qui le composent habitent dans

SE0004720 et d’isolement où vivent, pendant l’ été , les petits groupes familiaux dispersés sur d’

SE0004019 c’est l’aire de leurs groupe-ments d’ été . Mais combien est encore plus remarquable

SE0006307 famille qu’est com-posé le petit campement d’ été . Mais il n’en reste pas moins d’une façon

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

SE0004901 0. La viande de saumon, produit de la pêche d’ été , ne doit pas davantage venir en contact avec

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

SE0004722 opposition de la vie d’hiver et de la vie d’ été ne se traduit pas seulement dans les rites,

SE0004026 8. Nous devons donc nous figurer la société d’ été , non pas seulement comme étendue sur les

SE0003718 où l’on voit comment la tribu se disperse en été . Non seulement cette petite tribu s’étend sur

SE0003506 hiver et en été. En passant de l’hiver à l’ été nous allons les voir ou se rapprocher

SE0004226 -tration de l’hiver et la dispersion de l’ été . Nous avons eu déjà l’occasion de montrer

SE0006312 et religieuse dans l’éparpillement de l’ été . On voit qu’en somme les différences

SE0004021 fonte des neiges au printemps, en oumiak l’ été par les familles ou par les individus en

SE0006421 analogues et qui, vraisemblablement, ont été plus fortes autrefois qu’aujourd’hui.

SE0003613 Mais peut-être cette concentration a-t-elle été plus grande autrefois. La conjecture, sans

SE0005209 entre parents, des erreurs d’observation ont été possibles et d’un autre côté, il est bien

SE0003913 même tribu a été trouvée dispersée pendant l’ été . Pour certains villages de la Kuskokwim, il

SE0006514 du printemps jusqu’à la fin de l’ été pour diminuer ensuite. Tout fait donc

SE0006126 des peuples où la pratique de l’adoption a été poussée le plus loin 8 ; or, elle ne serait

SE0004118 l’opposition plus grande de l’hiver et de l’ été provient plutôt du voisinage des glaces

SE0000731 tellurique. Quant aux autres travaux qui ont été publiés, ils portent presque uniquement sur

SE0004732 qui triomphe de l’autre, c’est l’hiver ou l’ été qui l’emporte. Or, cette division des gens en

SE0005822 vie d’été, et à la seule partie de la vie d’ été qui subsiste en hiver. Mais là où le droit de

SE0003908 et la Kuskokwim on trouve des groupements d’ été relativement considérables. On nous parle de 3

SE0005910 se restreindre à la petite famille comme en été , s’étend à toute la maison. Le gibier se

SE0004012 ce qu’est au juste cette organisation de l’ été si différente de celle d’hiver. On sait ce

SE0002410 construit et transporte cette habitation d’ été , si exactement faite à sa mesure. 2o L’

SE0004807 s’agit d’un enfant d’hiver ou d’un enfant d’ été . Si l’enfant est né en été, son premier repas
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été étiquettes

SE0004807 ou d’un enfant d’été. Si l’enfant est né en été , son premier repas est fait d’un bouillon d’

SE0004914 que la notion de l’hiver et la notion de l’ été sont comme deux pôles autour desquels gravite

SE0004221 et les plus anciens établissements d’ été sont toujours voisins d’anciens

SE0003728 ’hiver, on compte trente ruines de stations d’ été sur un immense développement de côtes. On

SE0004821 des neufs ou, tout au moins, qui n’ont pas été touchés durant la saison de la chasse aux

SE0006418 est localisée en hiver, la vie profane en été tout comme chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont

SE0000611 des spécialistes de la géographie, ils ont été tout naturellement induits à voir les choses

SE0003912 A d’autres moments, cette même tribu a été trouvée dispersée pendant l’été. Pour

SE0006210 et l’indivi-dualisme de la famille d’ été , un droit d’hospitalité très large y est

SE0002004 aux phoques, ou de la glace de terre ; en été , un territoire de chasse et de pêche en eau

SE0005805 les donner ou à les échanger, dès qu’ils ont été usagés 3. On les enterre avec le mort 4.

SE0006614 cette hypothèse n’était pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas importants. On

SE0005116 famille, si nettement individua-lisée, de l’ été , vient alors se perdre, en partie, dans un

SE0004817 le contact entre peaux de renne (animal d’ été ) et peaux de morse (animal d’hiver) est

SE0004820 on ne peut manger du caribou (animal d’ été ) qu’après s’être débarrassé de tous les

SE0005518 A un moment donné, les lampes s’ éteignent et de véritables orgies ont lieu 11.

SE0004712 l’Est, consiste ou, du moins, a consisté à éteindre et à rallumer simultanément toutes les

SE0005910 à la petite famille comme en été, s’ étend à toute la maison. Le gibier se partage

SE0004319 le gibier 2. En résumé, tandis que l’été étend d’une manière presque illimitée le champ

SE0001004 et de près de 60 degrés de longitude, qui s’ étend jusqu’en Asie, où ils ont un établis-sement (

SE0003718 en été. Non seulement cette petite tribu s’ étend sur un espace côtier long de plus de

SE0005013 Ainsi, à l’intérieur d’une famille qui s’ étend très loin mais où les rapports de parenté

SE0002615 le long, par conséquent, du mur d’avant s’ étend un autre banc, moins large, qui est réservé

SE0006621 laissaient toujours place à des doutes qui s’ étendaient a fortiori au principe général que

SE0001204 nord de l’Alaska, deux ou trois dialectes s’ étendent sur les dix ou douze groupements que

SE0004030 les comparer à d’immenses antennes qui s’ étendraient en avant d’un organisme déjà, par lui

SE0005305 Au-delà de ce cercle familial, déjà très étendu il en est un autre qui apparaît en hiver,

SE0005116 en partie, dans un groupe beaucoup plus étendu , sorte de joint-family qui rappelle la

SE0004016 d’une pauvre tribu Eskimo, et l’immense étendue de côtes sur laquelle elle se répand, ou

SE0005502 également qu’autrefois, dans presque toute l’ étendue de la Terre de Baffin et au nord-ouest de

SE0004020 leur volume mental, c’est-à-dire l’ étendue de leur connaissance géographique. Les

SE0002018 toujours, à ce moment, sur une suffi-sante étendue , de telle sorte qu’on y peut chasser.

SE0001816 qu’il y a une sorte de limite naturelle à l’ étendue des groupes Eskimos, limite qu’ils ne

SE0000507 la manière dont les hommes se groupent, l’ étendue , la forme de leurs maisons, la nature de

SE0003503 elles sont différentes de forme et d’ étendue , non seulement elles abritent des groupes

SE0005713 été, la famille de l’Eskimo n’est pas plus étendue que notre famille actuelle. En hiver, ce

SE0001105 réduit à des espaces relativement minimes l’ étendue qui, à ne considérer que la carte,

SE0004013 sociétés 5. Le volume géographique, c’est l’ étendue spatiale réellement occupée par la

SE0004026 la société d’été, non pas seulement comme étendue sur les longueurs immenses qu’elle occupe

SE0001103 se terminent plus doucement sur une certaine étendue , surtout au Bathurst Inlet ; mais, comme

SE0004720 groupes familiaux dispersés sur d’énormes étendues de côtes. Mais cette opposition de la

SE0001322 eskimos les unes des autres, ce sont des étendues désertes, dénuées de tout, difficile-ment

SE0003727 ont eu des aires de dissémination tout aussi étendues puisque, pour huit stations d’hiver, on

SE0005301 magicien. Ses pouvoirs ne sont pas très étendus : ses fonctions sont de recevoir les

SE0001414 5. Tandis que les autres noms, tribaux ou ethni -ques, sont flottants et différemment

SE0000724 aussi le meilleur, est plutôt une étude d’ eth -nographie ; il a pour principal objet de

SE0000718 de néologisme ; c’est que cette différence d’ étiquettes traduit une différence d’orientation.
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Etohlugamiut être

SE0006827 Point, no 2 41 3 8 Ekaluktalugumiut 24 2 7 Etohlugamiut 25 5 6 Gilakhamiut 22 1 3

SE0002802 comme la pré-cédente, mais d’un polygone étoilé . De là une troisième différence, elle

SE0003604 par rapport à la moyenne ne doit pas étonner si l’on réfléchit que ces ruines datent

SE0005828 altruisme remarquable contraste, d’ailleurs, étrangement avec la froideur et l’indifférence

SE0005505 fiords 3. Les cérémonies de réception de l’ étranger au Grönland 4, à la Terre de Baffin et à

SE0006205 d’adopter soit un jeune parent, soit un étranger , pour assurer leur existence dans leurs

SE0001310 que l’organisation tribale est complètement étrangère aux Eskimos 5. Nous venons, au

SE0005302 étendus : ses fonctions sont de recevoir les étrangers , de distribuer les places et les parts.

SE0005626 parents puisque là même où il a lieu entre étrangers , il crée entre eux un lien de parenté.

SE0001930 Woolfe in PORTER, p. 137, le maximum semble être 4 à 5 enfants. Le seul cas contraire,

SE0003210 où on voit ce trait régresser, on peut être assuré qu’il y a, en même temps, un

SE0005820 cétacés, est peut-être du même ordre ; peut- être , cependant, appartient-il plus spécialement

SE0006533 ; mais si ces raisons n’existaient pas, peut- être cette alternance aurait-elle lieu, quoique d’

SE0003613 la population est concentrée. Mais peut- être cette concentration a-t-elle été plus grande

SE0001919 faute d’une technique appropriée, il ne peut être chassé en hiver. Sauf donc les passages d’

SE0002307 ’en produit pas. Quant à l’entrée, elle peut être close, hermétiquement. Les habitants sont

SE0004603 quelque interdiction rituelle. Celle-ci doit être confessée publiquement pour qu’on en puisse

SE0003621 le groupe d’hiver comme ayant pu jadis être constitué par une sorte de grande maison

SE0003614 La conjecture, sans doute, ne peut être , dans l’état actuel de nos informations,

SE0001819 dans la nature de l’établissement eskimo d’ être de petites dimensions. On peut même dire que

SE0004820 manger du caribou (animal d’été) qu’après s’ être débarrassé de tous les habits qui ont servi

SE0005820 et la chasse aux grands cétacés, est peut- être du même ordre ; peut-être, cependant,

SE0004818 en est de même des objets divers qui peuvent être employés à la chasse de ces deux sortes d’

SE0004823 l’été, doivent, de même que leurs vêtements, être enfouis sous des pierres ; elles sont

SE0006606 croyons cependant qu’elles valent la peine d’ être énoncées 2 ; car il y a des chances

SE0004931 d’un même groupe domestique. L’étude en peut être faite relativement bien, grâce aux tableaux,

SE0001105 considérer que la carte, semblerait devoir être habitable 3. La côte à l’est du Mackenzie

SE0000712 sa totalité et sa complexité. Il n’en peut être isolé. Et, de même, quand on étudie les

SE0002815 dont celui du Mackenzie nous donne peut- être l’idée la plus exactement approchée. Un

SE0004717 sexuel est une forme de communion, et peut- être la plus intime qui soit. Quand il règne, il

SE0005205 housemates ; du moins, la prohibition semble être la règle. Car, d’une part, il est interdit

SE0005227 ces cousins qui peuvent s’épouser, sont peut- être les membres de deux clans qui ont entre eux

SE0006623 des observateurs, et dont dépendaient peut- être les phénomè-nes étudiés. Au contraire, les

SE0005806 les armes notamment, portent en Alaska, peut- être même partout, des marques de propriété 5.

SE0000711 En un mot, le facteur tellurique doit être mis en rapport avec le milieu social dans sa

SE0004010 4. Cette dispersion de l’été demande à être mise en rapport avec un trait de la

SE0004005 la densité de la population ne laisse pas d’ être moindre alors qu’en hiver, il y a à ce fait

SE0001810 dernier comme contenant 605 individus semble être non un établissement proprement dit, mais un

SE0001928 et il est tellement évident qu’il n’est peut- être pas d’auteur qui ne l’ait attesté. Il est

SE0004333 cette organisation. Elles pourraient aussi n’ être pas de longues maisons. Les indigènes

SE0003219 l’espace occupé par chaque famille peut n’ être pas proportionnel au nombre de ses membres.

SE0004824 ou courroie de peau de morse ne doit être portée dans les lieux où l’on chasse le

SE0003406 non seulement là où il a une raison d’ être pratique par suite de l’emploi du bois comme

SE0005707 2. Il est vrai que le mariage pourrait être prohibé entre tous les individus originaires

SE0001022 fiords et les îles des fiords sont seuls à être protégés contre les grands vents, et, par

SE0000513 de l’activité collective. On trouvera peut- être qu’une seule et unique population constitue

SE0006009 morale de le rendre ; mais il ne peut être réclamé 4. Il faut que la restitution se
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être étudier

SE0005330 répan-due sur tous. Les crimes paraissent y être relativement rares 6. Le vol est presque

SE0006011 faute de l’emprunteur, il n’a pas besoin d’ être remplacé 5. On s’explique que, dans ces

SE0001216 où les déno-minations employées paraissent être restées constantes et nous sont rapportées

SE0003026 sans couloir (TURNER, fig. 48), le fait doit être restreint aux Eskimos, plutôt dégénérés du

SE0003420 récente et d’origine indienne, voire peut- être russe. Or le kashim est exclusivement une

SE0005720 régime des biens Les droits réels sont peut- être soumis à des variations saisonnières encore

SE0004826 ils sont faits de peaux de caribou, doivent être terminés avant que les hommes ne partent

SE0005703 Malheureusement, l’observation semble être uniquement fondée sur les renseignements de

SE0000517 est assez homogène pour qu’elles puissent être utilement comparées, et assez diversifiée

SE0001520 aisément explicable, la règle ne semble pas être violée. Après avoir ainsi montré dans l’

SE0004912 Chaque saison sert à définir tout un genre d’ êtres et de choses. Or, nous avons eu l’occasion

SE0002401 eskimo, c’est la famille 8, au sens le plus étroit du mot, c’est-à-dire un homme avec sa

SE0003217 rectangulaire 9. Il y a ainsi un rapport étroit entre l’aspect morphologique de la maison

SE0002404 un hôte, ou des hôtes. Le rapport est si étroit entre la famille et la tente que la

SE0004329 donne pas le pourquoi du kashim ni du lien étroit qui, dans certains cas, paraît l’unir aux

SE0004320 le restreint de la manière la plus étroite 3. Et c’est cette alternance qui exprime

SE0001016 un même caractère : une marge plus ou moins étroite de terre, borde les limites d’un plateau

SE0001901 pyramide des âges -se pose donc sur une base étroite , et elle va en s’amincissant d’une

SE0001817 ’ils ne peuvent pas dépasser et qui est très étroite . La mort ou l’émigration, ou ces deux

SE0005212 rapprocher, d’une manière singulièrement étroite , la parenté entre cousins germains et

SE0000513 et unique population constitue une base bien étroite pour une étude où l’on vise à établir des

SE0003402 parenté entre ces deux construc-tions est si étroite que les formes diverses que revêt le

SE0001425 du Labrador, les établissements localisés étroite -ment, comprennent un fiord avec ses

SE0000519 a droit une proposition scientifique dépende étroitement du nom-bre des cas où l’on croit

SE0005903 droit d’hiver. A cet égoïsme individuel ou étroitement familial s’oppose un large

SE0003506 l’été nous allons les voir ou se rapprocher étroitement les unes des autres, ou au contraire

SE0005317 maisons étaient cependant à l’origine étroitement liées les unes aux autres et au

SE0006317 1. Parce que les individus sont plus étroitement rapprochés les uns des autres, les

SE0002010 établissements Eskimos à se renfermer dans d’ étroites limites; l’étude de quelques cas

SE0002020 difficile de le prendre. D’autre part, l’ étroitesse du bassin d’eau libre, le danger que

SE0000717 la discipline à laquelle ressortit cette étude , ce n’est pas par un vain goût de

SE0004328 de signaler et que la suite de cette étude confirmera ; elle ne nous donne pas le

SE0000724 qui est aussi le meilleur, est plutôt une étude d’eth-nographie ; il a pour principal objet

SE0004926 famille. - Nous n’avons pas à faire ici une étude de la famille des Eskimos. Mais nous allons

SE0002216 L’habitat d’été La tente. - Commençons par l’ étude de la tente 2 puisqu’aussi bien c’est une

SE0002010 à se renfermer dans d’étroites limites; l’ étude de quelques cas particuliers va montrer

SE0004930 membres d’un même groupe domestique. L’ étude en peut être faite relativement bien, grâce

SE0004405 sa généralité, déborde les cadres de notre étude . Mais ce que l’état de la technique peut

SE0000514 constitue une base bien étroite pour une étude où l’on vise à établir des propositions qui

SE0000505 Eskimos offrent, sous ce rapport, un champ d’ étude privilégié, c’est que leur morphologie n’

SE0000802 spécialement les Eskimos, mais c’est une étude surtout technologique, principalement

SE0000612 angle très particulier ; en raison même des études auxquelles ils se consacrent, ils ont

SE0004332 que nous aurons l’occasion d’observer en étudiant les effets de cette organisation. Elles

SE0000521 mais méthodiquement et minutieusement étudié , la réalité en est autrement certaine que

SE0000712 n’en peut être isolé. Et, de même, quand on étudie les effets, c’est dans toutes les

SE0000509 considérable, permettent d’ étudier dans des conditions particulière-ment

SE0000602 allons nous occuper. Elle aussi se propose d’ étudier le mode de répartition des hommes à la
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étudier eux

SE0000614 prépondérance presque exclusive 1. Au lieu d’ étudier le substrat matériel des sociétés dans

SE0004413 les causes, il nous en faut maintenant étudier les effets 2. Nous allons rechercher la

SE0006624 dont dépendaient peut-être les phénomè-nes étudiés . Au contraire, les sociétés eskimos nous

SE0006427 se rattacher à ceux que nous avons étudiés sont innombrables. Nous en citerons deux

SE0006429 populations pastorales dans les montagnes d’ Europe (migrations qui arrivent presque à priver

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

SE0001912 sur ce fait que, même avec tout l’équipement européen , il n’y a pas, dans ces régions, de

SE0001723 minime l’influence de la civilisation europé -enne (nous entendons parler de la

SE0001822 les établissements qui ont subi l’influence euro -péenne, ou qui ne sont pas proprement eskimos

SE0001929 complètement à croire que les femmes Européennes puissent avoir 10 et 12 enfants. Voir

SE0003805 d’une part, pour prendre les marchandises européennes qui y sont apportées, à Barter Island

SE0001826 sert actuellement de station aux baleiniers européens 10. La composition de l’établissement n’

SE0002114 depuis l’établisse-ment des baleiniers européens 3. En résumé on voit par ce qui précède

SE0001812 plus comprend nombre d’éléments créoles et européens 6. - Une autre région où les

SE0003017 détroit de Smith 8. A l’arrivée des premiers Européens , cette tribu était dans un état

SE0001532 D’abord, dès 1825, les établissements européens du Sud, par suite des ressources et de

SE0005826 cette règle morale fait l’admiration des Européens . Le gibier et les produits qu’on en

SE0001707 comme ils sont postérieurs à l’arrivée des Européens , nous n’en tiendrons pas grand compte,

SE0003013 au fur et à mesure que les baleiniers européens ont dévasté les détroits et les baies

SE0001911 entre les espèces animales. Les explorateurs européens ont maintes fois insisté sur ce fait

SE0002106 marin et terrestre, de l’avis de tous les Européens qui ont passé par là, y est juste ce qu’

SE0001704 confort dû à l’installation définitive des Européens relève, en un clin d’œil, la situation ;

SE0006625 l’exemple rare d’une expérience que Bacon eût appelée cruciale. Chez eux, en effet, au

SE0005503 et au nord-ouest de la baie d’Hudson, il y eut de véritables guerres 2. Au Grönland oriental,

SE0001421 de l’établissement, il n’est porté que par eux . C’est d’ordinaire un nom de lieu descriptif

SE0001110 des peuples côtiers, la côte n’est pas pour eux ce qu’elle est d’ordinaire. Ratzel 5 a défini

SE0001515 aux autres, nous pouvons dire que chacun d’ eux constitue une unité soci-ale définie et

SE0001314 aisément les uns aux autres et former entre eux des combinaisons protéiformes ; on les voit

SE0005309 nom spécial qui témoigne qu’il existe entre eux des liens moraux très particuliers : les

SE0005021 ; ils en constituent l’unique fondement. Eux disparus, la disparition complète de la

SE0006625 que Bacon eût appelée cruciale. Chez eux , en effet, au moment précis où la forme du

SE0004214 de celle qu’on observe actuellement chez eux en été ; d’autre part, la forme de leurs

SE0004816 eskimo, que toute espèce de mélange entre eux est interdite 5. Dans les régions centrales,

SE0002614 famille ; à la partie antérieure de chacun d’ eux est placée la lampe familiale 5. En face du

SE0000616 et toute la différence qu’il y a entre eux et des géographes ordinaires c’est qu’ils

SE0003104 leur ancienne technique 2. De là vint pour eux la nécessité de construire des maisons

SE0005227 être les membres de deux clans qui ont entre eux le connubium. Par cela même que cette grande

SE0004232 vie meilleure ne suffisent à éveiller chez eux le désir de changer la leur. Si, comme les

SE0004930 de déceler les liens qui unissent entre eux les divers membres d’un même groupe

SE0001809 Porter, il semble bien résulter qu’aucun d’ eux n’atteint les chiffres considérables indiqués

SE0005812 à craindre que l’ache-teur n’exerce sur eux par l’intermédiaire de la chose, une

SE0006007 des objets mobiliers, le droit qu’ont sur eux soit les individus, soit les familles, s’

SE0004233 leurs voisins avec lesquels certains d’entre eux sont en commerce constant, les Eskimos du

SE0004117 du monde 2. Un certain nombre d’entre eux sont établis dans des régions relativement

SE0005107 fils adultes mâles consentant à chasser pour eux , surtout en été, les couples vieillis, à plus

SE0005626 où il a lieu entre étrangers, il crée entre eux un lien de parenté. En définitive, le seul

SE0001424 de pêche à terre et en mer 8. Les contes eux -mêmes en mentionnent l’existence 9. Au
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eux excès

SE0003012 en os de baleines 6. Mais ces villages eux -mêmes ont dû devenir impossibles au fur et à

SE0000726 croit trouver ailleurs que chez les Eskimos eux -mêmes, sans que, d’ailleurs, cette thèse s’

SE0001716 ’après les informations de Holm et de Ryder, évaluer à 25 ou 30 % la part des morts violentes

SE0003411 dont les dômes sont accolés et les parois évasées donne finalement au kashim la forme d’une

SE0004232 certaine d’une vie meilleure ne suffisent à éveiller chez eux le désir de changer la leur. Si,

SE0004512 d’une génération à l’autre. Le moindre événement nécessite l’intervention plus ou moins

SE0004812 voit l’ensemble des espèces animales et des événements capitaux de la nature se répartir en

SE0002409 cloison pour isoler la famille de ses hôtes éventuels 2. Ainsi la famille vit parfaitement

SE0003605 si l’on réfléchit que ces ruines datent évidemment d’une époque où les Eskimos appauvris

SE0005222 station habite sous un même toit, il était évidemment nécessaire que le mariage fût permis

SE0006326 uniquement par des raisons techniques. C’est évidemment un des éléments essentiels de la

SE0003422 d’hiver. Voilà ce qui met bien en évidence le trait distinctif de la vie hibernale.

SE0001708 pas grand compte, si ce n’est pour mettre en évidence les deux particu-larités suivantes que l’

SE0003108 au type de la grande maison reste encore évident malgré ces changements. Par ses traits

SE0001928 II, éd., p. 27, et il est tellement évident qu’il n’est peut-être pas d’auteur qui ne

SE0005031 tout comme dans les civilisations les plus évoluées ; fait d’autant plus remarquable que le

SE0003526 ; c’est certainement le résultat d’une évolution . D’autre part, dans tous les autres cas

SE0006615 avait pu faire voir, par exemple, comment l’ évolution respective du droit pénal et du droit

SE0004116 partielle. Tout d’abord il n’est nullement exact que les Eskimos habitent les régions les

SE0002816 nous donne peut-être l’idée la plus exactement approchée. Un facteur qui contribue,

SE0002110 limité par la nature des choses. Il est si exactement en rapports avec les ressources

SE0002410 et transporte cette habitation d’été, si exactement faite à sa mesure. 2o L’habitat d’

SE0006416 autre genre, les sociétés secrètes ou plus exactement , les confré-ries religieuses où tous

SE0001317 Eskimos. Elle ne constitue pas, à. parler exactement , une unité territoriale. Ce qui la

SE0005507 séances de lutte. On prétend même non sans exagération sans doute, que quand un groupe

SE0000729 habitat. Mais on y trouve, sous une forme exagérée qui n’est pas surprenante dans une

SE0001517 des tribus. Encore ne faut-il pas s’ exagérer l’importance de notre réserve ; car, s’

SE0001807 à certains dangers. Encore ne faut-il pas s’ exagérer l’importance même de ces établissements

SE0004510 d’hiver vit, pour ainsi dire, dans un état d’ exaltation reli-gieuse continue. C’est le moment

SE0002805 d’entrée en a deux, gagnés sur l’ excavation et qui servent comme le banc des hôtes

SE0002602 généralement très en pente. Ce terrain est excavé de façon que le mur d’arrière se trouve à

SE0003003 sur un même couloir ; il est toujours excavé en terre; il est toujours muni d’un

SE0001818 ces deux causes combinées, les empêchent d’ excéder cette mesure. Il est dans la nature de l’

SE0005118 constitue alors la société domestique par excellence : c’est le groupe qui occupe en commun

SE0003717 d’Igloulik, à l’époque de Parry, grâce aux excellentes cartes Eskimo qu’il nous a transmises

SE0005621 habitants de stations différentes 11. Mais l’ exception confirme la règle. En effet les hommes

SE0005221 ’elle a de plus essentiel. C’est un cas très exceptionnel , et il n’est pas surprenant qu’il ne

SE0001903 féminine, la part des veuves est tout à fait exceptionnelle 1. (V. Appendice II) Ce nombre

SE0001202 divers dialectes 1 - et nous ne le sommes qu’ exceptionnellement - il est impossible d’établir

SE0003911 était tout temporaire 4 ; c’est une chasse exceptionnellement abondante de baleines, de

SE0000509 dont on verra plus loin l’ampli-tude exceptionnellement considérable, permettent d’

SE0002402 enfants non mariés (naturels ou adoptés) ; exceptionnellement on y trouve aussi un ascen-dant,

SE0001806 comme les Togiagmiut auprès de rivières exceptionnellement poissonneuses et par suite

SE0004312 comme il est ; car c’est tout à fait exceptionnellement qu’il se présente en troupe.

SE0004601 sont alors l’objet d’une surveillance exceptionnellement rigoureuse : toute misère

SE0005217 et M. Holm mentionne à Angmagssalik des exceptions assez fréquentes à l’usage de chercher

SE0003518 que quand celle-ci souffre tout entière d’un excès de population 3. Il y a même un cas où ce
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exclusive existence

SE0000614 facteur tellurique une prépondérance presque exclusive 1. Au lieu d’étudier le substrat

SE0000730 dissertation d’élève, la théorie de l’action exclusive du facteur tellurique. Quant aux autres

SE0005822 de la famille restreinte se rapportent exclusivement à la vie d’été, et à la seule

SE0001712 dues à des accidents de kayak, donc étaient exclusivement des morts d’hommes chavirés sur ces

SE0003104 eux la nécessité de construire des maisons exclusivement faites de pierre et de gazon.

SE0000707 sur lequel il faille avoir les yeux presque exclusivement fixés, elle ne constitue qu’une des

SE0000728 bien démonstratives. L’autre livre est plus exclusivement géographique ; il contient une

SE0003514 oblige le chasseur à s’éloigner un peu, est exclusivement le fait des hommes ; encore ne

SE0005802 le kayak et les armes qui naturellement sont exclusivement possédés par les hommes. La femme

SE0005321 ’est pas un simple amas de maisons, une unité exclusivement territoriale et politique ; c’est

SE0001116 l’intérieur des terres 8. La côte est ici, exclusivement , un habitat : ce n’est pas un

SE0003421 voire peut-être russe. Or le kashim est exclusivement une construction d’hiver. Voilà ce

SE0003714 des fiords 4, il y a aussi, au Grönland, des excursions aux pâturages de rennes et le long des

SE0004117 dans des régions relativement tempérées, par exemple , au sud du Grönland ou du Labrador, où l’

SE0006222 entre les deux droits en conflit : par exemple , c’est le harponneur qui a donné le

SE0006615 cas importants. On avait pu faire voir, par exemple , comment l’évolution respective du droit

SE0005513 certains cas, au Grönland occidental par exemple , l’échange était autrefois restreint 9

SE0002012 va montrer pourquoi. Prenons pour exemple les établissements d’Angmagssalik 4.

SE0006624 les sociétés eskimos nous offrent l’ exemple rare d’une expérience que Bacon eût

SE0000522 de faits nombreux, mais disparates, d’ exemples curieux, mais confusément empruntés aux

SE0003729 de côtes. On pourrait multiplier les exemples . Nous publions ci-joint la carte des

SE0006523 collective, dont nous venons d’observer des exemples . On en vient même à se demander si les

SE0004230 effort pour modifier leur technique. Ni les exemples qu’ils ont sous les yeux chez les

SE0005812 sans avoir à craindre que l’ache-teur n’ exerce sur eux par l’intermédiaire de la chose,

SE0005501 parlent avec abondance de longues vendettas exercées , au Grönland, d’une station à l’autre 1.

SE0000627 12, p. 579 sq. une bibliographie exhaustive de ces travaux jusqu’en 1899;

SE0006533 dans l’année; mais si ces raisons n’ existaient pas, peut-être cette alternance aurait

SE0003305 explorations dont nous avons le récit, il existait encore à la terre de Baffin et sur la

SE0000703 du territoire, il ne suffit pas qu’elle existe ; il faut encore que l’état de la

SE0006224 les parents. Ailleurs, au contraire, il n’ existe aucune limitation au droit absolu des

SE0005414 station voisine 9, nous ne croyons pas qu’il existe de crimes qui soient sanctionnés d’une

SE0005001 1. Or il apparaît à première vue qu’il existe deux sortes de familles, l’une où la

SE0005309 par un nom spécial qui témoigne qu’il existe entre eux des liens moraux très

SE0005119 maison 5. Il est certain, en effet, qu’il existe entre les individus qui habitent ainsi

SE0005510 Mais ce qui établit mieux encore qu’il existe entre membres d’une même station une

SE0005921 6. Bien entendu, le kashim, là où il existe , est également un immeuble commun 7.

SE0005316 que, là même où cette confusion complète n’ existe pas, les différentes maisons étaient

SE0003303 d’assemblée 1. Le kashim, il est vrai, n’ existe plus aujourd’hui partout. Cependant, on le

SE0004614 ont lieu dans le kashim 3, partout où il en existe un et, comme on l’a vu probablement

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

SE0003223 Mais en dehors des habitations privées, il existe une autre construction d’hiver qui mérite

SE0005312 et du Labrador où il a certaine-ment existé ) prouve que tous les hommes de la station

SE0003308 missions moraves au Labrador en signalent l’ existence 5. Au Grönland, bien qu’on n’en trouve

SE0001424 mer 8. Les contes eux-mêmes en mentionnent l’ existence 9. Au Grönland, à la terre de Baffin,

SE0002024 toutes les conditions nécessaires à leur existence ; si quelque accident vient à s’y

SE0003208 maisons de pierre du détroit de Smith. L’ existence d’un minimum de familles par maison est

SE0005226 justement il s’agit de la seule tribu où l’ existence d’une sorte de clan totémique 8 ait été
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existence explorations

SE0006205 parent, soit un étranger, pour assurer leur existence dans leurs vieux jours et, plus tard,

SE0005028 son mari essayent aussitôt de se remarier. L’ existence de ce groupement est donc des plus

SE0001701 peut voir combien est précaire et instable l’ existence de cette population. En huit ans, de 188

SE0001718 nous voulons appeler l’attention, c’est l’ existence de mouve-ments migratoires qui limitent

SE0005106 ici plus marquée qu’ailleurs. En effet, l’ existence de vieilles gens sans enfants est

SE0005310 Bopladsfaeller, placefellows 2. Ensuite, l’ existence du kashim chez tous les Eskimos (sauf

SE0001306 manière, pour une tribu, d’affirmer son exis -tence et le sentiment qu’elle a d’elle-même :

SE0004229 qu’il leur soit possible de mener une autre existence . Jamais ils ne semblent avoir fait

SE0006530 religieuses, il doit avoir besoin d’une existence profane ; et nous savons, en effet, qu’

SE0005017 ’on aperçoit ainsi à travers la nomencla-ture existent bien réellement : l’une est la famille d’

SE0005710 chez les Eskimos, ne mentionne pas l’ exogamie 3. Ainsi, sous le rapport de la vie

SE0005701 du clan qui manque à la station est l’ exogamie . Il est vrai que Nansen 1 a cru que les

SE0005702 d’Angmagssalik étaient autant de clans exogamiques . Malheureusement, l’observation

SE0003716 6. Nous sommes bien renseignés sur l’ expansion de la tribu d’Igloulik, à l’époque de

SE0002713 Tuski, p. 243 ; RICHARDSON, Arctic Search. Exped ., 1, p. 30 ; Polar Regions, p. 300 sq. ; la

SE0003023 ) ; HALL, Narrative of the Second Arctic Exped ., éd. Nourse, p. 128. - L’iglou de neige

SE0001503 encore au XIXe le souvenir de cette expédition 1. 4o L’établissement n’a pas

SE0001528 cap Farvel à l’île Graah ; et pourtant son expédition a été faite dans d’assez bonnes

SE0002710 la p. 193). FRANKLIN, Narrative of a Second Expedition to the Shores, etc., p. 41, p. 121, pl.

SE0000524 rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’une expérience bien faite suffit à démontrer une loi :

SE0006624 eskimos nous offrent l’exemple rare d’une expérience que Bacon eût appelée cruciale. Chez

SE0006627 morale se transformer du même coup. Et cette expérience qui a la même netteté, la même

SE0000525 infiniment plus démonstrative que beaucoup d’ expériences mal faites. Or, cette règle de

SE0006103 il jouit de sa fortune et il l’expie ; et l’ expiation est condition de la jouissance. M.

SE0006103 il jouit de sa fortune et il l’ expie ; et l’expiation est condition de la

SE0001520 si bien que, toute variation étant aisément explicable , la règle ne semble pas être violée.

SE0003128 en sens inverse est facilement explicable . Le contenu de la maison. - Maintenant

SE0004212 à ceux de leurs voisins qui en ont. Une explication où perce un sentiment plus vif du

SE0004225 caractéristiques de la maison Eskimo. Ces explications écartées, cherchons d’abord comment

SE0004110 se sont, d’ordinaire, contentés d’ explications simplistes. Ils remarquent que la

SE0001014 mer. C’est qu’en effet - et c’est là ce qui explique la différence profonde qui sépare les

SE0004327 séparent en été. Mais tout d’abord, elle n’ explique pas pourquoi cette concentration atteint

SE0006326 de prouver que la longue maison d’hiver ne s’ explique pas uniquement par des raisons

SE0006011 il n’a pas besoin d’être remplacé 5. On s’ explique que, dans ces conditions, le vol soit

SE0006532 raisons techniques que nous avons exposées expliquent dans quel ordre ces deux mouvements

SE0000710 qu’elle commence par affecter et qui seuls expliquent la résultante finale. En un mot, le

SE0000910 que nous aurons, plus tard, à décrire et à expliquer . C’est donc ce fond qu’il nous faut,

SE0004405 Mais ce que l’état de la technique peut seul expliquer , c’est le moment de l’année où ces deux

SE0003622 et multiple à la fois. On pourrait ainsi s’ expliquer comment ont pu se former des stations

SE0004225 cherchons d’abord comment peuvent s’ expliquer la concen-tration de l’hiver et la

SE0006542 qu’elles règlent. Ce que peuvent seules expliquer les conditions climatériques de la vie

SE0003123 maison avait été le fait initial, on s’ expliquerait bien difficilement la généralité et

SE0000703 de la technique industrielle en permette l’ exploi -tation. Pour qu’ils s’agglomèrent, au lieu

SE0003513 c’est-à-dire l’aire effectivement occupée et exploitée par le groupe est mini-mum. La chasse

SE0001911 de symbiose entre les espèces animales. Les explorateurs européens ont maintes fois insisté

SE0004024 ’ont pas effectué ces voyages; aussi tous les explorateurs ont-ils utilisé le talent

SE0002421 (H. B.) Mackenzie, ont fait leurs explorations d’été avec des familles Eskimos
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explorations facilement

SE0003305 ’à la pointe Atkinson 3. Lors des dernières explorations dont nous avons le récit, il

SE0006532 doute, les raisons techniques que nous avons exposées expliquent dans quel ordre ces deux

SE0003619 tribus de l’est du Mackenzie, il nous est expressément parlé de communications entre les

SE0004520 tient compte des fautes d’observation et d’ expression , une autre preuve de cette continuité

SE0001212 d’Ungava (détroit d’Hudson), sont des expressions dont le sens est extrêmement vague,

SE0004616 et essentiellement un lieu publie, qui exprime l’unité du groupe. Cette unité est même

SE0004321 étroite 3. Et c’est cette alternance qui exprime le rythme de concentration et de

SE0004612 chose du groupe et c’est le groupe qu’elles expriment . C’est déjà ce qui ressort de ce fait c’

SE0004921 juridiques et morales ne font qu’ exprimer à la conscience collective les

SE0006419 ont même une formule très heureuse pour exprimer cette opposition 5. « En été, disent-ils,

SE0004918 membres d’une même société. Qu’il s’agisse d’ exprimer les droits et les devoirs respectifs des

SE0003017 tribu était dans un état lamentable 9. L’ extension considérable de la glace de terre et la

SE0002418 allons commencer par en décrire la forme extérieure ; nous dirons ensuite quel en est le

SE0005913 qui ne profitent qu’à elle. Les magasins extérieurs tout comme les butins gelés et ramenés

SE0004106 très long et de migrations d’une extraordinaire amplitude. Mais nous voudrions

SE0004030 en avant d’un organisme déjà, par lui-même, extraordinairement distendu. III LES CAUSES DE

SE0003422 hibernale. Ce qui la caractérise, c’est l’ extrême concentra-tion du groupe. Non seulement, à

SE0006412 ces peuples, on rencon-tre également et une extrême concentration en hiver et une extrême

SE0003525 en moyenne trente par maison 4. Mais cette extrême concentration n’est pas un fait primitif ;

SE0006412 et une extrême concentration en hiver et une extrême dispersion en été, bien qu’il n’y ait pas

SE0005417 confession et les pénitences imposées. Cette extrême douceur du système répressif est la

SE0005032 remarquable que le lien conjugal y est d’une extrême fragilité. D’autres traits viennent

SE0006632 sans fin, suffire à prouver une loi d’une extrême généralité 7. ANNEXES Marcel Mauss, (1904

SE0001208 est manifestement, sur ce point, d’une extrême indétermination. Dans le Grönland, il ne

SE0005401 des traits caractéristiques du clan, c’est l’ extrême indulgence qu’il témoigne aux fautes ou

SE0003723 que ce mode de dispersion implique une extrême mobilité des groupes et des individus 8.

SE0006423 retrouve, en somme, depuis les tribus de l’ extrême nord, Ingalik et Chilcotin, jusqu’aux

SE0006312 un isolement, une poussière sociale, une extrême pauvreté morale et religieuse dans l’

SE0001001 sur la baie d’Hudson (côte ouest), limite extrême qu’ils atteignent régulièrement, mais où

SE0003404 alors que la maison n’en a pas (sauf dans l’ extrême sud de l’Alaska où l’influence de la

SE0004023 une connaissance traditionnelle de pays extrêmement éloignés, même chez ceux qui n’ont

SE0001213 ), sont des expressions dont le sens est extrêmement vague, non de vrais noms propres (

SE0003904 Deux triangles seuls indiquent les endroits extrêmes des tentes d’été (H.B.). Les trois

SE0006231 de l’importance relative de ces différences extrêmes et de ces influences mutuelles, il reste

SE0002101 lamentablement 5. Si, acculé aux nécessités extrêmes , on mange les chiens, on redouble ainsi

SE0006426 dans ce type. Dans les climats tempérés ou extrêmes , où l’influence des saisons est vraiment

SE0001727 33/48 en 1860 à 44/35 en 1891 4. A l’autre extrémité de l’aire Eskimo, dans l’Alaska, nous

SE0005814 de la chose soit restreinte aux objets de la fabrication eskimo 9. Le cercle des biens qui

SE0002604 ce mur est un peu plus large que celui de la façade . Cette disposition donne à l’observateur l’

SE0003720 passent, à la recherche du bois, sur l’autre face de la péninsule Melville et sur la terre de

SE0003707 les unes des autres 2. A Angmagssalik, en face de treize maisons d’hiver (qui, comme nous

SE0002614 d’eux est placée la lampe familiale 5. En face du fond, tout le long, par conséquent, du

SE0001427 embrassent tantôt une île avec la côte d’en face , tantôt un cap avec son hinterland 10,

SE0004316 En été, cette dispe-rsion est tout aussi facile aux Eskimos qu’aux Indiens leurs voisins,

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

SE0006008 individus, soit les familles, s’efface très facilement devant une sorte de droit latent et

SE0003128 la transformation en sens inverse est facilement explicable. Le contenu de la maison.
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facilement fait

SE0006544 que, chez ce peuple, le phénomène est plus facilement observable ; il saute aux yeux, pour

SE0004306 le plus longtemps possible afin de pouvoir facilement venir respirer à la surface ; et le

SE0001319 et entre lesquels les communications sont faciles , beaucoup plutôt que la main-mise d’un

SE0000539 seront de plus, par là, infiniment facilitées et garanties. faits dont elle traite

SE0003512 grande possible, eu égard, bien entendu aux facilités de subsistance 1. A ce moment, le

SE0002313 à un endroit où la pente est brusque 5, de façon à ce qu’elle puisse s’appuyer au fond sur

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

SE0006409 -mêmes considérables, qui vivent de la même façon . Ce sont, en premier, les tribus où règne

SE0004302 symbiose qui oblige le groupe à vivre à la façon de son gibier. Celui-ci se concentre ou se

SE0004407 c’est le temps pendant lequel ils durent, la façon dont ils se succèdent et la manière

SE0003410 matière première ne s’y prêterait pas, la façon dont les dômes sont accolés et les parois

SE0006307 d’été. Mais il n’en reste pas moins d’une façon générale que les hommes ont deux manières

SE0001416 locali-sés et toujours attribués de façon identique. On pourra s’en convaincre en

SE0002416 sont disposées sur le sol d’une tout autre façon . Les habitations d’hiver eskimos ne sont

SE0005804 ces objets de ménage sont attachés d’une façon magico-religieuse à la personne 2. On

SE0001603 de Scoresby (1804), a dû s’opérer de la même façon , mais cette fois-ci par force, et non pas

SE0002602 très en pente. Ce terrain est excavé de façon que le mur d’arrière se trouve à peu près

SE0000619 D’un autre côté, ils ont attribué à ce facteur nous ne savons quelle parfaite efficacité,

SE0002816 être l’idée la plus exactement approchée. Un facteur qui contribue, pour une très large part,

SE0000711 la résultante finale. En un mot, le facteur tellurique doit être mis en rapport avec

SE0000730 d’élève, la théorie de l’action exclusive du facteur tellurique. Quant aux autres travaux qui

SE0000613 ils se consacrent, ils ont attribué au facteur tellurique une prépondérance presque

SE0004324 certaine que soit cette influence des facteurs biologiques et techni-ques, nous n’

SE0004107 tout au moins indiquer quelques-uns des facteurs dont dépend ce phénomène, ne serait-ce

SE0000701 ’en mêlant son action à celle de mille autres facteurs dont il est inséparable. Pour que telle

SE0000909 dont elles sont composées, constituent des facteurs immuables et c’est sur ce fond permanent

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

SE0001815 des terres habitables (?) reste encore très faible (13 par kilomètre carré) 8. De tous ces

SE0000707 -que soit le fait essentiel sur lequel il faille avoir les yeux presque exclusivement fixés,

SE0006231 de communiste, de l’hiver. Mais, quoi qu’il faille penser de l’importance relative de ces

SE0005617 premières années de mariage et ne peuvent se faire alors qu’entre individus déterminés 9 ;

SE0003107 peuplade, il fallut se contenter d’en faire de petites 3. Mais le lien de parenté qui

SE0005912 parts qu’elle reçoit elle n’a le droit de faire des épargnes qui ne profitent qu’à elle.

SE0001727 l’aire Eskimo, dans l’Alaska, nous pouvons faire des observations identiques. Les

SE0004926 l’autre. La famille. - Nous n’avons pas à faire ici une étude de la famille des Eskimos.

SE0000911 à connaître. En d’autres termes, avant de faire leur mor-phologie saisonnière, il nous faut

SE0001024 accessibles, où viennent pêcher et se faire prendre les animaux marins 6. Comme le

SE0006215 propriété. Déjà nous avons eu l’occasion de faire remarquer que, à l’intérieur de la longue

SE0001115 Ni les peuples de l’intérieur ne viennent faire sur la côte des séjours durables 7, ni les

SE0006615 dans quelques cas importants. On avait pu faire voir, par exemple, comment l’évolution

SE0004204 rendre compte d’une institution sociale en faisant voir à qui elle a été empruntée. En

SE0005211 3. Même les textes qui nous rapportent ce fait (et ce sont justement les plus anciens)

SE0005805 à la personne 2. On répugne tout à fait à les prêter, à les donner ou à les échanger,

SE0003611 aux tribus méridio-nales de l’Alaska 5. Le fait a son importance. Cette disposition des

SE0005323 lien très fort de réelle affection, tout à fait analogue à celui qui, dans d’autres sociétés,

SE0006520 et de réparation. On dirait vraiment qu’elle fait aux organismes et aux consciences des

SE0005204 la maisonnée sont sensiblement les mêmes. Un fait bien caractéristique de cette parenté
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SE0004613 expriment. C’est déjà ce qui ressort de ce fait c’est qu’elles ont lieu dans le kashim 3,

SE0002708 Esquimaux, p. 41, 49, 50 (ce couloir serait fait chez les Kragmalivit (sic) de morceaux de

SE0006122 iglou spécial 5 ; chacune a sa lampe où l’on fait cuire les aliments ; chacune est libre de

SE0005031 dans les civilisations les plus évoluées ; fait d’autant plus remarquable que le lien

SE0004807 ’enfant est né en été, son premier repas est fait d’un bouillon d’animal terrien, ou de

SE0003701 circonstances locales, cette dispersion se fait de manières différentes. Le mode le plus

SE0004203 utile invention que la maison ; c’est un fait de plus contre les théories qui croient

SE0003515 à s’éloigner un peu, est exclusivement le fait des hommes ; encore ne dépassent-ils la

SE0002108 que l’emploi des armes à feu n’a pas encore fait disparaître. Le chiffre de la population se

SE0003026 est sans couloir (TURNER, fig. 48), le fait doit être restreint aux Eskimos, plutôt

SE0006516 la fin de l’été pour diminuer ensuite. Tout fait donc supposer que nous sommes ici en

SE0004229 existence. Jamais ils ne semblent avoir fait effort pour modifier leur technique. Ni les

SE0003601 de Glasunov en 1924, qui heureusement fut fait en hiver, ne mentionne que des villages de 8

SE0000707 situation proprement géographi-que soit le fait essentiel sur lequel il faille avoir les

SE0005605 et sont les représentants vivants. Le même fait est attesté en Alaska 2, et, semble indiqué

SE0001903 féminine, la part des veuves est tout à fait exceptionnelle 1. (V. Appendice II) Ce

SE0004312 dispersé comme il est ; car c’est tout à fait exceptionnellement qu’il se présente en

SE0003122 ; enfin, si la petite maison avait été le fait initial, on s’expliquerait bien

SE0005826 dont est observée cette règle morale fait l’admiration des Européens. Le gibier et les

SE0005126 sa famille restreinte 8. D’ailleurs, en fait , là surtout où nous retrouvons le type de

SE0000625 dans ses rapports avec l’État, etc. 3 Or, en fait , le sol n’agit IV, p. 565, etc. ; VI, p. 539

SE0002421 d’Angmagssalik, (H. B.) Mackenzie, ont fait leurs explorations d’été avec des familles

SE0005319 générale. Mais, quoi qu’il en soit de ce fait particulier, tout dans le régime moral de la

SE0004005 ’être moindre alors qu’en hiver, il y a à ce fait particulier une raison également

SE0005809 leur propriétaire 6. En tout cas, la chose fait partie de l’individu qui ne s’en sépare, en

SE0005727 en campements provisoires ; la chasse ne se fait pas en commun, sauf pour la chasse à la

SE0006415 Kwakiutl 4 ; en hiver le clan disparaît et fait place à des groupements d’un tout autre

SE0003625 est tout autre 8. La densité de l’hiver fait place au phénomène contraire. Non seulement

SE0004205 et ceci est la preuve que la maison d’hiver fait , pour ainsi dire, partie de l’idiosyncrasie

SE0001721 5, pour descendre jusqu’à 1890, démontrent ce fait pour les districts septentrionaux du

SE0003526 cette extrême concentration n’est pas un fait primitif ; c’est certainement le résultat d’

SE0003115 ’était elle, au contraire, qui constituait le fait primitif. Mais le seul fait sur lequel s’

SE0005313 il y a une réelle fraternité 3. Enfin le fait qu’à Angmagssalik la maison se confond avec

SE0000505 dissimule davantage à l’observateur. Ce qui fait que les Eskimos offrent, sous ce rapport, un

SE0004326 Elle permet de comprendre comment il se fait que les Eskimos se rassemblent en hiver et

SE0001911 européens ont maintes fois insisté sur ce fait que, même avec tout l’équipement européen,

SE0006406 elle ne lui est pas particulière. Le fait que nous venons d’observer a une généralité

SE0003010 flotté déjà rare au XVIe siècle, se soit fait rare au point qu’on en réserve l’emploi aux

SE0005308 famille, en un mot de clan 1. Déjà c’est un fait remarquable que tous les habitants d’une

SE0002310 les localités, mais elles sont, tout à fait secondaires. Là où le renne est rare 4,

SE0003405 où l’influence de la maison indienne se fait sentir). Ce foyer se retrouve non seulement

SE0005029 familial très particulier et tout à fait spécial à la civilisation eskimo. C’est, en

SE0001718 dans l’ensemble de la mortalité 3. Le second fait sur lequel nous voulons appeler l’attention,

SE0003115 constituait le fait primitif. Mais le seul fait sur lequel s’appuie cette hypothèse est le

SE0006534 lieu, quoique d’une manière différente. Un fait tendrait à nous confirmer dans cette manière

SE0003119 à celles du détroit de Smith. Mais ce fait unique n’est nullement probant. En effet on

SE0002410 cette habitation d’été, si exactement faite à sa mesure. 2o L’habitat d’
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SE0002311 dans tout le Grönland oriental, la tente est faite avec des peaux de phoques ; comme, en même

SE0001528 ’île Graah ; et pourtant son expédition a été faite dans d’assez bonnes conditions pour qu’il n’

SE0006003 absolument général, et la répartition en est faite de la manière la plus égalitaire. Les

SE0004801 ; CRANZ, Forts, pp. 110, 334. une amulette faite de la peau d’un animal, en général, d’un

SE0002502 (H. B.) La longue maison eskimo est faite de trois éléments essentiels qui peuvent

SE0003607 ces régions 2. En résumé, élimination faite des faits en apparence contraires, on peut

SE0004931 même groupe domestique. L’étude en peut être faite relativement bien, grâce aux tableaux,

SE0000524 Mill dit quelque part qu’une expérience bien faite suffit à démontrer une loi : elle est

SE0002211 Telle est l’observation générale qu’ont faite tous les auteurs depuis les plus anciens 1,

SE0003104 de construire des maisons exclusivement faites de pierre et de gazon. Seulement avec la

SE0003722 songe que ces migrations saisonnières sont faites en famille, qu’elles demandent de six à

SE0006607 chances sérieuses pour que les recherches faites en vue de les contrôler ne soient pas

SE0000525 démonstrative que beaucoup d’expériences mal faites . Or, cette règle de méthode s’applique à

SE0001505 nous rapprochons ainsi ces deux groupes de faits , au premier abord disparates, c’est que l’

SE0002706 uns sur les autres et en équerre par creux faits aux coins. 1 (1) Sur la maison de la région

SE0004826 Les habits d’hiver, dans le cas où ils sont faits de peaux de caribou, doivent être terminés

SE0000601 par là, infiniment facilitées et garanties. faits dont elle traite sont bien, en un sens, du

SE0002104 la pointe Barrow 2 ; nous y observerons des faits du même genre. Si la mer y est rarement

SE0003607 régions 2. En résumé, élimination faite des faits en apparence contraires, on peut dire, d’

SE0001309 ont, d’ailleurs, une histoire 4. De tous ces faits , en n’est assurément pas fondé à conclure

SE0001816 (13 par kilomètre carré) 8. De tous ces faits il résulte qu’il y a une sorte de limite

SE0000522 quand, pour le démontrer, on l’illustre de faits nombreux, mais disparates, d’exemples

SE0004337 souches de la même famille ne sont pas des faits particuliers aux Eskimos ; on les retrouve

SE0005215 d’un même iglou. Il y a, il est vrai, deux faits qui semblent contredire la règle de droit

SE0000527 indiquerons en terminant ce travail quelques faits qui témoigneront que les relations que nous

SE0000504 -rentes, où la trame formée par les autres faits sociaux les dissimule davantage à l’

SE0001030 Kjbhvn, 1905, nous apporte un ensemble de faits tout nouveaux. profondes vallées

SE0001012 des peuples côtiers; ce sont des peuples de falaise , si du moins nous employons ce mot pour

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

SE0003107 construire pour cette misérable peuplade, il fallut se contenter d’en faire de petites 3. Mais

SE0005407 est d’une véritable bonhomie : c’est le fameux « duel au chant », la danse au tambour 5

SE0005733 les choses que s’approprie le petit groupe familial 6. Les biens individuels sont : les

SE0005305 limités. Il y a plus. Au-delà de ce cercle familial , déjà très étendu il en est un autre qui

SE0006508 ; en tout cas, chaque petit groupe, familial ou territorial, vit replié sur soi ; les

SE0005903 A cet égoïsme individuel ou étroitement familial s’oppose un large collectivisme. D’abord,

SE0005029 une ou deux têtes. Il y a là un arrangement familial très particulier et tout à fait spécial

SE0005713 famille actuelle. En hiver, ce petit cercle familial vient se résorber dans des groupements

SE0006212 l’hôte est même admis à partager la couche familiale 5. Ce droit paraît d’ailleurs

SE0002614 de chacun d’eux est placée la lampe familiale 5. En face du fond, tout le long, par

SE0004929 avons décrite. On sait que la nomenclature familiale est un des plus sûrs moyens de déceler

SE0005320 y sont comme baignés dans une atmosphère familiale . La station n’est pas un simple amas de

SE0005418 répressif est la preuve de l’intimité familiale qui règne à l’intérieur du groupe.

SE0006618 ’intégration ou de désintégration des groupes familiaux , confessionnels, politiques 5 ; comment

SE0004720 où vivent, pendant l’été, les petits groupes familiaux dispersés sur d’énormes étendues de

SE0005326 qui rappelle celui des grands groupements familiaux . La plupart des observateurs 5, depuis

SE0004926 qu’une réaction de l’un sur l’autre. La famille . - Nous n’avons pas à faire ici une étude

SE0001404 ne forment pour ainsi dire qu’une seule famille 2. La véritable unité territoriale, c’est
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SE0002617 ne sont pas admis à partager le lit de la famille 6. - En avant de la maison sont les

SE0002321 ’un bout à l’autre de l’aire eskimo, c’est la famille 8, au sens le plus étroit du mot, c’est-à

SE0002613 comme nous le verrons, correspond à une famille ; à la partie antérieure de chacun d’eux

SE0002406 tout le monde eskimo qu’il y a une lampe par famille ; aussi y a-t-il d’ordinaire une lampe et

SE0002423 listes données plus haut, p. 57, que chaque famille a sa tente au Grönland oriental. Il nous

SE0003215 déterminé. Dans l’iglou de neige, chaque famille a son banc spécial 6 ; elle a son

SE0003214 ’intérieur de la maison grönlandaise, chaque famille a son emplacement déterminé. Dans l’iglou

SE0005713 de l’Eskimo n’est pas plus étendue que notre famille actuelle. En hiver, ce petit cercle

SE0003126 dans l’hiver de la famille isolée à la famille agglomérée. On ne voit aucune raison

SE0005823 subsiste en hiver. Mais là où le droit de la famille apparaît d’une manière incontestée, c’est

SE0005730 distingue donc fortement ainsi que la petite famille . Aussi voyons-nous se constituer

SE0005910 au lieu de se restreindre à la petite famille comme en été, s’étend à toute la maison.

SE0005017 ture existent bien réellement : l’une est la famille d’été 3, l’autre est la famille d’hiver.

SE0005033 viennent confirmer cette physionomie de la famille d’été. C’est d’abord la puissance

SE0005019 chacune a son droit, propre. Le droit de la famille d’été est relativement patriarcal. Le

SE0006207 la famille d’hiver réagit sur la famille d’été, et la morale de l’une sur la

SE0006210 l’isolement et l’indivi-dualisme de la famille d’été, un droit d’hospitalité très large

SE0005228 le connubium. Par cela même que cette grande famille d’hiver est composée autrement que celle

SE0005017 l’une est la famille d’été 3, l’autre est la famille d’hiver. Et comme chacune a une

SE0006207 le culte de leur âme 2. Inversement, la famille d’hiver réagit sur la famille d’été, et

SE0005902 dès qu’ils sont incapables de suivre la famille dans ses migrations 2. Tout autre est le

SE0005712 est aussi accusé que possible. En été, la famille de l’Eskimo n’est pas plus étendue que

SE0005715 tient la première place ; c’est la grande famille de la longue maison, c’est cette espèce

SE0002408 ne comporte pas de cloison pour isoler la famille de ses hôtes éventuels 2. Ainsi la

SE0004926 Nous n’avons pas à faire ici une étude de la famille des Eskimos. Mais nous allons montrer que

SE0000625 ’habitation, du sol dans ses rapports avec la famille , du sol dans ses rapports avec l’État,

SE0006128 en leur qualité de membres de la grande famille égalitaire, seraient élevés par la

SE0005610 dans tout son amorphisme 3, a absorbé la famille . En dehors de ces échanges généraux qui

SE0005022 Eux disparus, la disparition complète de la famille en résulte nécessairement ; les enfants,

SE0005307 station ne constitue pas une sorte de grande famille , en un mot de clan 1. Déjà c’est un fait

SE0005105 ; et ce caractère ne manque pas non plus à la famille eskimo. Même la nécessité en est ici plus

SE0005827 appartiennent non au chasseur, mais à la famille , et cela quel que soit le chasseur. Cet

SE0002404 des hôtes. Le rapport est si étroit entre la famille et la tente que la structure de l’une se

SE0005034 ’est d’abord la puissance relative du chef de famille , igtuat, au Grönland 7. Il a le droit

SE0004335 d’habiter sous le même toit par groupes de famille . Il ne faut pas oublier d’ailleurs que le

SE0003126 Eskimos seraient passés dans l’hiver de la famille isolée à la famille agglomérée. On ne

SE0001931 est celui (BOAS, E.B.L., pp. 6, 7) d’une famille Kinipetu, recensée en 1898 par le Capt.

SE0003203 Tandis que la tente ne comprend qu’une famille , l’habitat d’hiver, sous toutes ses

SE0006203 ne se substituait pas périodiquement à la famille large, il n’y aurait aucune raison pour

SE0005803 possède généralement en propre la lampe 1 de famille , les marmites de stéatite et l’ensemble

SE0003626 chaque tente ne comprend qu’une seule famille , mais elles sont très éloignées les unes

SE0006014 centrales, c’est une règle générale qu’une famille ne doit pas posséder plus d’une quantité

SE0004337 où cohabitent plusieurs souches de la même famille ne sont pas des faits particuliers aux

SE0005104 de l’abandonner 2. L’organisation de la famille paternelle est, d’ordinaire, liée au

SE0003219 de consta-ter que l’espace occupé par chaque famille peut n’être pas proportionnel au nombre

SE0003722 ces migrations saisonnières sont faites en famille , qu’elles demandent de six à douze jours

SE0006306 ce n’est pas toujours d’une seule et unique famille qu’est com-posé le petit campement d’été.
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SE0005705 le tableau généalogique qu’il donne d’une famille qui compte des représentants dans les

SE0005013 des seconds. Ainsi, à l’intérieur d’une famille qui s’étend très loin mais où les

SE0006216 à l’intérieur de la longue maison, chaque famille reste propriétaire de sa lampe, de ses

SE0005125 le plus proche de l’individu après sa famille restreinte 8. D’ailleurs, en fait, là

SE0003221 équivalentes les unes aux autres. Une famille restreinte à un individu occupe une place

SE0006117 la saison suivante et inversement. Ainsi la famille restreinte de l’été ne s’abolit pas

SE0005911 les habitants 4. L’économie spéciale de la famille restreinte disparaît totalement. Ni sur

SE0005815 9. Le cercle des biens qui appartiennent à la famille restreinte est plus limité. Elle ne

SE0005606 à ce moment, toute l’organisation de la famille restreinte et de la maisonnée disparaît

SE0006202 D’un autre côté, pour la même raison, si la famille restreinte ne se substituait pas

SE0005821 il apparaît clairement que les meubles de la famille restreinte se rapportent exclusivement à

SE0005115 le droit domestique de l’hiver. La petite famille , si nettement individua-lisée, de l’été,

SE0005025 ; elle aussi ne peut dispa-raître sans que la famille tout entière s’anéantisse 6. Ces deux

SE0002409 famille de ses hôtes éventuels 2. Ainsi la famille vit parfaitement une dans cet intérieur

SE0005619 quelcon-ques de cette sorte d’ « unique famille » 10 qu’est la tribu du cap York. L’

SE0003628 de la station succède une dispersion des familles ; le groupe se dissémine. En même temps,

SE0003522 huit familles, on atteint le maximum de onze familles à Angmagssalik et jusqu’à cinquante-huit

SE0001406 ) 3. Nous désignons ainsi un groupe de familles agglomérées qu’unissent des liens

SE0006803 OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles Aguliagamiut 94 7 15 Agumak 41 6 8

SE0005315 voisine de celle qui unit les différentes familles associées dans la station hivernale. Et

SE0003704 des femmes) les tentes de deux ou trois familles associées. En très peu de temps, toutes

SE0003212 on peut, d’après le rapport du nombre des familles au nombre des maisons, dire si l’on se

SE0001933 d’observation. (Le même auteur parle de deux familles aussi nombreuses, mais une seule

SE0003111 elle est souvent habitée par plusieurs familles , ce qui, comme nous le verrons tout à l’

SE0003703 que vient l’été, et il arrive vite 1, les familles concentrées dans les iglous de la

SE0002036 le Sud, et les umiaks, chargés de plusieurs familles , coulent lamentablement 5. Si, acculé

SE0005324 sociétés, unit entre elles les diffé-rentes familles d’un même clan. Le droit de la station n’

SE0003424 et y cohabiter, mais encore toutes les familles d’une même station, ou tout au moins,

SE0003627 les unes des autres. A l’agglomération des familles dans la maison et des maisons à l’

SE0004113 que l’aggloméra-tion de plusieurs familles économise le combustible. Ils ne voient

SE0002421 ont fait leurs explorations d’été avec des familles Eskimos vivant ainsi dans la tente ou,

SE0004617 l’intérieur du kashim, l’indivi-dualité des familles et des maisons particulières disparaît;

SE0002424 que la tente comprenne plus qu’une ou deux familles , et nous croyons inexacte quelque point

SE0005820 appartient-il plus spécialement aux familles groupées en hiver 12. En tout cas, il

SE0006901 OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles KI-changamiut 49 3 9 Klutagmiut 21 2 6

SE0005001 à première vue qu’il existe deux sortes de familles , l’une où la parenté est collective,

SE0003522 une maison ne contient que de deux à huit familles , on atteint le maximum de onze familles

SE0004027 comme lançant au-delà, très au loin, des familles ou des individus isolés, enfants perdus

SE0004021 neiges au printemps, en oumiak l’été par les familles ou par les individus en hiver, sont

SE0004619 le kashim, les individus sont rangés non par familles ou par maisons, mais suivant les

SE0003208 de Smith. L’existence d’un minimum de familles par maison est même tellement

SE0003720 rivières et des lacs intérieurs ; nombre de familles passent, à la recherche du bois, sur l’

SE0003205 de la description précédente. Le nombre de familles qui cohabitent est, d’ailleurs, variable.

SE0005906 maison n’est la propriété d’aucune des familles qui l’habitent, elle est la propriété

SE0003528 toutes les vraisemblances, habitées par des familles qui, pour des raisons diverses, avaient

SE0006118 dans la longue maison. Les diverses familles qui y sont agglomérées gardent une

SE0005726 de propriété. En été les individus et les familles restreintes vivent isolés dans leurs
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SE0006008 qu’ont sur eux soit les individus, soit les familles , s’efface très facilement devant une

SE0003423 seulement, à ce moment, on voit plusieurs familles se rapprocher dans une même maison et y

SE0005117 groupe beaucoup plus étendu, sorte de joint- family qui rappelle la Zadruga slave, et qui

SE0004906 approchent. Alors le gibier se retire et la famine survient dans tout le pays 1. Même l’

SE0004515 de shama-nisme publie pour conjurer les famines qui menacent le groupe surtout pendant

SE0001527 En 1821, Graah n’en rencontra que 17 du cap Farvel à l’île Graah ; et pourtant son expédition

SE0002015 dans le détroit de Danemark, jusqu’au cap Farvel , et au détroit de Davis. Par l’est, la

SE0006209 ; il vit aussi nu sous la tente, bien qu’il y fasse froid, et toute pudeur y est également

SE0006010 réclamé 4. Il faut que la restitution se fasse spontanément ; et, s’il est perdu, serait-

SE0002031 conjecture du climat ont pour conséquence fatale une réduction du nombre des habitants. Que

SE0003124 diverses, du type de la grande maison 8. Il faudrait admettre qu’à un moment donné, mais mai

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

SE0000610 du sol, sa richesse minérale, sa faune et sa flore affectent leur organisation.

SE0002604 donne à l’observateur l’impression fausse que la maison est souterraine. Les murs

SE0000801 Hassert 5, Boas 6, Wachter 1, Issachsen 2, Faustini 3. La troisième partie du travail de M.

SE0001908 dans la suite. Quant à leurs causes, il faut aller les chercher dans le régime de vie

SE0000911 à expliquer. C’est donc ce fond qu’il nous faut , avant tout, chercher à connaître. En d’

SE0001118 ainsi décrit l’habitat des Eskimos, il nous faut chercher comment ces peuples sont distribués

SE0002206 varie selon les moments de l’année; il nous faut chercher maintenant quelles sont ces

SE0000912 faire leur mor-phologie saisonnière, il nous faut constituer, dans ce qu’elle a d’essentiel,

SE0004922 nécessaires de la vie en commun 4. Il faut donc nous attendre à ce que l’influence de

SE0000703 il ne suffit pas qu’elle existe ; il faut encore que l’état de la technique

SE0000705 la configuration du sol les y invitent, il faut encore que leur organisation morale

SE0005603 parenté, uniquement d’après leur nom. Il faut entendre par là que hommes et femmes sont

SE0004413 en avoir déterminé les causes, il nous en faut maintenant étudier les effets 2. Nous allons

SE0004335 le même toit par groupes de famille. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que le kashim, c’est-

SE0005218 femme hors de la maison 6. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’à Angmagssalik la

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

SE0002106 qui ont passé par là, y est juste ce qu’il faut pour la population. Or la chasse présente

SE0006010 rendre ; mais il ne peut être réclamé 4. Il faut que la restitution se fasse spontanément ;

SE0001522 à la base de la morphologie eskimo, il nous faut , si nous voulons avoir de cette dernière une

SE0000713 les catégories de la vie collective qu’il en faut suivre les répercussions 2. Toutes ces

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

SE0002026 un peu plus loin de quoi y suppléer. Il leur faut tout de suite se transporter sur un autre

SE0001919 quelque sorte, accidentel et de fortune et, faute d’une technique appropriée, il ne peut être

SE0003102 morses, aux phocidés et aux delphinidés 1. Faute de bois, l’arc disparut ainsi que le kayak,

SE0006010 ; et, s’il est perdu, serait-ce par la faute de l’emprunteur, il n’a pas besoin d’être

SE0000608 du globe, nous ne commettons pas la faute de les considérer comme si elles étaient

SE0005415 d’une autre manière. Même les graves fautes contre les interdictions rituelles, dont

SE0004520 surtout si l’on tient compte des fautes d’observation et d’expression, une autre

SE0005402 ’est l’extrême indulgence qu’il témoigne aux fautes ou aux crimes que commettent ses membres :

SE0004522 que, dans plusieurs sociétés eskimos 10, les fautes religieuses sont alors l’objet d’une

SE0001516 l’aspect protéique des tribus. Encore ne faut -il pas s’exagérer l’importance de notre

SE0001807 suite échappe à certains dangers. Encore ne faut -il pas s’exagérer l’importance même de ces

SE0001703 Inversement, en 1896, une seule année favorable et le confort dû à l’installation

SE0000510 dans des conditions particulière-ment favorables , la manière dont la forme matérielle

SE0000518 diversifiée pour que ces comparaisons soient fécondes . De plus, c’est une erreur de croire que
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fécondes fête

SE0000606 découvertes positives, soit les suggestions fécondes que l’on doit à cette brillante pléiade

SE0001103 du nord du Canada et de la Boothia Felix se terminent plus doucement sur une

SE0005420 les unes vis-à-vis des autres. Les place- fellows avaient le devoir de venger leurs morts

SE0004627 censées contenir vont se réincarner dans les femelles des phoques et des morses. C’est donc la

SE0001902 -cinq ans. D’autre part, la population féminine est considérable, et dans la population

SE0001902 est considérable, et dans la population féminine , la part des veuves est tout à fait

SE0005817 Même la lampe est plutôt propriété de la femme 10. Ce groupe n’a vraiment en propre que la

SE0005102 1. Il a le droit absolu de punir, même sa femme ; mais il n’en abuse pas parce que, s’il a

SE0001828 peu d’enfants ; pour différentes raisons, la femme Eskimo n’en a généralement qu’un petit

SE0005129 une longue maison comprenait : un homme, sa femme et sa fille adoptive, deux fils mariés,

SE0005201 adoptive, deux fils mariés, chacun avec sa femme et un enfant, une soeur veuve avec son fils

SE0005218 assez fréquentes à l’usage de chercher femme hors de la maison 6. Mais il ne faut pas

SE0005027 à un certain âge, le mari qui a perdu sa femme ou la femme qui a perdu son mari essayent

SE0002401 étroit du mot, c’est-à-dire un homme avec sa femme ou, s’il y a lieu, ses femmes, leurs

SE0005802 exclusivement possédés par les hommes. La femme possède généralement en propre la lampe 1

SE0005027 âge, le mari qui a perdu sa femme ou la femme qui a perdu son mari essayent aussitôt de

SE0005511 parenté, c’est l’usage de l’échange des femmes 8. On nous le signale dans presque toutes

SE0001710 et, par suite, la proportion considérable de femmes dans l’ensemble de la population. Au

SE0005513 en hiver entre tous les hommes et toutes les femmes de la station. Dans certains cas, au

SE0005519 sur le point de savoir si ce sont des femmes déterminées qui sont attribuées à des

SE0005622 échanges deviennent frères d’adoption, les femmes échangées sont considérées comme sœurs les

SE0004025 -ils utilisé le talent géographique dont les femmes eskimos elles-mêmes sont éminemment douées

SE0001929 ne l’ait attesté. Il est même dit que les femmes Eskimos se refusent complètement à croire

SE0003417 mariés ou non mariés, couchent à part des femmes et des enfants. Dans les tribus du sud de

SE0001929 se refusent complètement à croire que les femmes Européennes puissent avoir 10 et 12

SE0005818 couvertures et le traîneau 11. Le bateau de femmes , l’oumiak, sur lequel on transporte la

SE0002401 homme avec sa femme ou, s’il y a lieu, ses femmes , leurs enfants non mariés (naturels ou

SE0007004 Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à 4 ans 7

SE0007004 Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à 4 ans 7

SE0005602 la déesse Sedna accouple les hommes et les femmes sans tenir compte de leur parenté,

SE0005604 nom. Il faut entendre par là que hommes et femmes sont unis comme étaient unis autrefois les

SE0001618 CENSEURS HOMMES FEMMES TENTES

SE0007004 Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36

SE0007004 Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36

SE0007004 CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

SE0007004 VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

SE0007004 CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

SE0007004 VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

SE0003704 chargent sur leurs oumiaks (bateaux des femmes ) les tentes de deux ou trois familles

SE0003110 : on y retrouve l’entrée enterrée, la fenêtre à la même place, le banc surélevé à

SE0002105 du même genre. Si la mer y est rarement fermée , elle y est aussi rarement libre. Le

SE0002007 Aussi ne les trouve-t-on jamais sur les mers fermées 2 : ils se sont certainement retirés de

SE0002009 selon toute vraisemblance, mais qui se sont fermées depuis 3. C’est la nécessité de cette

SE0005409 se couvrent d’injures, jusqu’à ce que la fertilité d’inventions de l’un lui assure la

SE0006002 cétacés, sont toujours la matière d’un festin absolument général, et la répartition en

SE0004630 retrouver dans tous le pays eskimo 7, est la fête des morts. Elle comprend deux parties

SE0004622 même caractère. C’est le cas notamment de la fête dite « des vessies », telle qu’elle se
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fête finalement

SE0004518 la vie de l’hiver comme une sorte de longue fête . Même ce que les vieux auteurs nous

SE0004629 assure sa subsistance continuelle. Une autre fête que l’on observe chez ces mêmes Unalit 6,

SE0005515 D’ordinaire cette pratique se rattache aux fêtes collecti-ves d’hiver 10 ; quelquefois

SE0004723 pas seulement dans les rites, dans les fêtes , dans les cérémonies religieuses de toute

SE0006020 des échanges rituels de présents, lors des fêtes de Sedna 9 ; présents aux homonymes des

SE0006511 les uns avec les autres. C’est le moment des fêtes , des grands travaux et des grandes

SE0004735 leur vie, mais plus spécialement dans les fêtes dont nous venons de parler, in The Life of

SE0006529 ces longs mois passés en vie commune, en fêtes et cérémonies religieuses, il doit avoir

SE0005601 mais qui sont des plus typiques. Dans les fêtes masquées du Cumberland Sound 1 dont nous

SE0004727 de Frobisher 3, au cours d’un complexus de fêtes , on voit tous les gens du groupe se diviser

SE0004715 Ajoutons enfin que ces différentes fêtes s’accompagnent toujours et partout de très

SE0004711 ensemble par des échanges de cadeaux. Les fêtes solsticielles d’hiver ont la même portée.

SE0004608 nous ne voulons pas dire simplement que les fêtes sont célébrées en commun, mais que le

SE0004621 et des rites qui sont célébrés pendant ces fêtes traduit le même caractère. C’est le cas

SE0004714 que nous avons ici une sorte de culte du feu collectif. Ajoutons enfin que ces différentes

SE0004713 de la station. Si nous remarquons que le feu était certainement rallumé à un feu unique,

SE0002108 dangers continus que l’emploi des armes à feu n’a pas encore fait disparaître. Le chiffre

SE0004714 que le feu était certainement rallumé à un feu unique, produit par friction, on voit que

SE0002407 1. De même, il n’y a qu’un banc (ou un lit de feuilles et branchages surélevé au fond de la

SE0004902 quel qu’il soit, même dans l’estomac des fidèles . Au contraire, le contact des chairs de

SE0002420 ; nous dirons ensuite quel en est le contenu. Fig . 1. - Coupe de la maison d’Angmagssalik, (H.

SE0002501 35 personnes en 3 tentes (Ukusiksalik). Fig . 2. - Plan de la maison d’Angmagssalik (H. B.)

SE0002701 quelquefois une maison pour les chiens. Fig . 3. - Maison du Mackenzie Plan et élévation,

SE0002901 le qarmang. Le qarmang a aussi son couloir. Fig . 4. - Plan et élévation d’un iglou de neige

SE0003026 l’iglou d’Ungava est sans couloir (TURNER, fig . 48), le fait doit être restreint aux Eskimos,

SE0003801 de trois tribus de la terre de Baffin. Fig . 5. - Établissements d’hiver et

SE0003903 avec les Kupungmiut 1 de Mackenzie. Fig . 6. - Aires de dispersement d’été des

SE0004025 éminemment douées 8. Nous devons donc nous figurer la société d’été, non pas seulement comme

SE0003620 et le kashim 7. On en vient ainsi à se figurer le groupe d’hiver comme ayant pu jadis

SE0005129 maison comprenait : un homme, sa femme et sa fille adoptive, deux fils mariés, chacun avec sa

SE0005201 veuve avec son fils et sa bru et la petite fille de cette dernière. Ailleurs 1, des tableaux

SE0005012 : mon père, ma mère, mon fils et ma fille ; les frères et sœurs de mon père, les

SE0001905 des veuves de préférence à des jeunes filles , est dû presque entièrement aux accidents

SE0005035 droit absolu de comman-dement même sur ses fils adultes, et il paraît que les cas de

SE0005107 gens sans enfants est impossible. Sans fils adultes mâles consentant à chasser pour eux,

SE0005004 le nom d’Eng’-ota est donné aux petits- fils , ainsi qu’aux individus, consanguins ou

SE0005006 neveux et des cousins de la génération des fils . De même, les noms d’E-tu-ah, de Ninge-o-wa,

SE0005012 parentés suivantes : mon père, ma mère, mon fils et ma fille; les frères et sœurs de mon père,

SE0005201 femme et un enfant, une soeur veuve avec son fils et sa bru et la petite fille de cette

SE0005129 homme, sa femme et sa fille adoptive, deux fils mariés, chacun avec sa femme et un enfant,

SE0006504 qui atteint son point terminus à la fin de l’automne. A ce moment elle tend à se

SE0006513 suicides, produit urbain, croissent de la fin de l’automne jusqu’en juin ; les homicides,

SE0006514 du commencement du printemps jusqu’à la fin de l’été pour diminuer ensuite. Tout fait

SE0004625 de toute la communauté qui chante. A la fin , on jette à la mer, d’un seul coup, toutes

SE0006631 accumulées ou des déductions sans fin , suffire à prouver une loi d’une extrême

SE0000710 et qui seuls expliquent la résultante finale . En un mot, le facteur tellurique doit

SE0003411 sont accolés et les parois évasées donne finalement au kashim la forme d’une sorte de
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finalement fonctions

SE0001723 observer à ce propos combien a été lente et, finalement , minime l’influence de la civilisation

SE0001314 ; on sait mal où ils commencent et où ils finissent ; ils semblent bien se mêler aisément

SE0001426 localisés étroite-ment, comprennent un fiord avec ses pâturages alpestres ; ailleurs,

SE0001606 sont très espacés et très petits. Au fiord d’Angmagsalik. sur un développement

SE0003020 se rapporte au Labrador et à la région du fiord de Chesterfield ; HANBURY, Sport and Travel,

SE0003706 et les tentes s’étalent le long des rives du fiord . Elles sont d’ordinaire plantées à des

SE0005706 dans les diverses stations de ce fiord , prouvent qu’on peut fort bien se marier à

SE0005505 constants entre les stations des différents fiords 3. Les cérémonies de réception de l’

SE0003714 ’en plus. Outre cette dispersion le long des fiords 4, il y a aussi, au Grönland, des

SE0004311 disperse, va jouer dans la mer, au fond des fiords , au-dessous des falaises abruptes, et les

SE0001022 sur la mer, des glaciers inté-rieurs. Les fiords et les îles des fiords sont seuls à être

SE0001020 la partie la plus large (large à cause des fiords et non pas par elle-même) mesure à peine 14

SE0002022 déplacer aisément en dehors du voisinage des fiords . Ils sont obligés de se maintenir très

SE0001022 inté-rieurs. Les fiords et les îles des fiords sont seuls à être protégés contre les

SE0003025 maison d’hiver au Labrador, MACLEAN, Twenty five years service, etc., II, pp. 145, 146.

SE0006018 7 ; quand le cas se produit, le surplus, fixé arbitrairement, retourne à ceux qui ont

SE0005101 sont remarqua-blement rares. C’est lui qui fixe les déplacements et les parts 1. Il a le

SE0000907 La manière dont les sociétés eskimos sont fixées au sol, le nombre, la nature, la grandeur

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

SE0000707 faille avoir les yeux presque exclusivement fixés , elle ne constitue qu’une des conditions

SE0005223 par suite, le principe de la prohibition fléchît . D’un autre côté, les cousins germains

SE0001427 avec son hinterland 10, tantôt un coude de fleuve dans un delta avec un coin de côte, etc.

SE0000610 du sol, sa richesse minérale, sa faune et sa flore affectent leur organisation. Mais parce que

SE0001125 elle-même, quelque chose d’imprécis et de flottant et il n’est pas aisé de distinguer de

SE0001415 les autres noms, tribaux ou ethni-ques, sont flottants et différemment rapportés par les

SE0003009 5 ; il est donc très possible que le bois flotté déjà rare au XVIe siècle, se soit fait

SE0002819 au nord-ouest de la baie d’Hudson 8, le bois flotté est rare ou manque totalement 9. On

SE0002705 Au Mackenzie 1, comme le bois flotté est très abondant, la maison est tout

SE0003019 seulement supprimaient toute arrivée de bois flotté , mais encore arrêtaient la baleine et plan,

SE0002033 trop vite sous l’action d’un des grands Föhn , et il est impossible de sortir en kayak ou

SE0006108 sexuel de la même saison et montre, une fois de plus, à quel degré d’unité morale

SE0001305 soi. Or, il n’en est question qu’une seule fois et à propos de portions de la population

SE0001911 Les explorateurs européens ont maintes fois insisté sur ce fait que, même avec tout l’

SE0003622 de grande maison unique et multiple à la fois . On pourrait ainsi s’expliquer comment ont

SE0001603 ), a dû s’opérer de la même façon, mais cette fois -ci par force, et non pas seulement par

SE0000533 BOAS, sur les légendes, Journal of American Folk -Lore, II, p. 122, sq. The Folklore of the

SE0000533 of American Folk-Lore, II, p. 122, sq. The Folklore of the Eskimos, ibid., vol. XVII, pp. 1-1

SE0006538 toutes les cérémonies, et les danses folles , et les repas, et les échanges publics qu’

SE0005807 de propriété 5. Ces marques ont une double fonction : elles permettent de reconnaître les

SE0004927 traits de leur organisation domestique sont fonction de la double organisation morphologique

SE0006612 morale, religieuse, juridique, etc., est fonction de son substrat matériel, qu’elle varie

SE0006402 s’affaiblit 1 et qui, par conséquent, est fonction de toute cette civilisation. La vie

SE0006616 du droit pénal et du droit civil était fonction du type morphologique des sociétés 4 ;

SE0004908 d’une classe spéciale de courriers dont la fonction est d’annoncer la capture du premier

SE0006604 de chaque semaine, de chaque jour 1. Chaque fonction sociale a vraisemblablement son rythme

SE0003413 intérieur correspondent à des différences fonction -nelles. S’il ne s’y trouve ni division,

SE0004619 familles ou par maisons, mais suivant les fonctions sociales, encore très indifférenciées,
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fonctions forme

SE0005301 Ses pouvoirs ne sont pas très étendus : ses fonctions sont de recevoir les étrangers, de

SE0002803 un peu plus élevé qu’au Grönland, garnit le fond de chaque compartiment ; mais, au lieu d’un

SE0002407 un lit de feuilles et branchages surélevé au fond de la tente) recouvert de peaux sur lequel

SE0004311 se disperse, va jouer dans la mer, au fond des fiords, au-dessous des falaises abruptes,

SE0004307 la surface ; et le nombre de ces endroits, à fond doux, plages, îles, caps, est assez

SE0002608 sol est recouvert de pierres plates. Tout le fond est occupé par un banc profond et continu,

SE0000909 des facteurs immuables et c’est sur ce fond permanent que se produisent les variations

SE0004121 et dans des climats continentaux au fond plus rudes que ceux de leurs voisins les

SE0000910 à décrire et à expliquer. C’est donc ce fond qu’il nous faut, avant tout, chercher à

SE0003110 maison grönlandaise dont elle n’est au fond qu’une miniature : on y retrouve l’entrée

SE0002313 5, de façon à ce qu’elle puisse s’appuyer au fond sur le terrain lui-même ; une perche-poutre

SE0002614 est placée la lampe familiale 5. En face du fond , tout le long, par conséquent, du mur d’

SE0002815 ne sont que des déviations d’un même type fondamental , dont celui du Mackenzie nous donne

SE0004913 eu l’occasion de montrer ici même quel rôle fondamental jouent ces classifications dans la

SE0002208 en tout temps, l’établissement est l’unité fondamentale des sociétés Eskimos, il présente

SE0004815 d’été, et l’opposition entre ces deux genres fondamentaux est si vivement ressentie par la

SE0000906 ’elle passe, il y a pourtant certains traits fondamentaux qui restent toujours les mêmes et

SE0001309 4. De tous ces faits, en n’est assurément pas fondé à conclure que l’organisation tribale est

SE0002032 aux cétacés devient impossible. Qu’elle se fonde trop vite sous l’action d’un des grands

SE0005703 l’observation semble être uniquement fondée sur les renseignements de M. Holm qui se

SE0002715 Canada, 1883, VII, p. 122 n’est nullement fondée sur une observation, ni sur les dires de

SE0005021 que les chefs ; ils en constituent l’unique fondement . Eux disparus, la disparition complète

SE0004115 ces considérations ne sont pas sans quelque fondement , la vérité qu’elles contiennent est

SE0002032 habitants. Que la glace à la côte tarde à se fondre , et la chasse printanière aux cétacés

SE0001024 des champs de pâture au gibier ainsi que des fonds poissonneux, facilement accessibles, où

SE0006509 les occasions et les moyens de rassemblement font défaut ; c’est l’époque de la dispersion. En

SE0005612 a d’autres, plus ou moins permanents, qui se font entre particuliers, pour des raisons

SE0000715 que nous allons aborder celles qui font l’objet de ce travail. Si au mot d’

SE0005819 on transporte la tente et à l’aide duquel se font les migrations d’été et la chasse aux grands

SE0006322 liens sociaux se relâchent, les relations se font plus rares, les individus entre lesquels

SE0004921 institutions juridiques et morales ne font qu’exprimer à la conscience collective les

SE0002034 ne viennent plus s’y reposer, dès que la fonte a commencé. Que l’on essaye, sans avoir

SE0004021 au loin, entrepris par traîneau avant la fonte des neiges au printemps, en oumiak l’été

SE0001603 de la même façon, mais cette fois-ci par force , et non pas seulement par intérêt. En même

SE0000620 les effets qu’il implique par ses seules forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi dire, à

SE0004123 les Crees des Barren Lands 3, ceux de la forêt alaskane 4 vivent toute l’année sous la

SE0005312 ) prouve que tous les hommes de la station formaient une société une entre les membres de

SE0004907 l’institution de ces tabous a nécessité la formation d’une classe spéciale de courriers dont

SE0002821 La maison est petite, peu haute, à forme circulaire ou elliptique. Le mur est

SE0003411 parois évasées donne finalement au kashim la forme d’une sorte de grande salle à piliers. Ces

SE0004717 personnel 2. Or le communisme sexuel est une forme de communion, et peut-être la plus intime

SE0002303 qu’elle est composée de perches disposées en forme de cône 2 ; sur ces perches sont placées

SE0003024 à en croire quelques auteurs peu sûrs la forme de la maison d’hiver au Labrador, MACLEAN,

SE0003105 Seulement avec la nature des matériaux, la forme de la maison se modifia. Comme de grandes

SE0002312 même temps, le bois n’y est pas abondant, la forme de la tente y est aussi un peu différente.

SE0004215 chez eux en été ; d’autre part, la forme de leurs maisons appartiendrait au même

SE0000507 dont les hommes se groupent, l’étendue, la forme de leurs maisons, la nature de leurs
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forme forte

SE0006625 Chez eux, en effet, au moment précis où la forme du groupe-ment change, on voit la religion,

SE0003503 Car non seulement elles sont différentes de forme et d’étendue, non seulement elles abritent

SE0006613 c’est-à-dire avec la masse, la densité, la forme et la composition des groupements humains 3.

SE0005715 ; c’est un autre type domestique qui se forme et qui tient la première place ; c’est la

SE0000729 de leur habitat. Mais on y trouve, sous une forme exagérée qui n’est pas surprenante dans une

SE0002418 4. Nous allons commencer par en décrire la forme extérieure ; nous dirons ensuite quel en

SE0004206 où il y aurait des raisons d’en altérer la forme , l’altération ne se produit pas. Ainsi,

SE0001122 les groupements politiques dont la réunion forme la population Eskimo. Les Eskimos sont-ils

SE0005608 viennent se perdre dans le groupe total que forme la station et dont l’organisation mythique,

SE0005125 attesté que l’ensemble de ces housemates forme le cercle de parenté le plus proche de l’

SE0000510 -ment favorables, la manière dont la forme matérielle des groupements humains, c’est-à

SE0000708 qu’une des conditions dont dépend la forme matérielle des groupements humains; et le

SE0000603 des hommes à la surface du sol et la forme matérielle des sociétés, et l’on ne saurait

SE0002801 en section horizontale, elle affecte la forme , non plus d’un rectangle comme la pré-

SE0004124 ; et non seulement cette tente est de même forme que celle des Eskimos, mais encore l’

SE0002808 type intermédiaire entre les précédents. La forme rede-vient rectangulaire 3, comme dans le

SE0005110 au moins dans certains cas, prendre une forme religieuse. Les ascendants savent qu’ils

SE0002302 ’à l’île de Kadiak, elle affecte la même forme . Schématiquement, an peut dire qu’elle est

SE0002319 par des os de narevhal, la tente y a une forme singulièrement analogue à celle d’

SE0001412 ils se rencontrent constamment 4. Tout cela forme un tout qui a son unité et qui a tous les

SE0000504 moins immédiatement appa-rentes, où la trame formée par les autres faits sociaux les dissimule

SE0001126 de quelles unités définies elle est formée . Un des signes les plus certains auxquels

SE0005124 qui désigne aussi tous les cousins. Il est formellement attesté que l’ensemble de ces

SE0005216 que nous venons de poser. M. Nelson nous dit formellement que chez les Unalit de la baie de

SE0001921 vivent surtout du gibier marin : les cétacés forment le principal de leur subsistance. Le

SE0001404 quoique occupant un immense espace, ne forment pour ainsi dire qu’une seule famille 2.

SE0001926 de mer, ceux d’eau douce et les échinodermes forment un léger appoint. Le kayak en eau libre,

SE0003622 pourrait ainsi s’expliquer comment ont pu se former des stations réduites à une seule maison

SE0001314 bien se mêler aisément les uns aux autres et former entre eux des combinaisons protéiformes ;

SE0002905 elle aussi, à manquer, et alors d’autres formes apparaîtront. Très souvent l’Eskimo

SE0006308 manières de se grouper, et qu’à ces deux formes de groupement, corres-pondent deux systèmes

SE0003402 deux construc-tions est si étroite que les formes diverses que revêt le kashim suivant les

SE0003204 famille, l’habitat d’hiver, sous toutes ses formes , en contient normalement plusieurs 1 ; c’

SE0006611 méthode que la vie sociale, sous toutes ses formes , morale, religieuse, juridique, etc., est

SE0006303 Eskimos se présente donc à nous sous deux formes nettement opposables, et parallèles à leur

SE0000903 GÉNÉRALE Mais avant de rechercher quelles formes spéciales la morphologie de ces sociétés

SE0002208 Eskimos, il présente suivant les saisons des formes très différentes. En été, les membres qui

SE0001313 que la plupart du temps ces agrégats ont des formes très incertaines, très inconsistantes ; on

SE0000531 3. Les 395, no 3, de M. MURDOCH, The forms of the Eskimo Bows, Naturalist, VIII,

SE0006419 chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont même une formule très heureuse pour exprimer cette

SE0005224 germains dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien appartenir à des maisonnées différentes,

SE0005706 stations de ce fiord, prouvent qu’on peut fort bien se marier à l’intérieur de la station

SE0004736 The Life of Rev. Peck, p. 41 sq. (tribu de fort Churchill), p. 242 (Blacklead Isl). - En ce

SE0005322 Les membres en sont unis par un lien très fort de réelle affection, tout à fait analogue à

SE0001707 occidentale des renseigne-ments détaillés et fort précis 1. Mais, comme ils sont postérieurs à

SE0001804 part la tribu des Kuskowigmiut 4 est la plus forte (le toutes les tribus eskimos connues, mais

SE0004616 l’unité du groupe. Cette unité est même si forte que, à l’intérieur du kashim, l’indivi-
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forte frontières

SE0005108 surtout en été, les couples vieillis, à plus forte raison les vieilles veuves, ne trouvent

SE0006311 dans l’agglomération dense de l’hiver, à une forte unité mentale religieuse et morale, s’

SE0005730 à personne 5. L’individu se distingue donc fortement ainsi que la petite famille. Aussi

SE0006316 ’année. L’hiver est une saison où la société, fortement concentrée est dans un état chronique d’

SE0006422 et qui, vraisemblablement, ont été plus fortes autrefois qu’aujourd’hui. Beaucoup de

SE0006621 place à des doutes qui s’étendaient a fortiori au principe général que nous énoncions

SE0004740 qui porte le même nom qu’un mort ; CRANZ, Forts , pp. 110, 334. une amulette faite de la

SE0001919 est, en quelque sorte, accidentel et de fortune et, faute d’une technique appropriée, il

SE0006103 Ainsi, alternativement, il jouit de sa fortune et il l’expie ; et l’expiation est

SE0001917 en lièvres, quelques animaux carnassiers à fourrure , assez rares d’ailleurs, diverses

SE0005405 rend dangereux sont considérés comme des fous et, s’ils sont tués, c’est en cette qualité 4

SE0003404 au nombre de deux. D’abord le kashim a un foyer central, alors que la maison n’en a pas (

SE0003414 ni division, ni compartiment, s’il a un foyer central, c’est que c’est la maison commune

SE0004209 de phoques, plutôt que d’installer un foyer de bois et d’ouvrir leurs toits pour en

SE0003405 de la maison indienne se fait sentir). Ce foyer se retrouve non seulement là où il a une

SE0005032 que le lien conjugal y est d’une extrême fragilité . D’autres traits viennent confirmer

SE0000722 leurs travaux que d’une manière incidente et fragmentaire . Les deux ouvrages les plus récents

SE0005907 réunis. Elle est construite, réparée à frais communs 3. Il semble même qu’il y ait

SE0000629 récents de cette école sont ceux de l’École française de MM. Vidai de La Blache, de Martonne,

SE0001924 (orque, baleine blanche ou baleine franche ), sont activement chassés ainsi que les

SE0003116 du nord-ouest d’une part, à la terre de François -Joseph, au Scoresby Sound 5, à l’archipel

SE0002703 inexacts, et ceux de l’ouvrage de Franklin étant incomplets, nous nous sommes

SE0002709 le dessin d’après croquis (?) de la p. 193). FRANKLIN , Narrative of a Second Expedition to the

SE0006428 en citerons deux qui sont particulièrement frappants . Ce sont, d’abord, les migrations d’été

SE0005328 -mé ses observations en dithyrambe, ont été frappés de la douceur, de l’intimité, de la

SE0005313 les membres de laquelle il y a une réelle fraternité 3. Enfin le fait qu’à Angmagssalik la

SE0005213 ’une longue maison. Il y a donc une sorte de fraternité spéciale qui imprime un caractère

SE0001533 offraient, ont attiré les Eskimos de l’Est à Frederiksdal 7. Ensuite, les établissements plus

SE0000719 l’anthropogéographie des Eskimos ait assez fréquem -ment attiré les géographes, toujours

SE0005217 à Angmagssalik des exceptions assez fréquentes à l’usage de chercher femme hors de la

SE0005622 qui ont procédé à ces échanges deviennent frères d’adoption, les femmes échangées sont

SE0005012 fille; les frères et sœurs de mon père, les frères et sœurs de ma mère, les enfants des

SE0005012 mon père, ma mère, mon fils et ma fille; les frères et sœurs de mon père, les frères et sœurs

SE0005008 ou d’adoption), mais encore à leurs frères et sœurs, et à tous les parents de leur

SE0005207 les housemates, que ce sont d’ordinaire des frères et sœurs et des descendants de frères et

SE0005207 des frères et sœurs et des descendants de frères et sœurs qui habitent ensemble en hiver.

SE0004714 rallumé à un feu unique, produit par friction , on voit que nous avons ici une sorte de

SE0004726 terre de Baffin, les Nugumiut de la baie de Frobisher 3, au cours d’un complexus de fêtes, on

SE0001502 descendants ; les héritiers des victimes de Frobisher au XVIe siècle gardaient encore au XIXe

SE0003006 maison rectangulaire ou polygonale. En 1582, Frobisher , sur la Meta incognita, nous décrit des

SE0006209 aussi nu sous la tente, bien qu’il y fasse froid , et toute pudeur y est également inconnue 3.

SE0004114 -tion qu’un moyen de lutter contre le froid . Mais si ces considérations ne sont pas

SE0004201 pas, la rend bien moins efficace contre le froid , même en été. Il est même remarquable que

SE0004116 les Eskimos habitent les régions les plus froides du monde 2. Un certain nombre d’entre eux

SE0005828 contraste, d’ailleurs, étrangement avec la froideur et l’indifférence qui sont témoignés aux

SE0003708 -sept tentes se répandent sur les îles du front de mer, puis se transportent vers les rares

SE0001303 2. Même indécision en ce qui concerne les frontières . C’est par là pourtant que s’accuse le
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frontières générale

SE0001321 avec lequel il s’identifie et que des frontières définies distinguent nettement de

SE0001202 Quand nous sommes informés sur les frontières des divers dialectes 1 - et nous ne le

SE0001423 ) 7. 3o Le district de l’établissement a des frontières nettement arrêtées. Chacun a son

SE0006106 ils sont nécessaires pour que la chasse soit fructueuse ; sans générosité, pas de chance 2. Ce

SE0002113 que la chasse à la baleine est devenue moins fructueuse , depuis l’établisse-ment des baleiniers

SE0006217 l’ordre selon lequel se répartissent les fruits de la chasse entre les habitants de la

SE0004602 misère collective, tempête trop longue, fuite du gibier, rupture inopportune de la glace,

SE0004210 leurs toits pour en laisser échapper la fumée , aiment mieux acheter, et, assez cher 1, l’

SE0002306 de vide au sommet, parce qu’il n’y a pas de fumée qu’il soit nécessaire de laisser échapper;

SE0004124 mais encore l’ouverture du sommet, le trou à fumée , que les Eskimos ne connaissent pas, la

SE0005915 et rentrées nouvelles sont partagées au fur et à mesure des besoins communs 5. Mais le

SE0003013 eux-mêmes ont dû devenir impossibles au fur et à mesure que les baleiniers européens ont

SE0004718 Quand il règne, il se produit une sorte de fusion des personnalités indivi-duelles les unes

SE0003601 celui de Glasunov en 1924, qui heureusement fut fait en hiver, ne mentionne que des villages

SE0003910 3. Mais ce groupement, au moment où il fut observé, était tout temporaire 4 ; c’est une

SE0005223 était évidemment nécessaire que le mariage fût permis entre cohabitants et que, par suite,

SE0002805 ’un banc, le compartiment d’entrée en a deux, gagnés sur l’excavation et qui servent comme le

SE0005328 frappés de la douceur, de l’intimité, de la gaieté générale qui règnent dans une station

SE0000539 de plus, par là, infiniment facilitées et garanties . faits dont elle traite sont bien, en

SE0001502 des victimes de Frobisher au XVIe siècle gardaient encore au XIXe le souvenir de cette

SE0005810 cas de vente ou de troc, qu’après en avoir gardé un morceau 7 ou l’avoir léchée 8. Grâce à

SE0006118 Les diverses familles qui y sont agglomérées gardent une partie de leur individualité. La

SE0003103 Eskimos se trouvaient ainsi réduits à ne garder que le souvenir de leur ancienne technique

SE0002803 Le banc, un peu plus élevé qu’au Grönland, garnit le fond de chaque compartiment ; mais, au

SE0003007 nous décrit des huttes de terre et de gazon 3. Un peu plus tard, Coats trouve plus loin

SE0002605 murs sont en pierre, en bois recouvert de gazon , et souvent de peaux ; les parois en sont

SE0002610 il est porté sur des pierres et du gazon , mais autrefois, dans le Grönland

SE0003105 maisons exclusivement faites de pierre et de gazon . Seulement avec la nature des matériaux, la

SE0002822 de peaux, recouvertes à leur tour de gazon ; et par-dessus les murs s’élève une sorte

SE0005913 magasins extérieurs tout comme les butins gelés et ramenés des caches lointaines sont

SE0005705 de M. Holm, entre autres le tableau généalogique qu’il donne d’une famille qui compte

SE0005202 dernière. Ailleurs 1, des tableaux quasi généalogiques que nous possédons montrent que les

SE0005206 règle. Car, d’une part, il est interdit en général d’épouser ses cousins germains 2 ; et l’

SE0004801 amulette faite de la peau d’un animal, en général , d’un oiseau, qui est celui qui préside à

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

SE0006621 qui s’étendaient a fortiori au principe général que nous énoncions en premier lieu. Car,

SE0001114 les terres situées en arrière il n’y a, en général , que très peu de communications. Ni les

SE0000913 ce qu’elle a d’essentiel, leur morphologie générale 1. Les Eskimos sont actuellement 2

SE0002405 sur la structure de l’autre. C’est une règle générale dans tout le monde eskimo qu’il y a une

SE0002204 venons de voir quelle est la morphologie générale des Eskimos, c’est-à-dire les caractères

SE0005514 seuls couples mariés. Mais la règle la plus générale est que tous les individus nubiles y

SE0000902 immédiates des observateurs 5. I MORPHOLOGIE GÉNÉRALE Mais avant de rechercher quelles formes

SE0005318 qui précède aurait une portée encore plus générale . Mais, quoi qu’il en soit de ce fait

SE0002211 près des autres. Telle est l’observation générale qu’ont faite tous les auteurs depuis les

SE0006014 et les régions centrales, c’est une règle générale qu’une famille ne doit pas posséder plus

SE0003608 contraires, on peut dire, d’une manière générale , qu’une station d’hiver se compose de

SE0006307 Mais il n’en reste pas moins d’une façon générale que les hommes ont deux manières de se
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générale gens

SE0004811 rattacher à une division, plus vaste et plus générale , qui comprend toutes choses. Sans parler

SE0005329 de la douceur, de l’intimité, de la gaieté générale qui règnent dans une station eskimo. Une

SE0006609 de cette remarque, une autre conclusion générale se dégage de ce travail qui mérite

SE0001111 Ratzel 5 a défini les côtes d’une manière générale « des points de communication entre la

SE0005802 possédés par les hommes. La femme possède généralement en propre la lampe 1 de famille, les

SE0005412 du sang 7. Même les crimes publics ne sont généralement l’objet que de peines morales. En

SE0001829 différentes raisons, la femme Eskimo n’en a généralement qu’un petit nombre 11. La pyramide

SE0002702 M. Champion sur nos indications. Les plans généralement reproduits de Petitot étant

SE0002602 de large. Elle est construite sur un terrain généralement très en pente. Ce terrain est excavé

SE0005230 mais par des caractères personnels. C’est généralement un vieillard, bon chasseur ou père

SE0000538 ’ont qu’une morphologie. La comparaison et la généralisation seront de plus, par là, infiniment

SE0006632 fin, suffire à prouver une loi d’une extrême généralité 7. ANNEXES Marcel Mauss, (1904-1905)

SE0004404 pouvons rechercher ici ; la question, par sa généralité , déborde les cadres de notre étude.

SE0000528 constater chez les Eskimos ne sont pas sans généralité . En traitant ces questions, nous

SE0003123 on s’expliquerait bien difficilement la généralité et la permanence, sous des modalités

SE0006517 qui est, probable-ment, d’une très grande généralité . La vie sociale ne se maintient pas au

SE0006407 Le fait que nous venons d’observer a une généralité que l’on ne soupçonne pas au premier

SE0004511 les mythes, les contes se transmettent d’une génération à l’autre. Le moindre événement

SE0005006 aux enfants des neveux et des cousins de la génération des fils. De même, les noms d’E-tu-ah,

SE0005008 et sœurs, et à tous les parents de leur génération . En ligne collatérale, les cousins des

SE0004707 rite le groupe idéal composé de toutes les générations qui se sont succédé depuis les temps

SE0005611 la famille. En dehors de ces échanges généraux qui ont lieu entre tous les membres du

SE0005325 propres à chaque maison ; c’est un droit sui generis , mais qui rappelle celui des grands

SE0005121 proprement dits, des rapports de parenté sui generis que décelait déjà la nomenclature 6. Tout

SE0006106 pour que la chasse soit fructueuse ; sans générosité , pas de chance 2. Ce communisme

SE0002608 qu’on ne peut pénétrer dans la maison qu’à genoux . A l’intérieur, le sol est recouvert de

SE0004912 Chaque saison sert à définir tout un genre d’êtres et de choses. Or, nous avons eu l’

SE0003007 plus tard, Coats trouve plus loin le même genre de hutte 4. Or, à ce moment, le climat et

SE0005122 d’abord, il existe un nom pour désigner ce genre de parents ; ce sont les igloq. atigit 7 (

SE0006416 fait place à des groupements d’un tout autre genre , les sociétés secrètes ou plus exactement,

SE0000601 elle traite sont bien, en un sens, du même genre que ceux dont nous allons nous occuper.

SE0006214 de la station. Des réactions du même genre s’observent en ce qui concerne le droit de

SE0002104 2 ; nous y observerons des faits du même genre . Si la mer y est rarement fermée, elle y

SE0002213 tout d’abord décrire chacun de ces deux genres d’habitat et les deux modes de groupement

SE0004815 choses d’été, et l’opposition entre ces deux genres fondamentaux est si vivement ressentie par

SE0005616 autres semblent bien n’avoir lieu qu’entre gens d’une même station. Au détroit de Smith 8

SE0006017 prêter aux pauvres. Rink nous dit que les gens d’une station veillent jalousement à ce que

SE0005413 maléficiaire 8, qui est plutôt attribuée aux gens d’une station voisine 9, nous ne croyons pas

SE0001213 vague, non de vrais noms propres ( gens de loin, gens des îles, etc.) 4. Il est vrai

SE0001213 non de vrais noms propres (gens de loin, gens des îles, etc.) 4. Il est vrai que, dans d’

SE0004727 d’un complexus de fêtes, on voit tous les gens du groupe se diviser en deux camps. L’un

SE0004810 est né en hiver. Mais cette division des gens en deux grandes catégories semble bien se

SE0004732 l’été qui l’emporte. Or, cette division des gens en deux groupes, suivant la saison où ils

SE0004802 ait là un effet de la tendance à classer les gens en groupes différents suivant la saison où

SE0006417 -ries religieuses où tous les nobles et les gens libres sont hiérarchisés ; la vie religieuse

SE0006203 il n’y aurait aucune raison pour que les gens mariés sans enfants se préoccupassent de

SE0004735 du centre. On nous dit, en effet, que les gens portent toute leur vie, mais plus
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gens glace

SE0001501 l’établissement, ce sont les mêmes gens qu’on trouve au même endroit ou leurs

SE0005106 ’ailleurs. En effet, l’existence de vieilles gens sans enfants est impossible. Sans fils

SE0004827 aux morses 9. Pendant tout le temps où les gens vivent sur la glace, on ne doit travailler

SE0000617 la différence qu’il y a entre eux et des géographes ordinaires c’est qu’ils considèrent le

SE0000720 Eskimos ait assez fréquem-ment attiré les géographes , toujours curieux des problèmes posés

SE0000631 La géographie humaine, ses rapports avec la géographie de la vie, Rev. de Synth. Histor., 111,

SE0000628 1899; bibliographie continuée à la rubrique Géographie humaine dans la Bibliogr. des Annales

SE0000630 Demangeon. (Cf. VIDAL DE LA BLACHE, La géographie humaine, ses rapports avec la

SE0000611 de cette école sont des spécialistes de la géographie , ils ont été tout naturellement

SE0000628 humaine dans la Bibliogr. des Annales de Géographie . Les plus importants des travaux

SE0000728 L’autre livre est plus exclusivement géographique ; il contient une bonne description

SE0004013 le volume mental des sociétés 5. Le volume géographique , c’est l’étendue spatiale réellement

SE0004018 à l’intérieur des terres 6. Car le volume géographique des Eskimos, c’est l’aire de leurs

SE0004024 les explorateurs ont-ils utilisé le talent géographique dont les femmes eskimos elles-mêmes

SE0004013 On sait ce que Ratzel a appelé le volume géographique et le volume mental des sociétés 5.

SE0004020 c’est-à-dire l’étendue de leur connaissance géographique . Les cas de voyages au loin,

SE0004014 considérée ; le volume mental, c’est l’aire géogra -phique qu’elle parvient à embrasser par la

SE0000706 1. Bien loin que la situation proprement géographi -que soit le fait essentiel sur lequel il

SE0001402 du détroit de Smith que des, circonstances géogra -phiques isolent complètement de toutes les

SE0000714 ces questions ne sont donc pas des questions géographiques , mais proprement sociologiques; et

SE0005206 interdit en général d’épouser ses cousins germains 2 ; et l’on sait qu’ils portent le même

SE0005224 fléchît. D’un autre côté, les cousins germains dont nous parle M. Nelson peuvent fort

SE0005212 étroite, la parenté entre cousins germains et celles d’habitants d’une longue

SE0005217 Saint-Michael 5, on se marie entre cousins germains et M. Holm mentionne à Angmagssalik des

SE0004318 à proximité des endroits où passe le gibier 2. En résumé, tandis que l’été étend d’une

SE0001024 ; seuls, ils offrent des champs de pâture au gibier ainsi que des fonds poissonneux,

SE0004302 oblige le groupe à vivre à la façon de son gibier . Celui-ci se concentre ou se disperse,

SE0001915 les Eskimos vivent de chasse ou de pêche. Le gibier consiste en rennes sauvages (il s’en

SE0001918 pingouins, petites chouettes). Mais tout le gibier de terre est, en quelque sorte, accidentel

SE0004315 nomade et à la dissémination à la suite du gibier . En été, cette dispe-rsion est tout aussi

SE0004516 disparu, ou sont en mauvais état et que le gibier est instable 8. On peut, en somme, se

SE0005924 disette, mais encore en tout temps, tout le gibier est partagé entre tous 8. La vie d’hiver

SE0005826 morale fait l’admiration des Européens. Le gibier et les produits qu’on en peut retirer

SE0004905 l’a commise une souillure, visible pour le gibier , et qui se communique contagieusement à

SE0004323 se condense ou se dissémine comme le gibier . Le mouvement dont est animée la société

SE0001921 rencon-tres, les Eskimos vivent surtout du gibier marin : les cétacés forment le principal

SE0002105 fermée, elle y est aussi rarement libre. Le gibier marin et terrestre, de l’avis de tous les

SE0006221 des comptes. Ailleurs 7, le propriétaire du gibier , ou l’ordre des parts sont déterminés par

SE0004235 hiver, poursuivre par petits groupes, le gibier qu’ils ne peuvent qu’arrêter au passage en

SE0004602 collective, tempête trop longue, fuite du gibier , rupture inopportune de la glace, etc.,

SE0002019 La mer peut ne pas se libérer ; le gibier s’épuise assez vite et, en hiver, sur la

SE0005910 comme en été, s’étend à toute la maison. Le gibier se partage également entre tous les

SE0004906 à tous ceux qui approchent. Alors le gibier se retire et la famine survient dans tout

SE0004511 ainsi dire, dans un état d’exaltation reli- gieuse continue. C’est le moment où les mythes,

SE0006828 Ekaluktalugumiut 24 2 7 Etohlugamiut 25 5 6 Gilakhamiut 22 1 3 Ighiakchaghamiut 81 4 15

SE0003021 Travel, p. 77 et 78, un plan (Bake lake) ; GILDER , Schwatkasr Search, etc., p. 256 ;

SE0002031 réduction du nombre des habitants. Que la glace à la côte tarde à se fondre, et la chasse
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glace grande

SE0003018 pendant presque toute l’année, de la glace de dérive non seulement supprimaient toute

SE0001019 glacier auquel on donne le nom d’Inlandsis ( glace de l’intérieur) ne laisse même qu’une

SE0002034 de sortir en kayak ou de chasser sur la glace de terre ; car les phoques et les morses ne

SE0002004 libre pour la chasse aux phoques, ou de la glace de terre ; en été, un territoire de chasse

SE0003018 lamentable 9. L’extension considérable de la glace de terre et la persistance, pendant presque

SE0002020 s’épuise assez vite et, en hiver, sur la glace de terre, il est assez difficile de le

SE0001927 en eau libre, une attente patiente sur la glace de terre permettent aux hommes d’aller

SE0004304 côte. Le phoque, lui aussi, a besoin de la glace de terre pour pouvoir abriter ses petits ;

SE0004305 ; lui aussi a besoin d’un endroit où la glace de terre soit libre le plus longtemps

SE0002102 en traîneaux sur la neige et sur la glace deviennent impossibles 1. Transportons-nous

SE0002014 jusqu’au 701, de latitude nord. Cet amas de glace est maintenu par le courant polaire qui,

SE0004602 fuite du gibier, rupture inopportune de la glace , etc., est attribuée à la transgression de

SE0002709 chez les Kragmalivit (sic) de morceaux de glace , il y a une contradiction entre les dires

SE0004827 tout le temps où les gens vivent sur la glace , on ne doit travailler aucune peau ni de

SE0001107 des monta-gnes rocheuses jusqu’au cap glacé sur le détroit de Behring. A partir de ce

SE0002617 maison sont les caches a provisions (viande glacée ), les supports à bateaux, quelquefois une

SE0004119 et de l’été provient plutôt du voisinage des glaces descendant par le courant glaciaire ou de

SE0002014 basse. La côte est bloquée par les glaces jusqu’au 701, de latitude nord. Cet amas

SE0002021 les icebergs continuellement détachés des glaces ne permettent pas aux groupes de se

SE0004119 des glaces descendant par le courant glaciaire ou de l’inlandsis, que d’une réelle

SE0001101 profondes vallées aboutissant à des lacs glaciaires 1. Le Labrador a le même caractère,

SE0004218 seraient rapprochés, puis emparés de l’océan Glacial . Mais nous ne trouvons nulle part une

SE0001018 surplomber la mer, et, de plus, l’immense glacier auquel on donne le nom d’Inlandsis (glace

SE0001027 intérieur, s’il n’est pas occupé par des glaciers , est balayé par le vent et toujours

SE0001021 coupée par les décharges, sur la mer, des glaciers inté-rieurs. Les fiords et les îles des

SE0003601 recensements de cette région, celui de Glasunov en 1924, qui heureusement fut fait en

SE0001731 peu vagues, mais dans le journal de route de Glasunov , nous trouvons des informations plus

SE0004234 l’Amérique avaient adopté la raquette pour glisser sur la neige, au lieu du soulier

SE0000608 organisés sur des points déterminés du globe , nous ne commettons pas la faute de les

SE0001107 le même aspect à la terminaison des monta- gnes rocheuses jusqu’au cap glacé sur le détroit

SE0001721 du Grönland méridional : ceux de Godthaab et de Holstenborg augmentent

SE0000717 cette étude, ce n’est pas par un vain goût de néologisme ; c’est que cette différence d’

SE0001528 n’en rencontra que 17 du cap Farvel à l’île Graah ; et pourtant son expédition a été faite

SE0001527 établis-sements sont peu nombreux. En 1821, Graah n’en rencontra que 17 du cap Farvel à l’île

SE0005811 gardé un morceau 7 ou l’avoir léchée 8. Grâce à cette précaution, ils peuvent s’en

SE0003717 de la tribu d’Igloulik, à l’époque de Parry, grâce aux excellentes cartes Eskimo qu’il nous a

SE0004931 ’étude en peut être faite relativement bien, grâce aux tableaux, pourtant un peu sommaires, qu’

SE0006219 à la répartition, et il semble inviter gracieusement ses compagnons au partage, plutôt

SE0001708 des Européens, nous n’en tiendrons pas grand compte, si ce n’est pour mettre en évidence

SE0003410 il n’est pas possible de construire un grand dôme unique parce que cette matière

SE0001631 “ 161 211 19 19 27 13 (14) concentrent, et un grand nombre annoncent leur volonté d’y venir, Cf.

SE0003120 probant. En effet on trouve ailleurs un grand nombre de ruines de grandes maisons et dont

SE0006411 Haida, Kwakiutl, Aht, Nootka, et même un grand nombre de tribus californiennes, Hupa 3,

SE0003519 y a même un cas où ce resserrement est aussi grand que possible ; c’est celui d’Angmagssalik ;

SE0006601 qu’il se retrouve ailleurs. Du reste, si ce grand rythme saisonnier est le plus apparent, on

SE0003613 -être cette concentration a-t-elle été plus grande autrefois. La conjecture, sans doute, ne

SE0004118 ou du Labrador, où l’opposition plus grande de l’hiver et de l’été provient plutôt du
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grande graphes

SE0005228 eux le connubium. Par cela même que cette grande famille d’hiver est composée autrement que

SE0005715 et qui tient la première place ; c’est la grande famille de la longue maison, c’est cette

SE0006128 orphelins, en leur qualité de membres de la grande famille égalitaire, seraient élevés par la

SE0005307 si la station ne constitue pas une sorte de grande famille, en un mot de clan 1. Déjà c’est

SE0006517 d’une loi qui est, probable-ment, d’une très grande généralité. La vie sociale ne se maintient

SE0003124 sous des modalités diverses, du type de la grande maison 8. Il faudrait admettre qu’à un

SE0003001 tous les caractères essentiels de la grande maison : il est, d’ordinaire, multiple,

SE0003113 donc, pour nous, qu’une transformation de la grande maison du Grönland ou du Mackenzie.

SE0003109 la petite maison ressemble encore à la grande maison grönlandaise dont elle n’est au

SE0004336 c’est-à-dire la maison des hommes, et la grande maison où cohabitent plusieurs souches de

SE0003108 lien de parenté qui les unit au type de la grande maison reste encore évident malgré ces

SE0003621 pu jadis être constitué par une sorte de grande maison unique et multiple à la fois. On

SE0006320 de lui-même et tient aussi une plus grande place dans la conscience des individus.

SE0003512 prise dans son ensemble est toujours la plus grande possible, eu égard, bien entendu aux

SE0003711 était le théâtre d’une dispersion tout aussi grande , puisque, pour huit stations au plus, nous

SE0001533 suite des ressources et de la sécurité plus grande qu’ils offraient, ont attiré les Eskimos

SE0003221 à un individu occupe une place aussi grande qu’une descendance nombreuse avec ses

SE0003617 groupées autour d’une hutte centrale, plus grande que les autres 6. Il est assez

SE0003412 finalement au kashim la forme d’une sorte de grande salle à piliers. Ces différences dans l’

SE0001428 Partout et toujours, sauf à la suite des grandes catastrophes qui bouleversent l’

SE0004810 hiver. Mais cette division des gens en deux grandes catégories semble bien se rattacher à une

SE0006511 moment des fêtes, des grands travaux et des grandes débauches. Les chiffres de la statistique

SE0003106 la forme de la maison se modifia. Comme de grandes maisons de pierres étaient trop

SE0003120 trouve ailleurs un grand nombre de ruines de grandes maisons et dont le caractère est

SE0006535 sous l’influence de certaines circonstances ( grandes pêches à la baleine, grands marchés), les

SE0000908 sont fixées au sol, le nombre, la nature, la grandeur des groupes élémentaires dont elles sont

SE0001120 ils sont composés, quel en est le nombre, la grandeur et la disposition. Tout d’abord, il nous

SE0006002 autres 1. Surtout les animaux d’une certaine grandeur , morses, petits cétacés, sont toujours

SE0001524 la surface du territoire, quelle est leur grandeur , quelle est la proportion respective des

SE0001819 dimensions. On peut même dire que cette grandeur restreinte de l’unité morphologique est

SE0003504 elles abritent des groupes sociaux de grandeur très inégale, comme nous venons de le

SE0005007 non seule-ment au grand-père et à la grand -mère (consanguine ou d’adoption), mais

SE0005007 Ninge-o-wa, s’appliquent non seule-ment au grand -père et à la grand-mère (consanguine ou d’

SE0002706 est tout entière bâtie en rondins : de grands bois posés les uns sur les autres et en

SE0005819 font les migrations d’été et la chasse aux grands cétacés, est peut-être du même ordre ; peut

SE0004307 îles, caps, est assez restreint même sur de grands espaces de côtes. A ce moment, c’est donc

SE0002708 surtout, PETITOT, Mon., p. XXI et planche, Grands Esquimaux, p. 41, 49, 50 (ce couloir

SE0002033 se fonde trop vite sous l’action d’un des grands Föhn, et il est impossible de sortir en

SE0005325 sui generis, mais qui rappelle celui des grands groupements familiaux. La plupart des

SE0006536 circonstances (grandes pêches à la baleine, grands marchés), les Eskimos du détroit de

SE0003531 de Porter et, en tout cas, le premier des grands recensements de cette région, celui de

SE0002027 ces migrations lointaines ne vont pas sans grands risques, sans pertes d’hommes. On conçoit

SE0006511 les autres. C’est le moment des fêtes, des grands travaux et des grandes débauches. Les

SE0001022 fiords sont seuls à être protégés contre les grands vents, et, par suite, à jouir d’une

SE0003710 moins. D’après les bons documents du vieux Granz 3, entre la station de Neu Herrnhut et

SE0003713 tentes et de campements ; et certainement, Granz s’est trompé plutôt en moins qu’en plus.

SE0000623 qu’à ouvrir les ouvrages des anthropogéo- graphes les plus réputés pour voir cette
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gratia grönlandaise

SE0004738 p. 5. « Attekkessiorok, dat cui quid nominis gratia ». Cf. (Labrador) ERDMANN, Eskimoisches

SE0001302 les observateurs les divergences les plus graves 2. Même indécision en ce qui concerne les

SE0005415 sanctionnés d’une autre manière. Même les graves fautes contre les interdictions rituelles,

SE0004914 l’été sont comme deux pôles autour desquels gravite le système d’idées des Eskimos 3. 2o Les

SE0002810 mais comprend souvent plusieurs rectangles greffés sur un seul couloir 4. Comme, surtout

SE0001028 laisse guère d’habitables qu’une bordure de grèves , de of Smithsound, Bull. of Amer. Mus. Nat.

SE0004737 traces de rite, voir P. EGEDE, Dictionarium Groenlandico Latinum, 1758, p. 5. «

SE0005505 Les cérémonies de réception de l’étranger au Grönland 4, à la Terre de Baffin et à celle du

SE0005034 relative du chef de famille, igtuat, au Grönland 7. Il a le droit absolu de comman-dement

SE0003216 part de banc cloisonné dans les maisons du Grönland 8, son côté dans la maison rectangulaire

SE0004519 sur les perpétuelles danses des Eskimos au Grönland 9, danses qui sont pour la plupart de

SE0001425 eux-mêmes en mentionnent l’existence 9. Au Grönland , à la terre de Baffin, au nord du

SE0002013 est situé sur le littoral oriental de Grönland à une latitude relativement basse. La

SE0002805 et qui servent comme le banc des hôtes au Grönland , aux hôtes et aux ustensiles 1. Enfin,

SE0003308 au Labrador en signalent l’existence 5. Au Grönland , bien qu’on n’en trouve pas trace ni

SE0005501 abondance de longues vendettas exercées, au Grönland , d’une station à l’autre 1. On nous

SE0003714 le long des fiords 4, il y a aussi, au Grönland , des excursions aux pâturages de rennes

SE0003702 le long des côtes et dans l’intérieur. Au Grönland , dès que vient l’été, et il arrive vite 1

SE0005406 employée à l’intérieur de la station, au Grönland du moins, est d’une véritable bonhomie :

SE0003116 cette hypothèse est le suivant : dans le Grönland du nord-ouest d’une part, à la terre de

SE0005311 chez tous les Eskimos (sauf chez ceux du Grönland et du Labrador où il a certaine-ment

SE0006013 Il y a plus. Surtout dans le Labrador, le Grönland et les régions centrales, c’est une

SE0002803 distincts. Le banc, un peu plus élevé qu’au Grönland , garnit le fond de chaque compartiment ;

SE0001209 d’une extrême indétermination. Dans le Grönland , il ne nous est donné aucun nom qui s’

SE0005517 en est devenue indépendante, notamment au Grönland . Là, du moins dans les pays qui n’ont

SE0001018 plus ou moins brusquement vers la mer. Au Grönland , la montagne vient surplomber la mer, et,

SE0001025 faire prendre les animaux marins 6. Comme le Grönland , la presqu’île de Melville, la terre de

SE0006005 prend ce qu’il peut, et, curieux usage, au Grönland les blessures infligées à autrui pendant

SE0002809 rede-vient rectangulaire 3, comme dans le Grönland , mais comprend souvent plusieurs

SE0001721 ce fait pour les districts septentrionaux du Grönland méridional : ceux de Godthaab et de

SE0001711 femmes dans l’ensemble de la population. Au Grönland méridional, en 1861 et 1891, sur 100

SE0002611 pierres et du gazon, mais autrefois, dans le Grönland méridional et occidental 2, il reposait

SE0004737 242 (Blacklead Isl). - En ce qui concerne le Grönland nous ne connaissons que des traces de

SE0003207 orientales 3 ; autrefois dix au Grönland occidental 4, il s’abaisse jusqu’à deux

SE0005513 femmes de la station. Dans certains cas, au Grönland occidental par exemple, l’échange était

SE0002423 p. 57, que chaque famille a sa tente au Grönland oriental. Il nous semble impossible d’

SE0005503 ’Hudson, il y eut de véritables guerres 2. Au Grönland oriental, il y aurait même, d’après Holm

SE0002311 rare 4, comme à Angmagssalik et dans tout le Grönland oriental, la tente est faite avec des

SE0004118 tempérées, par exemple, au sud du Grönland ou du Labrador, où l’opposition plus

SE0003114 qu’une transformation de la grande maison du Grönland ou du Mackenzie. Pourtant certains

SE0005210 d’un autre côté, il est bien précisé pour le Grönland qu’il y a interdiction de mariage entre

SE0006015 limitée de richesses 6. Dans tout le Grönland , quand les ressources d’une maison

SE0001714 le nombre énorme de morts violentes. Au Grönland septentrional, les chiffres étaient de 4,

SE0002806 le couloir, plus surbaissé encore qu’au Grönland , vient s’enter sur celui des

SE0000915 Détroit de Smith sur la côte nord-ouest du Grönland ) 3 et le 53o 4’ au sud, sur la baie d’

SE0003028 et il est certain que la maison du type grönlandais a précédé même là l’iglou de neige,

SE0003214 village indien 5. A l’intérieur de la maison grönlandaise , chaque famille a son emplacement
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grönlandaise groupe

SE0003109 maison ressemble encore à la grande maison grönlandaise dont elle n’est au fond qu’une

SE0006119 occupe une place distincte : dans la maison grön -landaise, elles sont séparées les unes des

SE0003206 ’à six 2, sept, neuf même dans les tribus grönlandaises orientales 3 ; autrefois dix au

SE0001526 de l’âge, de l’état civil. Dans les tribus Grônlandaises , sur lesquelles nous sommes bien

SE0002304 ou non ensemble, et tenues à la base par de grosses pierres capables de contrebalancer l’

SE0000501 appeler l’attention y sont comme grossies et amplifiées, elles y présentent des

SE0004302 phénomène de symbiose qui oblige le groupe à vivre à la façon de son gibier. Celui-ci

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

SE0006422 qu’aujourd’hui. Beaucoup de sociétés du groupe Athapascan ont le même caractère qu’on

SE0005116 vient alors se perdre, en partie, dans un groupe beaucoup plus étendu, sorte de joint-

SE0004414 et la vie religieuse et la vie juridique du groupe . Ce n’est pas la partie la moins

SE0005418 familiale qui règne à l’intérieur du groupe . Cette intimité s’oppose de la manière la

SE0004616 un lieu publie, qui exprime l’unité du groupe . Cette unité est même si forte que, à l’

SE0004725 collectives, en un mot toute la mentalité du groupe . Chez les Oqomiut de la terre de Baffin,

SE0003218 de la maison et la structure du groupe complexe qu’elle abrite. Toutefois, il est

SE0003620 kashim 7. On en vient ainsi à se figurer le groupe d’hiver comme ayant pu jadis être

SE0002116 milieu agit, non sur l’individu, mais sur le groupe dans son ensemble 4. II

SE0001406 (settlement) 3. Nous désignons ainsi un groupe de familles agglomérées qu’unissent des

SE0004220 Dès que les Eskimos sont donnés comme un groupe de sociétés déterminées, ils ont leur

SE0004930 entre eux les divers membres d’un même groupe domestique. L’étude en peut être faite

SE0002003 Trois choses sont donc nécessaires à un groupe Eskimo : en hiver et au printemps, de l’

SE0004521 vie religieuse. La conscience religieuse du groupe est même portée à un tel degré de

SE0003513 effectivement occupée et exploitée par le groupe est mini-mum. La chasse aux phocidés, qui

SE0003624 pendant l’été. - En été la disposition du groupe est tout autre 8. La densité de l’hiver

SE0004611 y participent; mais elles sont la chose du groupe et c’est le groupe qu’elles expriment. C’

SE0005611 qui ont lieu entre tous les membres du groupe et qui sont plutôt des rites sexuels, il y

SE0004006 raison également particulière : c’est que le groupe , été comme hiver, pratique un régime

SE0005732 comprend les choses que s’approprie le petit groupe familial 6. Les biens individuels sont :

SE0006508 la population ; en tout cas, chaque petit groupe , familial ou territorial, vit replié sur

SE0004707 mais voit se reformer dans un même rite le groupe idéal composé de toutes les générations

SE0006408 ’abord, il y a, dans l’Amérique Indienne, un groupe important de sociétés, elles-mêmes

SE0006102 ses biens. La bienveillance seule de son groupe lui permet cette accumulation et c’est par

SE0005817 est plutôt propriété de la femme 10. Ce groupe n’a vraiment en propre que la tente, les

SE0004028 isolés, enfants perdus qui reviennent au groupe natal quand l’hiver est venu, ou un autre

SE0003423 c’est l’extrême concentra-tion du groupe . Non seulement, à ce moment, on voit

SE0003529 avaient été amenées à se séparer de leur groupe originel 5. Les single houses, observées

SE0004920 ou par rapport aux choses appropriées par le groupe ou par les individus (régime des biens),

SE0004626 de tous les animaux marins tués par tout le groupe pendant toute l’année. Les âmes animales

SE0001304 que s’accuse le plus nettement l’unité d’un groupe politique qui a conscience de soi. Or, il

SE0004611 elles sont la chose du groupe et c’est le groupe qu’elles expriment. C’est déjà ce qui

SE0001401 1. Il est même remarquable que le seul groupe qui donne l’impression d’une tribu

SE0002321 de technologie, c’est de savoir quel est le groupe qui habite la tente. D’un bout à l’autre

SE0005127 de maison le plus primitif à notre avis, le groupe qui l’habite est composé de consanguins et

SE0005118 société domestique par excellence : c’est le groupe qui occupe en commun l’iglou ou la longue

SE0003914 ne sont occupés que momentanément, quand le groupe qui s’est rendu à la mer pour procéder à

SE0003202 de la maison, voyons quelle est la nature du groupe qui y habite. Tandis que la tente ne

SE0006305 n’est pas toujours de façon abrupte que le groupe rentre dans ses quartiers d’hiver, ou en
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groupe groupes

SE0004008 morphologique se maintienne bien que le groupe reste en place et que les raisons de sa

SE0004706 morts. Ainsi, à ce moment, non seulement le groupe retrouve son unité, mais voit se reformer

SE0003628 succède une dispersion des familles ; le groupe se dissémine. En même temps, à l’

SE0004727 complexus de fêtes, on voit tous les gens du groupe se diviser en deux camps. L’un comprend

SE0001413 distinctifs auxquels se reconnaît un groupe social limité. 1o L’établissement a un nom

SE0004515 pour conjurer les famines qui menacent le groupe surtout pendant les mois de mars à mai,

SE0005608 particuliers viennent se perdre dans le groupe total que forme la station et dont l’

SE0006319 se renforcent et s’avivent mutuellement; le groupe , toujours en acte, toujours présent aux

SE0001320 beaucoup plutôt que la main-mise d’un groupe unique sur un territoire avec lequel il s’

SE0005508 sans exagération sans doute, que quand un groupe venait rendre visite à une station voisine

SE0003617 et dont toutes les huttes étaient groupées autour d’une hutte centrale, plus grande

SE0003528 a observé des maisons d’hiver isolées, non groupées , elles étaient, suivant toutes les

SE0005821 appartient-il plus spécialement aux familles groupées en hiver 12. En tout cas, il apparaît

SE0003910 Mackenzie réunies au cap Bathurst 3. Mais ce groupement , au moment où il fut observé, était

SE0006625 en effet, au moment précis où la forme du groupe -ment change, on voit la religion, le droit,

SE0006308 de se grouper, et qu’à ces deux formes de groupement , corres-pondent deux systèmes

SE0002213 deux genres d’habitat et les deux modes de groupement correspondants. Nous nous efforcerons

SE0001203 entre l’aire d’un dialecte et celle d’un groupement déterminé. Ainsi, dans le nord de l’

SE0005028 aussitôt de se remarier. L’existence de ce groupement est donc des plus précaires : il

SE0005714 cercle familial vient se résorber dans des groupements beaucoup plus vastes ; c’est un autre

SE0004018 des Eskimos, c’est l’aire de leurs groupe -ments d’été. Mais combien est encore plus

SE0003908 2, le Youkon et la Kuskokwim on trouve des groupements d’été relativement considérables. On

SE0006416 hiver le clan disparaît et fait place à des groupements d’un tout autre genre, les sociétés

SE0001317 solide et stable, sur laquelle reposent les groupements Eskimos. Elle ne constitue pas, à.

SE0005326 generis, mais qui rappelle celui des grands groupements familiaux. La plupart des

SE0006613 la densité, la forme et la composition des groupements humains 3. Jusqu’à présent, cette

SE0000510 la manière dont la forme matérielle des groupements humains, c’est-à-dire la nature et la

SE0002028 dans ces conditions, il soit impossible aux groupements humains d’atteindre des dimensions un

SE0000708 dont dépend la forme matérielle des groupements humains; et le plus souvent même elle

SE0001119 qu’ils occupent, c’est-à-dire de quels groupements particuliers ils sont composés, quel

SE0001121 il nous faudrait savoir quels sont les groupements politiques dont la réunion forme la

SE0001205 dialectes s’étendent sur les dix ou douze groupements que certains observateurs ont cru y

SE0000507 les saisons, la manière dont les hommes se groupent , l’étendue, la forme de leurs maisons,

SE0006308 que les hommes ont deux manières de se grouper , et qu’à ces deux formes de groupement,

SE0000702 richesse minérale détermine les hommes à se grouper sur tel point du territoire, il ne suffit

SE0001319 la constance de certaines relations entre groupes agglomérés et entre lesquels les

SE0005625 13. C’est donc une preuve nouvelle que les groupes au sein desquels se pratique le

SE0000607 Ne concevant les sociétés que comme des groupes d’hommes organisés sur des points

SE0001505 Si nous rapprochons ainsi ces deux groupes de faits, au premier abord disparates, c’

SE0004335 au lieu d’habiter sous le même toit par groupes de famille. Il ne faut pas oublier d’

SE0005009 degrés ne sont nullement distingués d’autres groupes de parents et portent un nom qui les

SE0005626 se pratique le communisme sexuel sont des groupes de parents puisque là même où il a lieu

SE0002022 détachés des glaces ne permettent pas aux groupes de se déplacer aisément en dehors du

SE0001321 frontières définies distinguent nettement de groupes différents et voisins. Ce qui sépare les

SE0004803 effet de la tendance à classer les gens en groupes différents suivant la saison où ils sont

SE0000908 sol, le nombre, la nature, la grandeur des groupes élémentaires dont elles sont composées,

SE0001816 sorte de limite naturelle à l’étendue des groupes Eskimos, limite qu’ils ne peuvent pas
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groupes habitat

SE0000535 XV, I, 1901, p. 355 et suiv. Les différents groupes Eskimos ont une seule mythologie, une

SE0003723 dispersion implique une extrême mobilité des groupes et des individus 8. Selon Boas 9, les

SE0006618 degré d’intégration ou de désintégration des groupes familiaux, confessionnels, politiques 5 ;

SE0004720 où vivent, pendant l’été, les petits groupes familiaux dispersés sur d’énormes

SE0004813 capitaux de la nature se répartir en deux groupes , l’un d’hiver et l’autre l’été 4, nous

SE0004235 en plein hiver, poursuivre par petits groupes , le gibier qu’ils ne peuvent qu’arrêter

SE0005608 des rapports sexuels : tous ces groupes particuliers viennent se perdre dans le

SE0003504 d’étendue, non seulement elles abritent des groupes sociaux de grandeur très inégale, comme

SE0004732 ’emporte. Or, cette division des gens en deux groupes , suivant la saison où ils sont nés, n’est

SE0001028 et toujours couvert de neige ; il ne laisse guère d’habitables qu’une bordure de grèves, de

SE0004508 une chose purement privée, n’apparaît plus guère que comme une assez simple science médicale

SE0001730 très sûrs, ni très précis et ne permettent guère que des appréciations un peu vagues, mais

SE0000806 eskimo; pour la traiter, nous n’aurons donc guère recours qu’aux données immédiates des

SE0000721 polaires, le sujet qui va nous occuper n’est guère traité dans leurs travaux que d’une manière

SE0005503 de la baie d’Hudson, il y eut de véritables guerres 2. Au Grönland oriental, il y aurait même,

SE0001306 Eskimo qui sont le plus mai connues 3. Les guerres tribales sont une autre manière, pour une

SE0005506 4, à la Terre de Baffin et à celle du roi Guillaume 5, autrefois, à l’Alaska 6,

SE0001016 toujours mal connus de la Terre du roi Guillaume , ont toutes un même caractère : une

SE0001106 que la carte, semblerait devoir être habitable 3. La côte à l’est du Mackenzie offre

SE0001815 densité, calculée sur l’ensemble des terres habitables (?) reste encore très faible (13 par

SE0001323 désertes, dénuées de tout, difficile-ment habitables , des caps impossibles à doubler en

SE0001028 couvert de neige ; il ne laisse guère d’ habitables qu’une bordure de grèves, de of

SE0004120 de température. En second lieu, tout en habitant à des latitudes supérieures et dans des

SE0003602 de 8 à 15 maisons, comprenant de 200 à 400 habitants 1. Quant aux ruines de l’archipel Parry,

SE0005911 gibier se partage également entre tous les habitants 4. L’économie spéciale de la famille

SE0003523 à Angmagssalik et jusqu’à cinquante-huit habitants . Actuellement sur un développement de

SE0005213 parenté entre cousins germains et celles d’ habitants d’une longue maison. Il y a donc une

SE0005308 Déjà c’est un fait remarquable que tous les habitants d’une même station sont désignés par un

SE0002112 une diminution importante dans le nombre des habitants . De 1851 à 1881 la population a baissé

SE0003521 qui com-prend, par conséquent, tous les habitants de l’unité sociale. Alors que, ailleurs,

SE0005010 et portent un nom qui les confond avec les habitants de la maison 2. En somme, aucun degré

SE0006218 les fruits de la chasse entre les habitants de la maison porte parfois la marque du

SE0003524 treize maisons que se partagent les 392 habitants de la région; soit en moyenne trente

SE0005620 où l’on nous signale des échanges entre habitants de stations différentes 11. Mais l’

SE0007002 1904-1905) TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION

SE0007002 73 202 471 TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION

SE0001607 que 14 établissements comprenant en tout 413 habitants . Le plus peuplé, lkatek, en avait 58;

SE0001732 du delta de la Kuskokwim. Le maximum des habitants par établissement était de 250

SE0001704 un clin d’œil, la situation ; le nombre des habitants passe de 247 à 372 avec une

SE0002031 fatale une réduction du nombre des habitants . Que la glace à la côte tarde à se

SE0002308 elle peut être close, hermétiquement. Les habitants sont alors plongés dans l’obscurité 3.

SE0001116 terres 8. La côte est ici, exclusivement, un habitat : ce n’est pas un passage, un point de

SE0002215 déterminer et les causes et les effets. 1o L’ habitat d’été La tente. - Commençons par l’étude

SE0002412 d’été, si exactement faite à sa mesure. 2o L’ habitat d’hiver La maison. - De l’hiver à l’été,

SE0003203 que la tente ne comprend qu’une famille, l’ habitat d’hiver, sous toutes ses formes, en

SE0001118 de transition. Après avoir ainsi décrit l’ habitat des Eskimos, il nous faut chercher

SE0002213 d’abord décrire chacun de ces deux genres d’ habitat et les deux modes de groupement
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habitat harpons

SE0002414 de la société, la technique de l’ habitat , la structure du groupe abrité changent

SE0000729 jusqu’ici des tribus eskimos et de leur habitat . Mais on y trouve, sous une forme

SE0001407 des liens spéciaux et qui occupent un habitat sur lequel elles sont inégalement

SE0002410 c’est elle qui construit et transporte cette habitation d’été, si exactement faite à sa mesure.

SE0000624 traité du sol dans ses rapports avec l’ habitation , du sol dans ses rapports avec la

SE0002820 Mais il en résulte un nouveau système d’ habitation . La maison est petite, peu haute, à

SE0004219 occupation aurait été la chasse et la seule habitation la tente. Dès que les Eskimos sont

SE0003509 entièrement opposés. Distribution des habitations d’hiver. - En effet, si la densité

SE0002417 sur le sol d’une tout autre façon. Les habitations d’hiver eskimos ne sont pas des

SE0004330 cas, paraît l’unir aux autres maisons. Les habitations des Eskimos pourraient se rapprocher

SE0002414 groupe abrité changent du tout au tout ; les habitations ne sont pas les mêmes, leur

SE0003624 celles d’Angmagssalik. Distribution des habitations pendant l’été. - En été la

SE0003223 10. Le kashim. - Mais en dehors des habitations privées, il existe une autre

SE0003502 va montrer mieux encore la manière dont les habitations sont disposées sur le sol suivant la

SE0003612 fait a son importance. Cette disposition des habitations suffit à montrer combien, à ce moment,

SE0003501 à ce besoin 8. 3o La distribution des habitations sur le sol suivant les saisons C’est

SE0004705 et on congédie les âmes qui quittent leurs habitats humains pour retourner au pays des morts.

SE0005707 marier à l’intérieur de la station où l’on habite 2. Il est vrai que le mariage pourrait

SE0005127 plus primitif à notre avis, le groupe qui l’ habite est composé de consanguins et d’alliés.

SE0002321 c’est de savoir quel est le groupe qui habite la tente. D’un bout à l’autre de l’aire

SE0005222 à la règle. Comme toute la station habite sous un même toit, il était évidemment

SE0003202 voyons quelle est la nature du groupe qui y habite . Tandis que la tente ne comprend qu’une

SE0005708 même station, et permis seulement quand on habite une station autre que celle où l’on est né.

SE0003111 4. Enfin et surtout, elle est souvent habitée par plusieurs familles, ce qui, comme

SE0003528 étaient, suivant toutes les vraisemblances, habitées par des familles qui, pour des raisons

SE0005119 effet, qu’il existe entre les individus qui habitent ainsi sous un même toit, non seulement

SE0002210 et ces tentes sont dispersées; en hiver, ils habitent dans des maisons resserrées les unes

SE0002209 En été, les membres qui le composent habitent dans des tentes et ces tentes sont

SE0001008 côtier. Seules, quelques tribus de l’Alaska habitent dans l’intérieur des terres 4 : ce sont

SE0005906 ’est la propriété d’aucune des familles qui l’ habitent , elle est la propriété des housemates

SE0005208 et des descendants de frères et sœurs qui habitent ensemble en hiver. Ainsi, là où il n’est

SE0004116 il n’est nullement exact que les Eskimos habitent les régions les plus froides du monde 2.

SE0003606 époque où les Eskimos appauvris cessaient d’ habiter ces régions 2. En résumé, élimination

SE0004335 de toutes petites maisons, au lieu d’ habiter sous le même toit par groupes de famille.

SE0003913 il est dit que les iglous d’hiver sont habités l’été ; mais il semble bien qu’ils ne

SE0004825 renne, sous peine de rentrer bredouille. Les habits d’hiver, dans le cas où ils sont faits de

SE0005801 familial 6. Les biens individuels sont : les habits et les amulettes ; puis, le kayak et les

SE0004820 ’été) qu’après s’être débarrassé de tous les habits qui ont servi durant l’hiver et en avoir

SE0006114 se défaire totalement, pendant l’hiver, des habitudes , des manières de voir et d’agir

SE0006921 135 9 30 Nunavoknak-chIugumiut 107 5 21 Oh- hagamiut 36 4 9 Queakhpaghamiut 75 4 12

SE0006410 civilisation dite du nord-Ouest 2 : Tlingit, Haida , Kwakiutl, Aht, Nootka, et même un grand

SE0003023 Voyage, etc. 1833, p. 230 (Netchillirmiut) ; HALL , Narrative of the Second Arctic Exped., éd.

SE0003020 et à la région du fiord de Chesterfield ; HANBURY , Sport and Travel, p. 77 et 78, un plan (

SE0005504 oriental, il y aurait même, d’après Holm et Hanserâk , une espèce d’hostilité et de mépris

SE0005728 sauf pour la chasse à la baleine, et chaque hardi pêcheur ou aventureux chasseur ramène son

SE0006222 droits en conflit : par exemple, c’est le harponneur qui a donné le dernier ou le seul coup

SE0002001 à son tableau.) lancer leurs remarquables harpons sur les animaux marins. On sait qu’ils en
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hasard hiver

SE0004029 venu, ou un autre été après avoir hiverné au hasard ; on pourrait les comparer à d’immenses

SE0000732 problème des migrations. Ce sont ceux de MM. Hassert 5, Boas 6, Wachter 1, Issachsen 2,

SE0006420 le sacré est en dessous, le profane est en haut ; en hiver, le sacré est au-dessus, le

SE0002423 ; on peut déduire des listes données plus haut , p. 57, que chaque famille a sa tente au

SE0002821 d’habitation. La maison est petite, peu haute , à forme circulaire ou elliptique. Le mur

SE0004314 la chasse au renne et au daim 1 sur les hauts pâturages ou dans la toundra des deltas

SE0001502 au même endroit ou leurs descendants ; les héritiers des victimes de Frobisher au XVIe

SE0002409 vit parfaitement une dans cet intérieur hermétiquement clos et c’est elle qui construit

SE0002308 pas. Quant à l’entrée, elle peut être close, hermétiquement . Les habitants sont alors plongés

SE0003711 du vieux Granz 3, entre la station de Neu Herrnhut et celle de Lichtenfels, la côte était

SE0000523 aux races, aux civilisations les plus hété -rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’une

SE0001825 de Kassiamiut dont nous parlions tout à l’ heure ; c’est le cas aussi de Port-Clarence qui

SE0003112 ce qui, comme nous le verrons tout à l’ heure , est un trait distinctif de la longue

SE0006419 Les Kwakiutl ont même une formule très heureuse pour exprimer cette opposition 5. « En

SE0003601 cette région, celui de Glasunov en 1924, qui heureusement fut fait en hiver, ne mentionne que

SE0001920 passages d’oiseaux et de rennes et quelques heureuses rencon-tres, les Eskimos vivent surtout

SE0006530 ; et nous savons, en effet, qu’il se sent heureux du changement qui paraît répondre, par

SE0003422 en évidence le trait distinctif de la vie hibernale . Ce qui la caractérise, c’est l’extrême

SE0006213 plus spécialement aux parents de la maison hibernale ou aux compagnons de la station. Des

SE0006417 où tous les nobles et les gens libres sont hiérarchisés ; la vie religieuse est localisée en

SE0001427 la côte d’en face, tantôt un cap avec son hinterland 10, tantôt un coude de fleuve dans un

SE0001029 de of Smithsound, Bull. of Amer. Mus. Nat. Hist ., 1896, XII, p. 246 sq ; le livre arrivé

SE0000534 Baffin Land, Bull. of the Amer. Mus. of Nat. Hist ., XV, I, 1901, p. 355 et suiv. Les

SE0001308 et centrales, qui ont, d’ailleurs, une histoire 4. De tous ces faits, en n’est

SE0000631 avec la géographie de la vie, Rev. de Synth. Histor ., 111, 1903, pp. 219-240.) qu’en mêlant

SE0004106 leur action au cours d’un développe-ment historique probablement très long et de

SE0003005 de lampes 2. Au reste, on peut établir historiquement que l’iglou est un succédané de la

SE0004708 les plus reculés. Les ancêtres mythiques et historiques aussi bien que récents viennent se

SE0003509 opposés. Distribution des habitations d’ hiver . - En effet, si la densité intérieure de

SE0005219 de la longue maison et de la station d’ hiver (chaque station ne comprenant qu’une maison)

SE0003707 A Angmagssalik, en face de treize maisons d’ hiver (qui, comme nous avons dit, constituent

SE0004605 dont est empreinte toute la vie sociale de l’ hiver 1. Non seulement cette vie religieuse est

SE0005516 se rattache aux fêtes collecti-ves d’ hiver 10 ; quelquefois cependant elle en est

SE0005821 plus spécialement aux familles groupées en hiver 12. En tout cas, il apparaît clairement que

SE0005614 4. Les uns se pratiquent dans la maison d’ hiver 5, d’autres se contractent avant la

SE0006124 laissent ou reprennent leurs quartiers d’ hiver 6. Une autre institution qui a certainement

SE0004728 L’un comprend tous ceux qui sont nés en hiver ; ils portent un nom collectif spécial, on

SE0005903 ses migrations 2. Tout autre est le droit d’ hiver . A cet égoïsme individuel ou étroitement

SE0004908 du premier morse 2. C’est le signe que l’ hiver a commencé, Aussitôt tout travail sur les

SE0002413 2o L’habitat d’hiver La maison. - De l’ hiver à l’été, l’aspect morphologique de la

SE0003506 en hiver et en été. En passant de l’ hiver à l’été nous allons les voir ou se

SE0006311 d’intérêts dans l’agglomération dense de l’ hiver , à une forte unité mentale religieuse et

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

SE0005208 de frères et sœurs qui habitent ensemble en hiver . Ainsi, là où il n’est question que d’une

SE0004320 le champ ouvert à la chasse et à la pêche, l’ hiver , au contraire, le restreint de la manière

SE0003024 auteurs peu sûrs la forme de la maison d’ hiver au Labrador, MACLEAN, Twenty five years

SE0005713 plus étendue que notre famille actuelle. En hiver , ce petit cercle familial vient se résorber
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SE0003620 7. On en vient ainsi à se figurer le groupe d’ hiver comme ayant pu jadis être constitué par une

SE0004517 en somme, se représenter toute la vie de l’ hiver comme une sorte de longue fête. Même ce que

SE0004222 toujours voisins d’anciens établissements d’ hiver . D’autre part, la comparaison entre la

SE0006211 doute, de la vie collective si intense de l’ hiver . Dans certains cas, l’hôte est même admis à

SE0004825 peine de rentrer bredouille. Les habits d’ hiver , dans le cas où ils sont faits de peaux de

SE0004628 et des morses. C’est donc la station d’ hiver dans son ensemble qui, par un rite unique,

SE0003126 les Eskimos seraient passés dans l’ hiver de la famille isolée à la famille

SE0006114 ne peut se défaire totalement, pendant l’ hiver , des habitudes, des manières de voir et d’

SE0004003 le village range ses tentes ou ses maisons d’ hiver en ordre et sans qu’elles soient très

SE0005512 sociétés eskimos. Ces échanges ont lieu en hiver entre tous les hommes et toutes les femmes

SE0003209 caractéristique de l’établissement d’ hiver eskimo que partout où on voit ce trait

SE0005411 ce singulier jugement 6. La station d’ hiver eskimo répond donc merveilleusement à la

SE0002417 d’une tout autre façon. Les habitations d’ hiver eskimos ne sont pas des tentes, mais des

SE0005228 Par cela même que cette grande famille d’ hiver est composée autrement que celle d’été,

SE0006107 de chance 2. Ce communisme économique de l’ hiver est remarquablement parallèle au communisme

SE0006315 vie sociale à ces deux moments de l’année. L’ hiver est une saison où la société, fortement

SE0004028 qui reviennent au groupe natal quand l’ hiver est venu, ou un autre été après avoir

SE0002003 donc nécessaires à un groupe Eskimo : en hiver et au printemps, de l’eau libre pour la

SE0005017 la famille d’été 3, l’autre est la famille d’ hiver . Et comme chacune a une composition

SE0004118 Labrador, où l’opposition plus grande de l’ hiver et de l’été provient plutôt du voisinage

SE0004722 de côtes. Mais cette opposition de la vie d’ hiver et de la vie d’été ne se traduit pas

SE0004814 ’interdictions rituelles. Il y a des choses d’ hiver et des choses d’été, et l’opposition entre

SE0004820 de tous les habits qui ont servi durant l’ hiver et en avoir mis des neufs ou, tout au moins,

SE0003505 elles sont distribuées très différemment en hiver et en été. En passant de l’hiver à l’été

SE0005723 objets de consommation sont tout autres en hiver et en été. En second lieu, les relations d’

SE0003801 terre de Baffin. Fig. 5. - Établissements d’ hiver et établissements d’été d’Angmagssalik (H.

SE0004813 nature se répartir en deux groupes, l’un d’ hiver et l’autre l’été 4, nous retrouvons la même

SE0005712 de la vie religieuse, le contraste entre l’ hiver et l’été est aussi accusé que possible. En

SE0004226 peuvent s’expliquer la concen-tration de l’ hiver et la dispersion de l’été. Nous avons eu

SE0004914 des peuples. On peut dire que la notion de l’ hiver et la notion de l’été sont comme deux pôles

SE0004804 de terre étant probablement des oiseaux d’ hiver et les oiseaux d’eau des oiseaux d’été 2.

SE0004326 il se fait que les Eskimos se rassemblent en hiver et se séparent en été. Mais tout d’abord,

SE0004924 allons voir, en effet, qu’il y a un droit d’ hiver et un droit d’été 5 en même temps qu’une

SE0006412 également et une extrême concentration en hiver et une extrême dispersion en été, bien qu’

SE0003625 du groupe est tout autre 8. La densité de l’ hiver fait place au phénomène contraire. Non

SE0004205 lieu - et ceci est la preuve que la maison d’ hiver fait, pour ainsi dire, partie de l’

SE0004005 ne laisse pas d’être moindre alors qu’en hiver , il y a à ce fait particulier une raison

SE0002210 des tentes et ces tentes sont dispersées; en hiver , ils habitent dans des maisons resserrées

SE0003527 autres cas où l’on a observé des maisons d’ hiver isolées, non groupées, elles étaient,

SE0006528 de vie collective qui remplissent son hiver , l’Eskimo a besoin de vivre une vie plus

SE0006506 La vie rurale suit la marche inverse. En hiver , la campagne est plongée dans une sorte de

SE0004506 nous allons le voir, remplissent, pendant l’ hiver , la conscience de l’Eskimo, semblent

SE0002412 exactement faite à sa mesure. 2o L’habitat d’ hiver La maison. - De l’hiver à l’été, l’aspect

SE0005115 4. Tout autre est le droit domestique de l’ hiver . La petite famille, si nettement individua-

SE0002217 construction plus simple, que la maison d’ hiver . La tente porte partout le même nom, tupik 1

SE0006418 ; la vie religieuse est localisée en hiver , la vie profane en été tout comme chez les

SE0006415 notamment le cas chez les Kwakiutl 4 ; en hiver le clan disparaît et fait place à des
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hiver Holm

SE0006420 est en dessous, le profane est en haut ; en hiver , le sacré est au-dessus, le profane en

SE0004303 ou se disperse, suivant les saisons. En hiver , les morses et surtout les phoques s’

SE0004217 en même temps que toute la technique d’ hiver , lorsque les Eskimos se seraient rapprochés,

SE0003401 primitive eskimo. Le kashim est une maison d’ hiver , mais agrandie. La parenté entre ces deux

SE0004809 cuit dans l’eau de mer si l’enfant est né en hiver . Mais cette division des gens en deux

SE0005306 étendu il en est un autre qui apparaît en hiver , mais en hiver seulement ; c’est celui de

SE0005823 seule partie de la vie d’été qui subsiste en hiver . Mais là où le droit de la famille apparaît

SE0006230 ’été ; tout ce qu’il y a de communiste, de l’ hiver . Mais, quoi qu’il faille penser de l’

SE0005314 la maison se confond avec la station d’ hiver marque combien la parenté de la longue

SE0003601 en 1924, qui heureusement fut fait en hiver , ne mentionne que des villages de 8 à 15

SE0006325 qui achève de prouver que la longue maison d’ hiver ne s’explique pas uniquement par des

SE0003727 aussi étendues puisque, pour huit stations d’ hiver , on compte trente ruines de stations d’été

SE0004012 de l’été si différente de celle d’ hiver . On sait ce que Ratzel a appelé le volume

SE0004711 de cadeaux. Les fêtes solsticielles d’ hiver ont la même portée. Le rite essentiel, chez

SE0004807 suivant qu’il s’agit d’un enfant d’ hiver ou d’un enfant d’été. Si l’enfant est né en

SE0006306 que le groupe rentre dans ses quartiers d’ hiver , ou en sort; de même, ce n’est pas toujours

SE0004732 celui qui triomphe de l’autre, c’est l’ hiver ou l’été qui l’emporte. Or, cette division

SE0004503 dire, une religion d’été et une religion d’ hiver , ou plutôt il n’y a pas de religion en été 1

SE0006127 ni possible, ni utile, si l’indivision de l’ hiver persistait toute l’année. D’une part, en

SE0004208 rivières et qui ont leurs établissements d’ hiver plus près des bois que des pêcheries de

SE0004235 imperméable, ils pourraient, en plein hiver , poursuivre par petits groupes, le gibier

SE0004006 : c’est que le groupe, été comme hiver , pratique un régime relative-ment identique

SE0005320 tout dans le régime moral de la station d’ hiver prouve que les individus y sont comme

SE0003122 les plus anciens vestiges de maisons d’ hiver que nous possédions ; enfin, si la petite

SE0003224 privées, il existe une autre construction d’ hiver qui mérite d’attirer particulièrement notre

SE0003118 trouvé des ruines d’anciens établissements d’ hiver qui semblent bien avoir été des petites

SE0006207 de leur âme 2. Inversement, la famille d’ hiver réagit sur la famille d’été, et la morale

SE0003603 où nous trouvons souvent des stations d’ hiver réduites à une seule maison, cette

SE0003629 En même temps, à l’immobilité relative de l’ hiver s’opposent des voyages et des migrations

SE0001920 appropriée, il ne peut être chassé en hiver . Sauf donc les passages d’oiseaux et de

SE0003608 d’une manière générale, qu’une station d’ hiver se compose de plusieurs maisons,

SE0005924 le gibier est partagé entre tous 8. La vie d’ hiver se passe ainsi en un perpétuel repas en

SE0005306 est un autre qui apparaît en hiver, mais en hiver seulement ; c’est celui de la station. Car

SE0003913 de la Kuskokwim, il est dit que les iglous d’ hiver sont habités l’été ; mais il semble bien qu’

SE0004022 ’été par les familles ou par les individus en hiver , sont moins que rares 7. Il cri résulte qu’

SE0003904 et des Nugumiut. Les établisse-ments d’ hiver sont seuls indiqués. Deux triangles seuls

SE0003203 ne comprend qu’une famille, l’habitat d’ hiver , sous toutes ses formes, en contient

SE0002019 ; le gibier s’épuise assez vite et, en hiver , sur la glace de terre, il est assez

SE0004510 de chose. Au contraire, l’établissement d’ hiver vit, pour ainsi dire, dans un état d’

SE0003421 kashim est exclusivement une construction d’ hiver . Voilà ce qui met bien en évidence le trait

SE0004817 (animal d’été) et peaux de morse (animal d’ hiver ) est prohibé ; il en est de même des objets

SE0005315 familles associées dans la station hivernale . Et si l’on admet notre hypothèse que,

SE0004029 ’hiver est venu, ou un autre été après avoir hiverné au hasard ; on pourrait les comparer à d’

SE0001633 Acc., X, p. 41, p. 68, p. 103, p. 104. Cf. Holm , d’après les archives de la Mission, p, 201.

SE0001530 en diminua encore. Lors de la visite de Holm , en 1884, presque tous avaient disparu.

SE0005705 station. De plus, d’autres documents de M. Holm , entre autres le tableau généalogique qu’il

SE0001716 on peut, d’après les informations de Holm et de Ryder, évaluer à 25 ou 30 % la part
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Holm homonymes

SE0005504 Grönland oriental, il y aurait même, d’après Holm et Hanserâk, une espèce d’hostilité et de

SE0005217 5, on se marie entre cousins germains et M. Holm mentionne à Angmagssalik des exceptions

SE0005704 fondée sur les renseignements de M. Holm qui se rapportent à la maison, et non à la

SE0001622 MORTS TOTAL 1884 2 413 ( Holm ) 193 220 13 5 37 14 (15) 1892 3 92 4 -118 5 2

SE0001722 Grönland méridional : ceux de Godthaab et de Holstenborg augmentent régulièrement au détriment

SE0005403 se retrouve dans la station eskimo 2. L’ homicide , quand il s’en commet, est souvent

SE0006513 de la fin de l’automne jusqu’en juin ; les homicides , produit rural, augmentent au contraire

SE0002401 sens le plus étroit du mot, c’est-à-dire un homme avec sa femme ou, s’il y a lieu, ses femmes,

SE0005231 bon chasseur ou père de bon chasseur; un homme riche, possesseur d’oumiak le plus souvent,

SE0005129 société, une longue maison comprenait : un homme , sa femme et sa fille adoptive, deux fils

SE0003517 en traîneaux surtout pratiqués par les hommes 2 ils n’affectent réellement la densité

SE0003417 ’Alaska c’est plus spécialement la maison des hommes 6 ; c’est là qu’adultes, mariés ou non

SE0003515 un peu, est exclusivement le fait des hommes ; encore ne dépassent-ils la plage ou les

SE0000602 propose d’étudier le mode de répartition des hommes à la surface du sol et la forme matérielle

SE0000702 que telle richesse minérale détermine les hommes à se grouper sur tel point du territoire,

SE0001712 donc étaient exclusivement des morts d’ hommes chavirés sur ces dangereux esquifs ; 2,3

SE0001927 sur la glace de terre permettent aux hommes d’aller Perlustration, II, éd., p. 27, et

SE0001716 à 25 ou 30 % la part des morts violentes d’ hom -mes dans l’ensemble de la mortalité 3. Le

SE0005312 a certaine-ment existé) prouve que tous les hommes de la station formaient une société une

SE0005520 femmes déterminées qui sont attribuées à des hommes déterminés 12, sauf dans deux cas, mais

SE0005604 ’après leur nom. Il faut entendre par là que hommes et femmes sont unis comme étaient unis

SE0004336 que le kashim, c’est-à-dire la maison des hommes , et la grande maison où cohabitent

SE0004910 la manière même dont sont classés et les hommes et les choses porte l’empreinte de cette

SE0005602 représentant la déesse Sedna accouple les hommes et les femmes sans tenir compte de leur

SE0005512 échanges ont lieu en hiver entre tous les hommes et toutes les femmes de la station. Dans

SE0001617 (MAISONS) CENSEURS HOMMES FEMMES

SE0007004 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à

SE0007004 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à

SE0007004 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84

SE0007004 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84

SE0007004 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes

SE0007004 MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes

SE0007004 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes

SE0007004 MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes

SE0005802 sont exclusivement possédés par les hommes . La femme possède généralement en propre

SE0004826 caribou, doivent être terminés avant que les hommes ne partent pour la chasse aux morses 9.

SE0002028 vont pas sans grands risques, sans pertes d’ hommes . On conçoit que, dans ces conditions, il

SE0006308 reste pas moins d’une façon générale que les hommes ont deux manières de se grouper, et qu’à

SE0000607 les sociétés que comme des groupes d’ hommes organisés sur des points déterminés du

SE0005621 l’exception confirme la règle. En effet les hommes qui ont procédé à ces échanges deviennent

SE0006113 d’une même société et que ce sont les mêmes hommes qui y participent. L’Eskimo ne peut se

SE0006025 et, en tout cas, un certain nombre d’ hommes riches et influents. Mais la communauté

SE0000507 : suivant les saisons, la manière dont les hommes se groupent, l’étendue, la forme de leurs

SE0004702 vouloir se réincarner momentanément dans les homo nymes que chaque mort a dans chaque station ;

SE0000517 Eskimos 2 dont la civilisation est assez homogène pour qu’elles puissent être utilement

SE0006021 lors des fêtes de Sedna 9 ; présents aux homonymes des ancêtres morts 10, distribution aux

SE0004704 mort. Ensuite, on charge de présents ces homonymes vivants qui représentent les morts ; on
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homonymes humains

SE0005112 après leur mort dans le corps de leurs « homonymes », les derniers-nés de la station ; et

SE0002712 Reisetagebuch., etc., p. 35, p. 37 ; HOOPER , Tents of the Tuski, p. 243 ; RICHARDSON,

SE0002801 Mauss, (1904-1905) De plus, en section horizontale , elle affecte la forme, non plus d’un

SE0002314 sur le terrain lui-même ; une perche-poutre horizontale supportée à l’avant par un bâtis

SE0006018 retourne à ceux qui ont moins. Cette horreur de la pléonexie est aussi très développée

SE0005218 assez fréquentes à l’usage de chercher femme hors de la maison 6. Mais il ne faut pas perdre

SE0006210 -dualisme de la famille d’été, un droit d’ hospitalité très large y est pratiqué 4 ;

SE0005504 même, d’après Holm et Hanserâk, une espèce d’ hostilité et de mépris constants entre les

SE0006211 si intense de l’hiver. Dans certains cas, l’ hôte est même admis à partager la couche

SE0002403 n’est pas remariée, ses enfants, ou enfin un hôte , ou des hôtes. Le rapport est si étroit

SE0002805 ’excavation et qui servent comme le banc des hôtes au Grönland, aux hôtes et aux ustensiles 1.

SE0002805 comme le banc des hôtes au Grönland, aux hôtes et aux ustensiles 1. Enfin, le couloir,

SE0002409 pas de cloison pour isoler la famille de ses hôtes éventuels 2. Ainsi la famille vit

SE0002403 ses enfants, ou enfin un hôte, ou des hôtes . Le rapport est si étroit entre la famille

SE0002616 aux individus pubères, non mariés, et aux hôtes quand ils ne sont pas admis à partager le

SE0005205 c’est que le mariage est interdit entre housemates ; du moins, la prohibition semble être

SE0005124 assez bien par celui de Husfoeller et housemates , et qui désigne aussi tous les cousins.

SE0005125 formellement attesté que l’ensemble de ces housemates forme le cercle de parenté le plus

SE0005207 l’on sait qu’ils portent le même nom que les housemates , que ce sont d’ordinaire des frères et

SE0005906 qui l’habitent, elle est la propriété des housemates réunis. Elle est construite, réparée à

SE0006225 ’existe aucune limitation au droit absolu des housemates sur le butin, etc. Ce que démontrent

SE0003530 de leur groupe originel 5. Les single houses , observées par Petroff à l’Alaska 6,

SE0001001 ) 3 et le 53o 4’ au sud, sur la baie d’ Hudson (côte ouest), limite extrême qu’ils

SE0002901 de neige simple, du N.-O. de. la baie d’ Hudson (IL B.). Igdluling (couloir, et niche à

SE0003307 que sur la côte méridionale du détroit d’ Hudson 4. D’autre part, les premières missions

SE0002819 terre de Baffin 7 au nord-ouest de la baie d’ Hudson 8, le bois flotté est rare ou manque

SE0003306 et sur la côte nord-ouest de la baie d’ Hudson ainsi que sur la côte méridionale du

SE0003027 aux Eskimos, plutôt dégénérés du détroit d’ Hudson et de la baie d’Ungava, et il est certain

SE0005503 de Baffin et au nord-ouest de la baie d’ Hudson , il y eut de véritables guerres 2. Au

SE0001215 de Baffin et sur la côte ouest de la baie d’ Hudson où les déno-minations employées paraissent

SE0001026 les côtes septentrionales de la baie d’ Hudson présentent aussi des côtes très décou-pées

SE0002316 comment soit à Igloulik 6 dans la baie d’ Hudson , soit à la partie méridionale de la terre

SE0001212 pour le district d’Ungava (détroit d’ Hudson ), sont des expressions dont le sens est

SE0006422 ont été plus fortes autrefois qu’aujourd’ hui . Beaucoup de sociétés du groupe Athapascan

SE0001530 1884, presque tous avaient disparu. Aujourd’ hui , le désert est à peu près complet 6. Cette

SE0003303 kashim, il est vrai, n’existe plus aujourd’ hui partout. Cependant, on le rencontre encore

SE0004210 aiment mieux acheter, et, assez cher 1, l’ huile de leurs lampes à ceux de leurs voisins qui

SE0001701 instable l’existence de cette population. En huit ans, de 1884 à 1892, elle perd soit par la

SE0003522 une maison ne contient que de deux à huit familles, on atteint le maximum de onze

SE0003523 familles à Angmagssalik et jusqu’à cinquante- huit habitants. Actuellement sur un développement

SE0003712 dispersion tout aussi grande, puisque, pour huit stations au plus, nous ne comptons pas moins

SE0003727 tout aussi étendues puisque, pour huit stations d’hiver, on compte trente ruines de

SE0000628 continuée à la rubrique Géographie humaine dans la Bibliogr. des Annales de

SE0000630 (Cf. VIDAL DE LA BLACHE, La géographie humaine , ses rapports avec la géographie de la

SE0006614 la forme et la composition des groupements humains 3. Jusqu’à présent, cette hypothèse n’

SE0000510 dont la forme matérielle des groupements humains , c’est-à-dire la nature et la composition

SE0002028 il soit impossible aux groupements humains d’atteindre des dimensions un peu
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humains identiques

SE0004705 les âmes qui quittent leurs habitats humains pour retourner au pays des morts. Ainsi,

SE0000708 dépend la forme matérielle des groupements humains ; et le plus souvent même elle ne produit

SE0004016 y a déjà un remarquable contraste entre les humbles dimensions d’une pauvre tribu Eskimo, et

SE0006411 un grand nombre de tribus californiennes, Hupa 3, Wintu, etc. Chez tous ces peuples, on

SE0006421 est au-dessus, le profane en dessous. » Les Hupas présentent des variations analogues et qui,

SE0005123 et danois traduisent assez bien par celui de Husfoeller et housemates, et qui désigne aussi

SE0003008 Coats trouve plus loin le même genre de hutte 4. Or, à ce moment, le climat et les

SE0003617 les huttes étaient groupées autour d’une hutte centrale, plus grande que les autres 6. Il

SE0003007 sur la Meta incognita, nous décrit des huttes de terre et de gazon 3. Un peu plus tard,

SE0003617 comme des taupinières, et dont toutes les huttes étaient groupées autour d’une hutte

SE0001015 les Eskimos de tous les autres peuples hyperboréens 5 - les côtes qu’ils occupent, sauf

SE0001914 ambiantes. N’ayant pas, comme d’autres hyperboréens , domestiqué le renne 3, les Eskimos

SE0006405 Elle a un moment d’apogée et un moment d’ hypogée . Or si cette curieuse alternance apparaît

SE0003116 Mais le seul fait sur lequel s’appuie cette hypothèse est le suivant : dans le Grönland du

SE0006614 humains 3. Jusqu’à présent, cette hypothèse n’était pas sans avoir été vérifiée

SE0005316 la station hivernale. Et si l’on admet notre hypothèse que, là même où cette confusion

SE0002710 etc., p. 41, p. 121, pl.; RICHARDSON, ibid . (pointe Atkinson), pp. 215, 216 (un plan et

SE0000533 II, p. 122, sq. The Folklore of the Eskimos, ibid ., vol. XVII, pp. 1-14; Cf. The Eskimos of

SE0002021 d’eau libre, le danger que constituent les icebergs continuellement détachés des glaces ne

SE0004007 pratique un régime relative-ment identique d’ ichtyophagie ; il est même curieux de remarquer

SE0006218 la marque du droit individualiste de l’été. Ici 6, c’est le chasseur lui-même qui procède à

SE0004404 c’est ce que nous ne pouvons rechercher ici ; la question, par sa généralité, déborde les

SE0000729 description qui nous ait été donnée jusqu’ ici des tribus eskimos et de leur habitat. Mais

SE0006516 Tout fait donc supposer que nous sommes ici en présence d’une loi qui est, probable-ment,

SE0001116 dans l’intérieur des terres 8. La côte est ici , exclusivement, un habitat : ce n’est pas un

SE0004912 Or, nous avons eu l’occasion de montrer ici même quel rôle fondamental jouent ces

SE0005105 la famille eskimo. Même la nécessité en est ici plus marquée qu’ailleurs. En effet, l’

SE0005917 la station que dans la longue maison. C’est ici que l’opposition avec les droits individuels

SE0004926 La famille. - Nous n’avons pas à faire ici une étude de la famille des Eskimos. Mais

SE0006628 On peut donc dire désormais qu’il y a ici une proposition sociologique relativement

SE0004714 produit par friction, on voit que nous avons ici une sorte de culte du feu collectif. Ajoutons

SE0003805 commercial de la tribu de la pointe Barrow à Icy Cape d’une part, pour prendre les

SE0004707 voit se reformer dans un même rite le groupe idéal composé de toutes les générations qui se

SE0004814 et l’autre l’été 4, nous retrouvons la même idée à la base d’une multitude d’interdictions

SE0002815 celui du Mackenzie nous donne peut-être l’ idée la plus exactement approchée. Un facteur qui

SE0004915 pôles autour desquels gravite le système d’ idées des Eskimos 3. 2o Les effets sur la vie

SE0006310 de vie religieuse. A une communauté réelle d’ idées et d’intérêts dans l’agglomération dense de

SE0004724 sorte ; elle affecte aussi profondément les idées , les représentations collectives, en un mot

SE0006318 plus suivies, plus continues ; les idées s’échangent, les senti-ments se renforcent

SE0005813 Il est, d’ailleurs remarquable que cette identification rigoureuse de la personne et de la

SE0001320 unique sur un territoire avec lequel il s’ identifie et que des frontières définies

SE0004007 hiver, pratique un régime relative-ment identique d’ichtyophagie ; il est même curieux de

SE0001416 locali-sés et toujours attribués de façon identique . On pourra s’en convaincre en

SE0006023 tribus alaskanes, à une institution, non pas identique sans doute, mais analogue au potlatch 13

SE0001216 restées constantes et nous sont rapportées identiquement par tous les auteurs 1, partout

SE0005624 qui se contractent ainsi sont de tous points identiques à celles qui résultent de la parenté

SE0001728 ’Alaska, nous pouvons faire des observations identiques . Les renseignements les plus anciens
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idiosyncrasie immédiates

SE0004205 d’hiver fait, pour ainsi dire, partie de l’ idiosyncrasie des sociétés Eskimos - là même où

SE0002901 du N.-O. de. la baie d’Hudson (IL B.). Igdluling (couloir, et niche à chiens), Uadling (

SE0006829 Etohlugamiut 25 5 6 Gilakhamiut 22 1 3 Ighiakchaghamiut 81 4 15 Ingeramiut 35 3 9

SE0005122 désigner ce genre de parents ; ce sont les igloq . atigit 7 (parents de maison), mot que les

SE0003026 ; mais cf. TURNER, pp. 224 sq. : outre que l’ iglou d’Ungava est sans couloir (TURNER, fig. 48),

SE0003215 famille a son emplacement déterminé. Dans l’ iglou de neige, chaque famille a son banc spécial

SE0003023 Arctic Exped., éd. Nourse, p. 128. - L’ iglou de neige serait, à en croire quelques

SE0002901 couloir. Fig. 4. - Plan et élévation d’un iglou de neige simple, du N.-O. de. la baie d’

SE0003028 du type grönlandais a précédé même là l’ iglou de neige, voir MURDOCH, P. 228 ; pour une

SE0003005 reste, on peut établir historiquement que l’ iglou est un succédané de la maison rectangulaire

SE0005214 aux unions sexuelles entre membres d’un même iglou . Il y a, il est vrai, deux faits qui

SE0005118 : c’est le groupe qui occupe en commun l’ iglou ou la longue maison 5. Il est certain, en

SE0002907 sous la main : c’est la neige 1. De là l’ iglou ou maison de neige telle qu’on la trouve à

SE0006122 Eskimos centraux, chacune a son côté de l’ iglou ou son petit iglou spécial 5 ; chacune a sa

SE0002908 la côte septentrionale de l’Amérique 3. L’ iglou présente d’ailleurs tous les caractères

SE0006122 chacune a son côté de l’iglou ou son petit iglou spécial 5 ; chacune a sa lampe où l’on fait

SE0002316 Il est curieux de remarquer comment soit à Igloulik 6 dans la baie d’Hudson, soit à la

SE0003716 renseignés sur l’expansion de la tribu d’ Igloulik , à l’époque de Parry, grâce aux

SE0003913 villages de la Kuskokwim, il est dit que les iglous d’hiver sont habités l’été ; mais il

SE0003703 vite 1, les familles concentrées dans les iglous de la station, chargent sur leurs oumiaks (

SE0002422 dans la tente ou, selon les temps, dans les iglous de neige. PETITOT, Monographie, p. XX ;

SE0003002 composite 1 ; c’est-à-dire que deux ou trois iglous s’agglomèrent ensemble et viennent

SE0005034 la puissance relative du chef de famille, igtuat , au Grönland 7. Il a le droit absolu de

SE0004101 par lui-même, extraordinairement distendu. III LES CAUSES DE CES VARIATIONS

SE0000626 612, 620. (Cf. un résumé, par RATZEL, Année, III , p. 9. On trouvera : Anthropoqeoqrapghie, 12,

SE0001427 ; ailleurs, ils embrassent tantôt une île avec la côte d’en face, tantôt un cap avec

SE0002302 et, partout aussi, d’Angmagssalik jusqu’à l’ île de Kadiak, elle affecte la même forme.

SE0001107 de Behring. A partir de ce point, jusqu’à l’ île de Kadiak, limite méridionale de la zone

SE0001025 marins 6. Comme le Grönland, la presqu’ île de Melville, la terre de Baffin, les côtes

SE0001527 n’en rencontra que 17 du cap Farvel à l’ île Graah ; et pourtant son expédition a été

SE0004307 nombre de ces endroits, à fond doux, plages, îles , caps, est assez restreint même sur de

SE0001022 des glaciers inté-rieurs. Les fiords et les îles des fiords sont seuls à être protégés contre

SE0003708 ) vingt-sept tentes se répandent sur les îles du front de mer, puis se transportent vers

SE0001213 vrais noms propres (gens de loin, gens des îles , etc.) 4. Il est vrai que, dans d’autres

SE0001813 serrés les uns sur les autres, ce sont les îles qui sont situées entre le détroit de Behring

SE0004319 tandis que l’été étend d’une manière presque illimitée le champ ouvert à la chasse et à la

SE0000522 certaine que quand, pour le démontrer, on l’ illustre de faits nombreux, mais disparates, d’

SE0001003 jusqu’au 56o 44’ 2 de latitude nord. Ils couvrent ainsi un espace immense de 22 degrés

SE0004402 propre à ces sociétés septentrionales. Ils doivent dépendre, en partie, de cer-tains

SE0005021 4, et les enfants mâles en âge de chasser. Ils en sont plus que les chefs ; ils en

SE0004113 plusieurs familles économise le combustible. Ils ne voient donc dans cette organisa-tion qu’un

SE0004110 contentés d’explications simplistes. Ils remarquent que la maison 1 commune et quasi

SE0001913 que ceux qu’emploient les Eskimos 2. Ils sont commandés par les circonstances

SE0002022 aisément en dehors du voisinage des fiords. Ils sont obligés de se maintenir très près du

SE0000503 même dans les sociétés où elles sont moins immédiatement appa-rentes, où la trame formée par

SE0006539 C’est que les saisons ne sont pas la cause immédiatement déterminante des phé-nomènes qu’

SE0000806 n’aurons donc guère recours qu’aux données immédiates des observateurs 5. I MORPHOLOGIE
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immense impression

SE0001003 latitude nord. Ils couvrent ainsi un espace immense de 22 degrés de latitude et de près de 60

SE0000516 de vue que les Eskimos occupent une aire immense de côtes, sinon de territoires 1. Il y a,

SE0003728 trente ruines de stations d’été sur un immense développement de côtes. On pourrait

SE0001404 et dont les membres, quoique occupant un immense espace, ne forment pour ainsi dire qu’une

SE0004016 dimensions d’une pauvre tribu Eskimo, et l’ immense étendue de côtes sur laquelle elle se

SE0001018 vient surplomber la mer, et, de plus, l’ immense glacier auquel on donne le nom d’

SE0004029 au hasard ; on pourrait les comparer à d’ immenses antennes qui s’étendraient en avant d’un

SE0004026 seulement comme étendue sur les longueurs immenses qu’elle occupe ou parcourt, mais encore

SE0005921 le kashim, là où il existe, est également un immeuble commun 7. Ensuite, le collectivisme de

SE0005816 est plus limité. Elle ne possède aucun immeuble et n’est propriétaire que d’un petit

SE0005905 un large collectivisme. D’abord, avec les immeubles , apparaît le régime communautaire. La

SE0001612 ÉTABLISSEMENTS ÉMIGRATION ET IMMIGRATION NAISSANCES

SE0003628 ; le groupe se dissémine. En même temps, à l’ immobilité relative de l’hiver s’opposent des

SE0000909 sont composées, constituent des facteurs immuables et c’est sur ce fond permanent que se

SE0004235 glisser sur la neige, au lieu du soulier imperméable , ils pourraient, en plein hiver,

SE0002030 toute modification imprudente à d’ implacables lois physiques, toute malheureuse

SE0000620 susceptible de produire les effets qu’il implique par ses seules forces 2, sans qu’il ait,

SE0003723 on se rend compte que ce mode de dispersion implique une extrême mobilité des groupes et des

SE0001906 aux accidents de la vie marine. Il importait de bien établir ces particularités sur

SE0003611 méridio-nales de l’Alaska 5. Le fait a son importance . Cette disposition des habitations

SE0001517 tribus. Encore ne faut-il pas s’exagérer l’ importance de notre réserve ; car, s’il est bien

SE0003516 passagers ; et quelle que soit, d’ailleurs l’ importance des déplacements en traîneaux surtout

SE0001807 dangers. Encore ne faut-il pas s’exagérer l’ importance même de ces établissements

SE0006231 l’hiver. Mais, quoi qu’il faille penser de l’ importance relative de ces différences extrêmes

SE0006408 il y a, dans l’Amérique Indienne, un groupe important de sociétés, elles-mêmes considérables,

SE0002320 à celle d’Angmagssalik. Mais ce qui est plus important que tous ces détails de technologie, c’

SE0002111 soit, sans qu’il en résulte une diminution importante dans le nombre des habitants. De 1851

SE0005720 à des variations saisonnières encore plus impor -tantes que les droits et les devoirs

SE0000629 des Annales de Géographie. Les plus importants des travaux récents de cette école

SE0006615 sans avoir été vérifiée dans quelques cas importants . On avait pu faire voir, par exemple,

SE0004716 s’accompagnent toujours et partout de très importants phénomènes de licence sexuelle, sur

SE0000605 direction ne sont pas restées sans résultats importants . Rien donc n’est plus éloigné de notre

SE0004514 7. Ce sont, à chaque instant, des séances imposantes de shama-nisme publie pour conjurer les

SE0005417 par l’aveu, la confession et les pénitences imposées . Cette extrême douceur du système

SE0002028 On conçoit que, dans ces conditions, il soit impossible aux groupements humains d’atteindre

SE0002424 tente au Grönland oriental. Il nous semble impossible d’ailleurs que la tente comprenne plus

SE0001203 ne le sommes qu’exceptionnellement - il est impossible d’établir un rapport défini entre l’

SE0002033 l’action d’un des grands Föhn, et il est impossible de sortir en kayak ou de chasser sur

SE0006012 le vol soit rare ; il est presque impossible . Il y a plus. Surtout dans le Labrador,

SE0003101 voir Moravians in Labrador, p. 17. rendaient impossible la chasse en eau libre aux morses, aux

SE0002032 et la chasse printanière aux cétacés devient impossible . Qu’elle se fonde trop vite sous l’

SE0005106 ’existence de vieilles gens sans enfants est impossible . Sans fils adultes mâles consentant à

SE0002102 sur la neige et sur la glace deviennent impossibles 1. Transportons-nous maintenant au

SE0001323 de tout, difficile-ment habitables, des caps impossibles à doubler en tout temps, et la rareté

SE0003013 6. Mais ces villages eux-mêmes ont dû devenir impossibles au fur et à mesure que les baleiniers

SE0001125 Eskimo a, par elle-même, quelque chose d’ imprécis et de flottant et il n’est pas aisé de

SE0001401 remarquable que le seul groupe qui donne l’ impression d’une tribu proprement dite, soit
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impression indiquer

SE0002604 Cette disposition donne à l’observateur l’ impression fausse que la maison est souterraine.

SE0004904 La violation d’un quelconque de ces tabous imprime à celui qui l’a commise une souillure,

SE0005213 a donc une sorte de fraternité spéciale qui imprime un caractère incestueux 4 aux unions

SE0002030 Tout dépassement, toute modification imprudente à d’implacables lois physiques, toute

SE0002016 au détroit de Davis. Par l’est, la côte est inabordable ; mais la latitude est assez basse, l’

SE0005901 1 ; on les abandonne dès qu’ils sont incapables de suivre la famille dans ses

SE0001313 du temps ces agrégats ont des formes très incertaines , très inconsistantes ; on sait mal où

SE0005214 fraternité spéciale qui imprime un caractère incestueux 4 aux unions sexuelles entre membres d’

SE0000721 traité dans leurs travaux que d’une manière incidente et fragmentaire. Les deux ouvrages les

SE0003006 polygonale. En 1582, Frobisher, sur la Meta incognita , nous décrit des huttes de terre et de

SE0002703 et ceux de l’ouvrage de Franklin étant incomplets , nous nous sommes permis cette

SE0005332 se commettre 7. L’adultère est presque inconnu 1. Un des traits caractéristiques du clan,

SE0001904 plus remarquable que le célibat est presque inconnu et que les Eskimos épousent des veuves de

SE0006209 fasse froid, et toute pudeur y est également inconnue 3. Malgré l’isolement et l’indivi-

SE0001313 ont des formes très incertaines, très inconsistantes ; on sait mal où ils commencent et

SE0005823 droit de la famille apparaît d’une manière incontestée , c’est pour tout ce qui concerne les

SE0006431 réglait la vie du moine bouddhique dans l’ Inde 8, et qui y règle encore celle de l’ascète

SE0001303 les divergences les plus graves 2. Même indécision en ce qui concerne les frontières. C’

SE0005516 0 ; quelquefois cependant elle en est devenue indépendante , notamment au Grönland. Là, du moins

SE0000609 de les considérer comme si elles étaient indépendantes de leur base territoriale ; il est

SE0001208 manifestement, sur ce point, d’une extrême indétermination . Dans le Grönland, il ne nous est

SE0003125 déter-miné, et pour des causes tout aussi indéterminées et bien malaisées à apercevoir, les

SE0002712 soutènement du rectangle central) ; cf. des indications de MIERSTSCHING, Reisetagebuch., etc.,

SE0002702 élévation, dressés par M. Champion sur nos indications . Les plans généralement reproduits de

SE0003213 présence d’un village eskimo ou d’un village indien 5. A l’intérieur de la maison grönlandaise,

SE0004214 primitive des Eskimos serait du type indien , et plus proche de celle qu’on observe

SE0004223 part, la comparaison entre la longue maison Indienne et la maison Eskimo est relativement

SE0003405 sud de l’Alaska où l’influence de la maison indienne se fait sentir). Ce foyer se retrouve

SE0006408 abord. Tout d’abord, il y a, dans l’Amérique Indienne , un groupe important de sociétés, elles-

SE0003419 de date relativement récente et d’origine indienne , voire peut-être russe. Or le kashim est

SE0002305 terrible du vent. A la différence des tentes indien -nes, celles des Eskimos n’ont pas de vide

SE0006234 E.B.L., p. 309, etc.; PETITOT, Traditions indiennes du Canada Nord-Ouest, Paris, 1886, p. 8;

SE0006022 2 La combinaison de ce rite avec les coutumes indiennes du nord-ouest aboutit, dans les tribus

SE0006024 mais analogue au potlatch 13 des tribus Indiennes . La plupart des villages de cette

SE0004122 de leurs voisins les Eskimos de la côte, les Indiens de l’intérieur du Labrador, les

SE0004215 appartiendrait au même type que celle des Indiens des Prairies (depuis les Mandans jusqu’

SE0004316 est tout aussi facile aux Eskimos qu’aux Indiens leurs voisins, car ils n’ont pas alors

SE0004202 même en été. Il est même remarquable que les Indiens n’aient pas emprunté à leurs voisins une

SE0005828 ’ailleurs, étrangement avec la froideur et l’ indifférence qui sont témoignés aux blessés et

SE0004620 suivant les fonctions sociales, encore très indifférenciées , qu’ils remplissent 4. La nature

SE0005014 loin mais où les rapports de parenté sont indifférenciés en apparaît une autre très

SE0004333 aussi n’être pas de longues maisons. Les indigènes pourraient planter leurs tentes les

SE0006001 en un perpétuel repas en commun que les indigènes s’offrent les uns aux autres 1. Surtout

SE0005606 fait est attesté en Alaska 2, et, semble indiqué ailleurs. Ainsi, à ce moment, toute l’

SE0006630 au moins ce profit méthodologique d’avoir indiqué comment l’analyse d’un cas défini peut,

SE0003904 sont seuls indiqués. Deux triangles seuls indiquent les endroits extrêmes des tentes d’été (

SE0003907 et accidentelles qu’il est possible d’ indiquer . En effet, sur le Mackenzie 2, le Youkon
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indiquer individus

SE0004107 amplitude. Mais nous voudrions tout au moins indiquer quelques-uns des facteurs dont dépend ce

SE0000527 sciences de la nature. D’ailleurs, nous indiquerons en terminant ce travail quelques

SE0003904 Les établisse-ments d’hiver sont seuls indiqués . Deux triangles seuls indiquent les

SE0001809 d’eux n’atteint les chiffres considérables indiqués par Petroff. L’établissement de

SE0005026 6. Ces deux personnages sont tellement indispensables l’un et l’autre que, même si les

SE0004618 disparaît; elles viennent se perdre indistinctes les unes des autres, dans la masse

SE0005125 le cercle de parenté le plus proche de l’ individu après sa famille restreinte 8. D’

SE0006216 de sa lampe, de ses couvertures ; chaque individu de ses armes et de son vêtement. De plus,

SE0005732 : l’un comprend les choses appropriées par l’ individu , l’autre comprend les choses que s’

SE0002116 à la manière dont le milieu agit, non sur l’ individu , mais sur le groupe dans son ensemble 4.

SE0003221 unes aux autres. Une famille restreinte à un individu occupe une place aussi grande qu’une

SE0005809 6. En tout cas, la chose fait partie de l’ individu qui ne s’en sépare, en cas de vente ou

SE0005730 avoir de comptes à rendre à personne 5. L’ individu se distingue donc fortement ainsi que la

SE0005115 de l’hiver. La petite famille, si nettement individua -lisée, de l’été, vient alors se perdre,

SE0005015 et où la parenté, au contraire, est individualisée . Or les deux sortes de société

SE0006209 inconnue 3. Malgré l’isolement et l’ indivi -dualisme de la famille d’été, un droit d’

SE0006229 tout se passe comme si tout ce qu’il y a d’ individualiste dans la civilisation eskimo venait

SE0006218 la maison porte parfois la marque du droit individualiste de l’été. Ici 6, c’est le chasseur

SE0006617 des sociétés 4 ; comment les croyances individualistes se développaient ou s’

SE0001127 les plus certains auxquels on reconnaît une individualité collective, tribu ou nation, c’est

SE0004616 si forte que, à l’intérieur du kashim, l’ indivi -dualité des familles et des maisons

SE0006118 sont agglomérées gardent une partie de leur individualité . La maison leur est commune à

SE0004719 autres. - Nous voilà bien loin de l’état d’ individuation et d’isolement où vivent, pendant l’

SE0005903 autre est le droit d’hiver. A cet égoïsme individuel ou étroitement familial s’oppose un

SE0006528 l’Eskimo a besoin de vivre une vie plus individuelle ; après ces longs mois passés en vie

SE0005003 appelé classificatoire ; l’autre où elle est individuelle . En effet, deux traces du premier

SE0006523 de dispersion et de concentration, de vie individuelle et de vie collective, dont nous

SE0004718 une sorte de fusion des personnalités indivi -duelles les unes dans les autres. - Nous

SE0005917 C’est ici que l’opposition avec les droits individuels et patriarcaux de l’été est le plus

SE0005801 le petit groupe familial 6. Les biens individuels sont : les habits et les amulettes ;

SE0004920 choses appropriées par le groupe ou par les individus (régime des biens), les diverses

SE0001510 communs contenus dans les noms propres des individus 2. Il y a ensuite un usage régulier de

SE0003724 une extrême mobilité des groupes et des individus 8. Selon Boas 9, les Oqomiut, au nord

SE0004610 collectives en ce sens qu’une pluralité d’ individus assemblés y participent; mais elles

SE0005004 ’-ota est donné aux petits-fils, ainsi qu’aux individus , consanguins ou adoptés, qui sont d’une

SE0005617 et ne peuvent se faire alors qu’entre individus déterminés 9 ; plus tard ils s’opèrent,

SE0005210 qu’il y a interdiction de mariage entre individus élevés dans la même maison 3. Même les

SE0004022 en oumiak l’été par les familles ou par les individus en hiver, sont moins que rares 7. Il

SE0001410 qui appartiennent à un nombre déterminé d’ individus , en même temps que le système des

SE0006322 les relations se font plus rares, les individus entre lesquels elles se nouent sont

SE0005726 un double droit de propriété. En été les individus et les familles restreintes vivent

SE0001411 des chenaux et ports dont usent ces individus et où ils se rencontrent constamment 4.

SE0006321 une plus grande place dans la conscience des individus . Inversement, en été, les liens sociaux

SE0004027 au-delà, très au loin, des familles ou des individus isolés, enfants perdus qui reviennent

SE0005724 relations d’intérêts qui se nouent entre les individus ne varient pas moins et en nombre et en

SE0005515 la règle la plus générale est que tous les individus nubiles y prennent part. D’ordinaire

SE0005708 mariage pourrait être prohibé entre tous les individus originaires d’une même station, et
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individus informations

SE0002616 autre banc, moins large, qui est réservé aux individus pubères, non mariés, et aux hôtes quand

SE0005404 commet, est souvent réputé accidentel 3. Les individus que leur violence rend dangereux sont

SE0005119 certain, en effet, qu’il existe entre les individus qui habitent ainsi sous un même toit,

SE0001810 marqué par ce dernier comme contenant 605 individus semble être non un établissement

SE0006007 mobiliers, le droit qu’ont sur eux soit les individus , soit les familles, s’efface très

SE0006317 et de suractivité 1. Parce que les individus sont plus étroitement rapprochés les

SE0004619 de la société. En effet, dans le kashim, les individus sont rangés non par familles ou par

SE0004112 que la présence d’un certain nombre d’ individus sous le même toit suffit à élever la

SE0006520 fait aux organismes et aux consciences des individus une violence qu’ils ne peuvent

SE0005320 moral de la station d’hiver prouve que les individus y sont comme baignés dans une

SE0005919 accentuée. Tout d’abord, il y a propriété indivise du sol occupé par la station : nul, même

SE0005914 et ramenés des caches lointaines sont choses indivises . Provisions antérieures et rentrées

SE0006127 elle ne serait ni possible, ni utile, si l’ indivision de l’hiver persistait toute l’année. D’

SE0000611 géographie, ils ont été tout naturellement induits à voir les choses dont ils s’occupent

SE0005401 caractéristiques du clan, c’est l’extrême indulgence qu’il témoigne aux fautes ou aux

SE0005403 sont principalement mora-les. Or cette même indulgence se retrouve dans la station eskimo 2.

SE0000703 ; il faut encore que l’état de la technique industrielle en permette l’exploi-tation. Pour qu’

SE0003504 des groupes sociaux de grandeur très inégale , comme nous venons de le voir, mais

SE0006315 quantitatives dans l’intensité très inégale , de la vie sociale à ces deux moments de

SE0001407 occupent un habitat sur lequel elles sont inégalement distribuées aux différents moments de

SE0004223 et la maison Eskimo est relativement inexacte ; car il n’y a dans celle-ci ni couloir,

SE0002425 qu’une ou deux familles, et nous croyons inexacte quelque point de vue l’affirmation de

SE0002703 reproduits de Petitot étant manifestement inexacts , et ceux de l’ouvrage de Franklin étant

SE0005330 relativement rares 6. Le vol est presque inexistant ; d’ailleurs, il y a peu d’occasions,

SE0001316 action commune. Si donc la tribu n’est point inexistante , elle n’est certainement pas l’unité

SE0006608 faites en vue de les contrôler ne soient pas infécondes . Mais quel que soit l’intérêt de cette

SE0006619 5 ; comment la mentalité des tribus inférieures reflète directement leur constitution

SE0004120 ou de l’inlandsis, que d’une réelle infériorité de température. En second lieu, tout

SE0000538 et la généralisation seront de plus, par là, infiniment facilitées et garanties. faits dont

SE0000525 à démontrer une loi : elle est surtout infiniment plus démonstrative que beaucoup d’

SE0005901 qui sont témoignés aux blessés et aux infirmes 1 ; on les abandonne dès qu’ils sont

SE0006005 et, curieux usage, au Grönland les blessures infligées à autrui pendant cette espèce de curée

SE0005517 du moins dans les pays qui n’ont pas subi l’ influence chrétienne, ce vieil usage survit

SE0006535 dans cette manière de voir : lorsque, sous l’ influence de certaines circonstances (grandes

SE0004922 4. Il faut donc nous attendre à ce que l’ influence de cette double morphologie soit encore

SE0001723 combien a été lente et, finalement, minime l’ influence de la civilisation europé-enne (nous

SE0003405 (sauf dans l’extrême sud de l’Alaska où l’ influence de la maison indienne se fait sentir).

SE0004324 Toutefois, quelque certaine que soit cette influence des facteurs biologiques et techni-ques,

SE0006426 Dans les climats tempérés ou extrêmes, où l’ influence des saisons est vraiment sensible, les

SE0001822 vue les établissements qui ont subi l’ influence euro-péenne, ou qui ne sont pas

SE0006232 de ces différences extrêmes et de ces influences mutuelles, il reste que le droit

SE0006524 On en vient même à se demander si les influences proprement saisonnières ne seraient

SE0006101 chef, ou plutôt le riche ne reste riche et influent qu’à condition de distribuer

SE0006026 cas, un certain nombre d’hommes riches et influents . Mais la communauté reste jalouse de

SE0001716 Pour Angmagssalik, on peut, d’après les informations de Holm et de Ryder, évaluer à 25 ou

SE0003614 ne peut être, dans l’état actuel de nos informations , démontrée avec rigueur ; elle n’est

SE0001731 de route de Glasunov, nous trouvons des informations plus circonstan-ciées ; elles
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informés interdictions

SE0003415 tout entière 4. Là, où nous sommes bien informés , il s’y tient des cérémonies qui

SE0001201 des espaces considérables. Quand nous sommes informés sur les frontières des divers dialectes 1

SE0006423 somme, depuis les tribus de l’extrême nord, Ingalik et Chilcotin, jusqu’aux Navahos du

SE0006830 Gilakhamiut 22 1 3 Ighiakchaghamiut 81 4 15 Ingeramiut 35 3 9 Kalukhtugamiut 29 2 5 Kahmiut 40

SE0001909 par les Eskimos. Ce n’est pas qu’il soit inintelligemment entendu ; c’est, au contraire,

SE0003122 enfin, si la petite maison avait été le fait initial , on s’expliquerait bien difficilement la

SE0005408 plaignant et défenseur, se couvrent d’ injures , jusqu’à ce que la fertilité d’inventions

SE0000603 sociétés, et l’on ne saurait contester sans injustice que les recherches qu’elle a

SE0001019 l’immense glacier auquel on donne le nom d’ Inlandsis (glace de l’intérieur) ne laisse même

SE0004119 descendant par le courant glaciaire ou de l’ inlandsis , que d’une réelle infériorité de

SE0001104 une certaine étendue, surtout au Bathurst Inlet ; mais, comme dans les autres régions, le

SE0006427 rattacher à ceux que nous avons étudiés sont innombrables . Nous en citerons deux qui sont

SE0002714 la description donnée par M. SCHULTZ, in The Innuits of Our Arctic Coast, in Trans. Roy. Soc.

SE0004602 trop longue, fuite du gibier, rupture inopportune de la glace, etc., est attribuée à la

SE0000701 à celle de mille autres facteurs dont il est inséparable . Pour que telle richesse minérale

SE0001911 Les explorateurs européens ont maintes fois insisté sur ce fait que, même avec tout l’

SE0004517 ou sont en mauvais état et que le gibier est instable 8. On peut, en somme, se représenter

SE0001701 201. On y peut voir combien est précaire et instable l’existence de cette population. En huit

SE0002019 chasser. Comme on voit, ces conditions sont instables et précaires. La mer peut ne pas se

SE0001703 seule année favorable et le confort dû à l’ installation définitive des Européens relève, en

SE0005920 la station : nul, même un allié, ne peut s’y installer sans une acceptation tacite de la

SE0004209 que des pêcheries de phoques, plutôt que d’ installer un foyer de bois et d’ouvrir leurs

SE0006605 son rythme propre. Sans songer un seul instant à présenter ces conjectures comme des

SE0004514 à toute la communauté 7. Ce sont, à chaque instant , des séances imposantes de shama-nisme

SE0005610 temps, efface toutes les autres. Pendant un instant , peut-on dire, le clan, dans tout son

SE0004907 famine survient dans tout le pays 1. Même l’ institution de ces tabous a nécessité la

SE0006023 aboutit, dans les tribus alaskanes, à une institution , non pas identique sans doute, mais

SE0006125 leurs quartiers d’hiver 6. Une autre institution qui a certainement la même origine,

SE0004204 les théories qui croient rendre compte d’une institution sociale en faisant voir à qui elle a

SE0006116 naturel que quelque chose des mœurs et des institutions d’une saison passe à la saison

SE0004921 individus (régime des biens), les diverses institutions juridiques et morales ne font qu’

SE0004415 du groupe. Ce n’est pas la partie la moins instructive de notre sujet. 1o Effets sur la vie

SE0005803 les marmites de stéatite et l’ensemble des instruments . Tous ces objets de ménage sont

SE0006623 bien d’autres pouvaient se produire, à l’ insu des observateurs, et dont dépendaient peut-

SE0005518 ’influence chrétienne, ce vieil usage survit intégralement . A un moment donné, les lampes s’

SE0006401 maximum de développement, se réalise aussi intégralement que possible, qui disparaît quand

SE0006617 ou s’affaiblissaient suivant le degré d’ intégration ou de désintégration des groupes

SE0004606 1. Non seulement cette vie religieuse est intense 2, mais elle présente un caractère très

SE0006211 sans doute, de la vie collective si intense de l’hiver. Dans certains cas, l’hôte est

SE0006324 peut y avoir entre une période de socialité intense , et une phase de socialité languissante

SE0004332 donner naissance à cette vie collec-tive intense que nous aurons l’occasion d’observer en

SE0006519 par des phases successives et régulières d’ intensité croissante et décroissante, de repos et

SE0006314 à des différences quantitatives dans l’ intensité très inégale, de la vie sociale à ces

SE0005210 est bien précisé pour le Grönland qu’il y a interdiction de mariage entre individus élevés

SE0005208 Ainsi, là où il n’est question que d’une interdiction entre parents, des erreurs d’

SE0004603 est attribuée à la transgression de quelque interdiction rituelle. Celle-ci doit être

SE0005415 manière. Même les graves fautes contre les interdictions rituelles, dont certaines sont
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interdictions intimité

SE0004814 la même idée à la base d’une multitude d’ interdictions rituelles. Il y a des choses d’

SE0004505 de la mort 3 et à l’observation de quelques interdictions . Tous les mythes qui, comme nous

SE0005205 être la règle. Car, d’une part, il est interdit en général d’épouser ses cousins

SE0005204 parenté spéciale, c’est que le mariage est interdit entre housemates ; du moins, la

SE0004816 que toute espèce de mélange entre eux est interdite 5. Dans les régions centrales, le

SE0001805 tient compte de l’aire où elle vit. Il est intéressant de noter qu’elle est établie comme

SE0001608 ) n’en comptait que 14 *. Il est d’ailleurs intéressant de suivre les mouvements de la

SE0005109 du mariage ou de l’adoption que l’on n’a intérêt à pratiquer qu’avec de jeunes enfants. Ce

SE0006609 soient pas infécondes. Mais quel que soit l’ intérêt de cette remarque, une autre conclusion

SE0001604 fois-ci par force, et non pas seulement par intérêt . En même temps que peu nombreux les

SE0006310 A une communauté réelle d’idées et d’ intérêts dans l’agglomération dense de l’hiver, à

SE0005723 et en été. En second lieu, les relations d’ intérêts qui se nouent entre les individus ne

SE0003702 l’égaillement le long des côtes et dans l’ intérieur . Au Grönland, dès que vient l’été, et

SE0003413 piliers. Ces différences dans l’aménagement intérieur correspondent à des différences

SE0005013 les enfants des seconds. Ainsi, à l’ intérieur d’une famille qui s’étend très loin

SE0006603 oscillations ont une moindre amplitude à l’ intérieur de chaque saison, de chaque mois, de

SE0006215 eu l’occasion de faire remarquer que, à l’ intérieur de la longue maison, chaque famille

SE0003214 village eskimo ou d’un village indien 5. A l’ intérieur de la maison grönlandaise, chaque

SE0005406 4. La seule sanction qui soit employée à l’ intérieur de la station, au Grönland du moins,

SE0005707 prouvent qu’on peut fort bien se marier à l’ intérieur de la station où l’on habite 2. Il est

SE0003627 familles dans la maison et des maisons à l’ intérieur de la station succède une dispersion

SE0001008 quelques tribus de l’Alaska habitent dans l’ intérieur des terres 4 : ce sont celles qui sont

SE0004018 où les tribus centrales pénètrent à l’ intérieur des terres 6. Car le volume

SE0001116 7, ni les Eskimos ne pénètrent dans l’ intérieur des terres 8. La côte est ici,

SE0005418 preuve de l’intimité familiale qui règne à l’ intérieur du groupe. Cette intimité s’oppose de

SE0004616 Cette unité est même si forte que, à l’ intérieur du kashim, l’indivi-dualité des familles

SE0004122 les Eskimos de la côte, les Indiens de l’ intérieur du Labrador, les Montagnais, les Crees

SE0001102 Labrador a le même caractère, avec un climat intérieur encore plus continental 2. Les terrains

SE0002409 la famille vit parfaitement une dans cet intérieur hermétiquement clos et c’est elle qui

SE0002608 pénétrer dans la maison qu’à genoux. A l’ intérieur , le sol est recouvert de pierres plates.

SE0001115 peu de communications. Ni les peuples de l’ intérieur ne viennent faire sur la côte des

SE0002503 au dehors et qui vient déboucher à l’ intérieur par une entrée à demi souterraine ; 2o

SE0001104 comme dans les autres régions, le plateau intérieur réduit à des espaces relativement

SE0001027 très décou-pées et escarpées. Le plateau intérieur , s’il n’est pas occupé par des glaciers,

SE0001019 on donne le nom d’Inlandsis (glace de l’ intérieur ) ne laisse même qu’une ceinture

SE0003509 d’hiver. - En effet, si la densité intérieure de chaque maison, prise à part, est,

SE0003719 essaime le long des rivières et des lacs intérieurs ; nombre de familles passent, à la

SE0001021 par les décharges, sur la mer, des glaciers inté -rieurs. Les fiords et les îles des fiords

SE0005303 qu’on s’adresse pour régler les différends intérieurs . Mais ses droits sur ses compagnons

SE0005812 que l’ache-teur n’exerce sur eux par l’ intermédiaire de la chose, une puissance

SE0000709 même elle ne produit ses effets que par l’ intermédiaire de multiples états sociaux qu’elle

SE0002808 au sud 2. A l’Alaska, nous trouvons un type intermédiaire entre les précédents. La forme rede

SE0004512 à l’autre. Le moindre événement nécessite l’ intervention plus ou moins solennelle de magi-

SE0004718 une forme de communion, et peut-être la plus intime qui soit. Quand il règne, il se produit

SE0005328 ont été frappés de la douceur, de l’ intimité , de la gaieté générale qui règnent dans

SE0005418 du système répressif est la preuve de l’ intimité familiale qui règne à l’intérieur du

SE0004328 cette concentration atteint le degré d’ intimité que nous avons eu déjà l’occasion de
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intimité joint

SE0005419 qui règne à l’intérieur du groupe. Cette intimité s’oppose de la manière la plus nette à l’

SE0000623 voir cette conception se traduire dans l’ intitulé même des chapitres : il y est

SE0006628 se répète tous les ans avec une absolue invariabilité . On peut donc dire désormais qu’il

SE0004203 pas emprunté à leurs voisins une aussi utile invention que la maison ; c’est un fait de plus

SE0005409 d’injures, jusqu’à ce que la fertilité d’ inventions de l’un lui assure la victoire sur l’

SE0006506 de nouveau. La vie rurale suit la marche inverse . En hiver, la campagne est plongée dans

SE0003128 de Smith, comment la transformation en sens inverse est facilement explicable. Le contenu de

SE0006430 mâle) 7. C’est ensuite le phénomène quasi inverse qui réglait la vie du moine bouddhique

SE0006116 d’une saison passe à la saison suivante et inversement . Ainsi la famille restreinte de l’été

SE0001703 l’émigration les deux tiers de son effectif. Inversement , en 1896, une seule année favorable

SE0006321 place dans la conscience des individus. Inversement , en été, les liens sociaux se

SE0006207 jours et, plus tard, le culte de leur âme 2. Inversement , la famille d’hiver réagit sur la

SE0006004 ou capturées sont dépecées en commun; on invite tout le district 2 ; chacun prend ce qu’il

SE0004315 pâturages ou dans la toundra des deltas invitent à la vie nomade et à la dissémination à

SE0000705 le climat ou la configuration du sol les y invitent , il faut encore que leur organisation

SE0006219 qui procède à la répartition, et il semble inviter gracieusement ses compagnons au partage,

SE0004216 des Prairies (depuis les Mandans jusqu’aux Iroquois ) ; elle serait le résultat d’un emprunt

SE0004736 (tribu de fort Churchill), p. 242 (Blacklead Isl ). - En ce qui concerne le Grönland nous ne

SE0003901 européennes qui y sont apportées, à Barter Island pour troquer ces marchandises avec les

SE0000712 totalité et sa complexité. Il n’en peut être isolé . Et, de même, quand on étudie les effets, c’

SE0003126 seraient passés dans l’hiver de la famille isolée à la famille agglomérée. On ne voit aucune

SE0003527 cas où l’on a observé des maisons d’hiver isolées , non groupées, elles étaient, suivant

SE0006209 pudeur y est également inconnue 3. Malgré l’ isolement et l’indivi-dualisme de la famille d’été,

SE0005419 s’oppose de la manière la plus nette à l’ isolement où les stations voisines se tiennent

SE0004719 bien loin de l’état d’individuation et d’ isolement où vivent, pendant l’été, les petits

SE0006311 mentale religieuse et morale, s’opposent un isolement , une poussière sociale, une extrême

SE0001403 Smith que des, circonstances géogra-phiques isolent complètement de toutes les autres, et

SE0002408 ; et ce lit ne comporte pas de cloison pour isoler la famille de ses hôtes éventuels 2. Ainsi

SE0005726 individus et les familles restreintes vivent isolés dans leurs tentes ; tout au plus sont-

SE0004028 très au loin, des familles ou des individus isolés , enfants perdus qui reviennent au groupe

SE0000732 ceux de MM. Hassert 5, Boas 6, Wachter 1, Issachsen 2, Faustini 3. La troisième partie du

SE0005623 ; et il en est de même de tous les enfants issus de ces unions 12. Les relations qui se

SE0000915 le 78° 8’ de latitude nord (établissement d’ Itah . Détroit de Smith sur la côte nord-ouest du

SE0003621 se figurer le groupe d’hiver comme ayant pu jadis être constitué par une sorte de grande

SE0006026 et influents. Mais la communauté reste jalouse de leur pouvoir ; et le chef ne reste

SE0006017 nous dit que les gens d’une station veillent jalousement à ce que nul ne possède plus que les

SE0004229 soit possible de mener une autre existence. Jamais ils ne semblent avoir fait effort pour

SE0002007 peuvent s’établir. Aussi ne les trouve-t-on jamais sur les mers fermées 2 : ils se sont

SE0004625 toute la communauté qui chante. A la fin, on jette à la mer, d’un seul coup, toutes les

SE0005508 à une station voisine le duel réglé ou le jeu violent 7 qui avait lieu entre deux champions

SE0006205 donc aucun besoin d’adopter soit un jeune parent, soit un étranger, pour assurer leur

SE0005109 que l’on n’a intérêt à pratiquer qu’avec de jeunes enfants. Ce même besoin peut, d’ailleurs,

SE0005023 ; les enfants, s’ils sont encore jeunes et s’ils ne sont pas adoptés dans quelque

SE0001905 épousent des veuves de préférence à des jeunes filles, est dû presque entièrement aux

SE0003022 the North, p. 18 : KLUTSCHAK, P. ’23, etc. ; John Ross, Narrative of a Second Voyage, etc. 1833

SE0003729 multiplier les exemples. Nous publions ci- joint la carte des aires de nomadisation de trois

SE0005117 un groupe beaucoup plus étendu, sorte de joint -family qui rappelle la Zadruga slave, et
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Joseph jusqu

SE0003117 -ouest d’une part, à la terre de François- Joseph , au Scoresby Sound 5, à l’archipel Parry 6

SE0004913 de montrer ici même quel rôle fondamental jouent ces classifications dans la mentalité des

SE0004310 le phoque se déplace, se disperse, va jouer dans la mer, au fond des fiords, au-dessous

SE0001023 contre les grands vents, et, par suite, à jouir d’une température supportable ; seuls, ils

SE0006104 l’expie ; et l’expiation est condition de la jouissance . M. Nelson nous parle même de chefs

SE0006103 ’il la conquiert. Ainsi, alternativement, il jouit de sa fortune et il l’expie ; et l’

SE0006604 de chaque mois, de chaque semaine, de chaque jour 1. Chaque fonction sociale a

SE0001731 appréciations un peu vagues, mais dans le journal de route de Glasunov, nous trouvons des

SE0000533 316 ; de MM. RINK et BOAS, sur les légendes, Journal of American Folk-Lore, II, p. 122, sq.

SE0002425 l’affirmation de BACK, Narrative of a Boat Journey , p. 383, qui trouve 35 personnes en 3

SE0003722 famille, qu’elles demandent de six à douze jours de marche, on se rend compte que ce mode de

SE0006206 pour assurer leur existence dans leurs vieux jours et, plus tard, le culte de leur âme 2.

SE0005410 la seule peine qui sanctionne ce singulier jugement 6. La station d’hiver eskimo répond donc

SE0006502 les mêmes oscillations. A partir du mois de juillet environ, par suite de la dispersion

SE0005614 ’autres se contractent avant la dispersion de juin 6, en vue de la saison d’été ; ces derniers

SE0006513 croissent de la fin de l’automne jusqu’en juin ; les homicides, produit rural, augmentent

SE0006505 va en croissant régulièrement jusqu’en juin pour retomber de nouveau. La vie rurale suit

SE0004917 2o Les effets sur la vie juridique Un système juridique a pour but de réglementer les relations

SE0004414 affectent et la vie religieuse et la vie juridique du groupe. Ce n’est pas la partie la

SE0004923 soit encore plus marquée sur la vie juridique eskimo que sur la vie religieuse. Nous

SE0000705 il faut encore que leur organisation morale juridique et religieuse leur permette la vie

SE0006612 sous toutes ses formes, morale, religieuse, juridique , etc., est fonction de son substrat

SE0006110 communauté eskimo. 4o Réaction d’un régime juridique sur l’autre Mais si opposés que soient

SE0004916 des Eskimos 3. 2o Les effets sur la vie juridique Un système juridique a pour but de

SE0005718 ne tenait compte que de ces deux structures juridiques de leur société. 3o Effets sur le

SE0006309 de groupement, corres-pondent deux systèmes juridiques , deux morales, deux sortes d’économie

SE0004921 (régime des biens), les diverses institutions juridiques et morales ne font qu’exprimer à la

SE0006111 que soient ces deux régimes moraux et juridiques , ils ne laissent pas de s’affecter l’

SE0001720 et qui remontent à 1805, pour descendre jusqu ’à 1890, démontrent ce fait pour les

SE0005408 et défenseur, se couvrent d’injures, jusqu ’à ce que la fertilité d’inventions de l’un

SE0003523 maximum de onze familles à Angmagssalik et jusqu ’à cinquante-huit habitants. Actuellement

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

SE0002301 tupik 1, et, partout aussi, d’Angmagssalik jusqu ’à l’île de Kadiak, elle affecte la même

SE0001107 le détroit de Behring. A partir de ce point, jusqu ’à l’île de Kadiak, limite méridionale de la

SE0006514 au contraire du commencement du printemps jusqu ’à la fin de l’été pour diminuer ensuite.

SE0003304 tribus de la côte occidentale américaine, jusqu ’à la pointe Atkinson 3. Lors des dernières

SE0005327 des observateurs 5, depuis les plus anciens jusqu ’à M. Nansen qui a transfor-mé ses

SE0006614 et la composition des groupements humains 3. Jusqu ’à présent, cette hypothèse n’était pas sans

SE0003206 est, d’ailleurs, variable. Il s’élève jusqu ’à six 2, sept, neuf même dans les tribus

SE0001002 1. Sur la côte du Labrador, ils vont environ jusqu ’au 54e degré, et, sur le Pacifique, jusqu’

SE0001003 jusqu’au 54e degré, et, sur le Pacifique, jusqu ’au 56o 44’ 2 de latitude nord. Ils couvrent

SE0002014 basse. La côte est bloquée par les glaces jusqu ’au 701, de latitude nord. Cet amas de glace

SE0002015 vient passer dans le détroit de Danemark, jusqu ’au cap Farvel, et au détroit de Davis. Par

SE0001107 à la terminaison des monta-gnes rocheuses jusqu ’au cap glacé sur le détroit de Behring. A

SE0003725 et à remonter sur la terre d’Ellesmere jusqu ’au détroit de Smith. En tout cas, il est

SE0004216 des Indiens des Prairies (depuis les Mandans jusqu ’aux Iroquois) ; elle serait le résultat d’

SE0006424 de l’extrême nord, Ingalik et Chilcotin, jusqu ’aux Navahos du plateau mexicain 6. Mais les
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SE0000627 une bibliographie exhaustive de ces travaux jusqu ’en 1899; bibliographie continuée à la

SE0001004 près de 60 degrés de longitude, qui s’étend jusqu ’en Asie, où ils ont un établis-sement (celui

SE0006513 urbain, croissent de la fin de l’automne jusqu ’en juin ; les homicides, produit rural,

SE0006505 à se relever, va en croissant régulièrement jusqu ’en juin pour retomber de nouveau. La vie

SE0000729 bonne description qui nous ait été donnée jusqu ’ici des tribus eskimos et de leur habitat.

SE0002106 les Européens qui ont passé par là, y est juste ce qu’il faut pour la population. Or la

SE0004011 permettra de mieux comprendre ce qu’est au juste cette organisation de l’été si différente

SE0004318 à la pêche en rivière, elle se pratique justement à proximité des endroits où passe le

SE0005225 voire à des stations différentes 7. Comme justement il s’agit de la seule tribu où l’

SE0005211 qui nous rapportent ce fait (et ce sont justement les plus anciens) semblent rapprocher,

SE0002302 aussi, d’Angmagssalik jusqu’à l’île de Kadiak , elle affecte la même forme.

SE0001108 A partir de ce point, jusqu’à l’île de Kadiak , limite méridionale de la zone Eskimo,

SE0006832 Ingeramiut 35 3 9 Kalukhtugamiut 29 2 5 Kahmiut 40 3 8 Kailwigamiut 157 7 30 Kaltkagamiut

SE0006833 Kalukhtugamiut 29 2 5 Kahmiut 40 3 8 Kailwigamiut 157 7 30 Kaltkagamiut 29 3 8

SE0006834 Kahmiut 40 3 8 Kailwigamiut 157 7 30 Kaltkagamiut 29 3 8 Kanagamiut 35 3 8 Kanagmiut 41

SE0006831 Ighiakchaghamiut 81 4 15 Ingeramiut 35 3 9 Kalukhtugamiut 29 2 5 Kahmiut 40 3 8 Kailwigamiut

SE0006835 Kailwigamiut 157 7 30 Kaltkagamiut 29 3 8 Kanagamiut 35 3 8 Kanagmiut 41 3 7 Kashuhnamiut 23

SE0006836 Kaltkagamiut 29 3 8 Kanagamiut 35 3 8 Kanagmiut 41 3 7 Kashuhnamiut 232 20 49

SE0003223 nombreuse avec ses ascendants 10. Le kashim . - Mais en dehors des habitations privées,

SE0004613 de ce fait c’est qu’elles ont lieu dans le kashim 3, partout où il en existe un et, comme on

SE0005317 étroitement liées les unes aux autres et au kashim 4, l’observation qui précède aurait une

SE0003620 les maisons et même entre les maisons et le kashim 7. On en vient ainsi à se figurer le

SE0006537 ont été amenés à se rapprocher en été, le kashim a réapparu, temporaire 2. Or avec lui

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

SE0004336 Il ne faut pas oublier d’ailleurs que le kashim , c’est-à-dire la maison des hommes, et la

SE0004615 que soient les modalités que présente le kashim , c’est toujours et essentiellement un lieu

SE0005311 placefellows 2. Ensuite, l’existence du kashim chez tous les Eskimos (sauf chez ceux du

SE0003618 6. Il est assez vraisemblable que c’était le kashim . D’un autre côté, pour les tribus de l’est

SE0003421 indienne, voire peut-être russe. Or le kashim est exclusivement une construction d’hiver.

SE0003426 même local et d’y vivre une vie commune. Le kashim est né pour répondre à ce besoin 8. 3o La

SE0003408 neige de la terre de Baffin 2. Ensui-te, le kashim est presque toujours sans compartiment et

SE0003401 de toute station primitive eskimo. Le kashim est une maison d’hiver, mais agrandie. La

SE0003303 qui signifient mon lieu d’assemblée 1. Le kashim , il est vrai, n’existe plus aujourd’hui

SE0004616 est même si forte que, à l’intérieur du kashim , l’indivi-dualité des familles et des

SE0003411 et les parois évasées donne finalement au kashim la forme d’une sorte de grande salle à

SE0005920 tacite de la communauté 6. Bien entendu, le kashim , là où il existe, est également un

SE0004618 totale de la société. En effet, dans le kashim , les individus sont rangés non par

SE0003302 les Eskimos pendant cette saison ; c’est le Kashim , mot européen abrégé d’un mot Eskimo qui

SE0004329 ; elle ne nous donne pas le pourquoi du kashim ni du lien étroit qui, dans certains cas,

SE0003402 étroite que les formes diverses que revêt le kashim suivant les régions sont parallèles à

SE0003407 comme combustible 1, mais aussi dans les kashims provisoires en neige de la terre de

SE0006837 Kanagamiut 35 3 8 Kanagmiut 41 3 7 Kashuhnamiut 232 20 49 Kaviaghamiut 59 4 11

SE0001824 le cas pour le soi-disant établissement de Kassiamiut dont nous parlions tout à l’heure ; c’

SE0001810 indiqués par Petroff. L’établissement de Kassiamiut marqué par ce dernier comme contenant 6

SE0006838 Kanagmiut 41 3 7 Kashuhnamiut 232 20 49 Kaviaghamiut 59 4 11 Kenaghamiut 257 10 54

SE0001715 chiffres étaient de 4,3 pour les morts en kayak , de 5,3 pour les autres morts violentes.

SE0001712 100 morts 8,3 étaient dues à des accidents de kayak , donc étaient exclusivement des morts d’
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SE0001927 échinodermes forment un léger appoint. Le kayak en eau libre, une attente patiente sur la

SE0005801 : les habits et les amulettes ; puis, le kayak et les armes qui naturellement sont

SE0003102 1. Faute de bois, l’arc disparut ainsi que le kayak , l’oumiak et la plupart des traîneaux. Les

SE0002033 Föhn, et il est impossible de sortir en kayak ou de chasser sur la glace de terre ; car

SE0004338 celle des Crees ou des Tinneh. (Cf. WELLS et KELLY , Engl. Esk. Dict., pp. 26, 27, cf. pp. 14, 1

SE0006839 Kashuhnamiut 232 20 49 Kaviaghamiut 59 4 11 Kenaghamiut 257 10 54 Kennachananaghamiut 181 8 29

SE0006840 Kaviaghamiut 59 4 11 Kenaghamiut 257 10 54 Kennachananaghamiut 181 8 29 Kikikhtagamiut 119 11

SE0006809 19 2 4 Ahguliagamiut 106 6 22 Ahguenach- Khlugamiut 6 1 1 Akiagamiut 97 7 20 Akiakchagmiut

SE0006841 257 10 54 Kennachananaghamiut 181 8 29 Kikikhtagamiut 119 11 25 Kinegnagamiut 92 7 19

SE0001815 (?) reste encore très faible (13 par kilomètre carré) 8. De tous ces faits il résulte

SE0006842 181 8 29 Kikikhtagamiut 119 11 25 Kinegnagamiut 92 7 19 Kinegnagmiut 76 6 17

SE0006843 119 11 25 Kinegnagamiut 92 7 19 Kinegnagmiut 76 6 17 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS

SE0001932 celui (BOAS, E.B.L., pp. 6, 7) d’une famille Kinipetu , recensée en 1898 par le Capt. Comer,

SE0001030 de M. Knud RASMUSSEN, Nye Mennesker, Kjbhvn , 1905, nous apporte un ensemble de faits

SE0006903 Maisons Familles KI-changamiut 49 3 9 Klutagmiut 21 2 6 Kochlogtogpagamiut 20 2 3

SE0003022 256 ; SCHWATKA, Nimrod in the North, p. 18 : KLUTSCHAK , P. ’23, etc. ; John Ross, Narrative of

SE0001029 p. 246 sq ; le livre arrivé récemment de M. Knud RASMUSSEN, Nye Mennesker, Kjbhvn, 1905, nous

SE0006904 KI-changamiut 49 3 9 Klutagmiut 21 2 6 Kochlogtogpagamiut 20 2 3 Kolmakovsky 26 4 6 Koot

SE0006905 Klutagmiut 21 2 6 Kochlogtogpagamiut 20 2 3 Kolmakovsky 26 4 6 Koot 117 8 22 Étabblissement

SE0006906 Kochlogtogpagamiut 20 2 3 Kolmakovsky 26 4 6 Koot 117 8 22 Étabblissement de la rivère Koot 74

SE0006907 4 6 Koot 117 8 22 Étabblissement de la rivère Koot 74 6 16 Kuskohkagamiut 115 7 23

SE0002708 41, 49, 50 (ce couloir serait fait chez les Kragmalivit (sic) de morceaux de glace, il y a

SE0000723 récents sont ceux de M. Steensby, Om Eskimo Kullurens oprindels 3 et de M. Riedel, Die

SE0003901 pour troquer ces marchandises avec les Kupungmiut 1 de Mackenzie. Fig. 6. - Aires de

SE0006908 8 22 Étabblissement de la rivère Koot 74 6 16 Kuskohkagamiut 115 7 23 Kwichampingagamiut 25 6 6

SE0007002 ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS

SE0007002 ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS

SE0006802 Mauss, (1904-1905) TABLEAU I DISTRICT DE LA KUSKOKWIM 1 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population

SE0001009 soit dans le delta du Youkon et celui de la Kuskokwim ; encore peut-on les considérer comme

SE0003913 pendant l’été. Pour certains villages de la Kuskokwim , il est dit que les iglous d’hiver sont

SE0001732 ; elles concernent les Eskimos du delta de la Kuskokwim . Le maximum des habitants par

SE0003908 effet, sur le Mackenzie 2, le Youkon et la Kuskokwim on trouve des groupements d’été

SE0001804 la rivière Togiak. D’autre part la tribu des Kuskowigmiut 4 est la plus forte (le toutes les

SE0006415 sociaux. C’est notamment le cas chez les Kwakiutl 4 ; en hiver le clan disparaît et fait

SE0006410 dite du nord-Ouest 2 : Tlingit, Haida, Kwakiutl , Aht, Nootka, et même un grand nombre de

SE0006418 en été tout comme chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont même une formule très heureuse pour

SE0006909 rivère Koot 74 6 16 Kuskohkagamiut 115 7 23 Kwichampingagamiut 25 6 6 Kwigamiut 43 6 9 Lagoon,

SE0006910 115 7 23 Kwichampingagamiut 25 6 6 Kwigamiut 43 6 9 Lagoon, no 1 30 3 7 Lomavigamiut

SE0006627 précision que si elle avait lieu dans un laboratoire , se répète tous les ans avec une

SE0003715 rivières de saumon 5. Il en est de même au Labrador 6. Nous sommes bien renseignés sur l’

SE0001101 aboutissant à des lacs glaciaires 1. Le Labrador a le même caractère, avec un climat

SE0003307 part, les premières missions moraves au Labrador en signalent l’existence 5. Au Grönland,

SE0003020 la baleine et plan, se rapporte au Labrador et à la région du fiord de Chesterfield ;

SE0001002 où ils ne séjour-nent pas 1. Sur la côte du Labrador , ils vont environ jusqu’au 54e degré, et,

SE0006013 impossible. Il y a plus. Surtout dans le Labrador , le Grönland et les régions centrales, c’

SE0001425 Grönland, à la terre de Baffin, au nord du Labrador , les établissements localisés étroite-

SE0004122 de la côte, les Indiens de l’intérieur du Labrador , les Montagnais, les Crees des Barren

151



Labrador langue

SE0003024 peu sûrs la forme de la maison d’hiver au Labrador , MACLEAN, Twenty five years service, etc.

SE0005311 Eskimos (sauf chez ceux du Grönland et du Labrador où il a certaine-ment existé) prouve que

SE0004118 par exemple, au sud du Grönland ou du Labrador , où l’opposition plus grande de l’hiver

SE0001210 ’établissements locaux ou de clans 3. Pour le Labrador , outre que les missionnaires moraves ne

SE0003029 maison au Labrador, voir Moravians in Labrador , p. 17. rendaient impossible la chasse

SE0003029 pour une description de la vieille maison au Labrador , voir Moravians in Labrador, p. 17.

SE0004738 dat cui quid nominis gratia ». Cf. ( Labrador ) ERDMANN, Eskimoisches Wörterbuch, pp, 42

SE0001101 profondes vallées aboutissant à des lacs glaciaires 1. Le Labrador a le même

SE0003719 elle essaime le long des rivières et des lacs intérieurs ; nombre de familles passent, à

SE0006911 Kwichampingagamiut 25 6 6 Kwigamiut 43 6 9 Lagoon , no 1 30 3 7 Lomavigamiut 53 5 13

SE0004507 oubliés pendant l’été. La vie est comme laïcisée . Même la magie, qui pourtant est le plus

SE0006620 lesquelles s’appuyaient ces différentes lois laissaient toujours place à des doutes qui s’

SE0001529 ’il n’y ait pas lieu de penser qu’il eu ait laissé , échapper un seul 5. Cependant le nombre

SE0001028 le vent et toujours couvert de neige ; il ne laisse guère d’habitables qu’une bordure de

SE0001019 le nom d’Inlandsis (glace de l’intérieur) ne laisse même qu’une ceinture montagneuse dont la

SE0004005 3, outre que la densité de la population ne laisse pas d’être moindre alors qu’en hiver, il y

SE0006124 les autres aux époques où les Eskimos laissent ou reprennent leurs quartiers d’hiver 6.

SE0006111 deux régimes moraux et juridiques, ils ne laissent pas de s’affecter l’un l’autre par cela

SE0004210 de bois et d’ouvrir leurs toits pour en laisser échapper la fumée, aiment mieux acheter,

SE0002307 n’y a pas de fumée qu’il soit nécessaire de laisser échapper; leur lampe n’en produit pas.

SE0003021 Sport and Travel, p. 77 et 78, un plan (Bake lake ) ; GILDER, Schwatkasr Search, etc., p. 256 ;

SE0003017 Européens, cette tribu était dans un état lamentable 9. L’extension considérable de la

SE0002036 chargés de plusieurs familles, coulent lamentablement 5. Si, acculé aux nécessités

SE0005803 La femme possède généralement en propre la lampe 1 de famille, les marmites de stéatite et l’

SE0006216 chaque famille reste propriétaire de sa lampe , de ses couvertures ; chaque individu de

SE0005817 ’un petit nombre d’objets mobiliers. Même la lampe est plutôt propriété de la femme 10. Ce

SE0002406 par famille ; aussi y a-t-il d’ordinaire une lampe et une seule par tente 1. De même, il n’y a

SE0002614 antérieure de chacun d’eux est placée la lampe familiale 5. En face du fond, tout le long,

SE0002307 ’il soit nécessaire de laisser échapper; leur lampe n’en produit pas. Quant à l’entrée, elle

SE0006122 ou son petit iglou spécial 5 ; chacune a sa lampe où l’on fait cuire les aliments ; chacune

SE0002405 dans tout le monde eskimo qu’il y a une lampe par famille ; aussi y a-t-il d’ordinaire

SE0003005 deux bancs de neige avec deux places de lampes 2. Au reste, on peut établir

SE0002504 ; 2o un banc avec des places pour les lampes ; 3o des cloisons qui déterminent sur ce

SE0004210 acheter, et, assez cher 1, l’huile de leurs lampes à ceux de leurs voisins qui en ont. Une

SE0004713 et à rallumer simultanément toutes les lampes de la station. Si nous remarquons que le

SE0005518 survit intégralement. A un moment donné, les lampes s’éteignent et de véritables orgies ont

SE0004224 celle-ci ni couloir, ni banc, ni places de lampes , trois traits caractéristiques de la

SE0004027 ’elle occupe ou parcourt, mais encore comme lançant au-delà, très au loin, des familles ou

SE0003725 arriveraient à traverser le détroit de Lancastre à la débâcle et à remonter sur la terre

SE0002001 mais une seule apparaît à son tableau.) lancer leurs remarquables harpons sur les animaux

SE0000534 XVII, pp. 1-14; Cf. The Eskimos of Baffin Land , Bull. of the Amer. Mus. of Nat. Hist., XV,

SE0006120 une place distincte : dans la maison grön- landaise , elles sont séparées les unes des autres

SE0004122 les Montagnais, les Crees des Barren Lands 3, ceux de la forêt alaskane 4 vivent toute

SE0003309 ) 6 ni dans les anciens auteurs danois, le langage 7, quelques contes nous en ont conservé

SE0001128 collective, tribu ou nation, c’est un langage distinctif. Mais les Eskimos se trouvent

SE0000536 dialectales en ce qui concerne la langue , et des variations pratiques en ce qui

SE0000536 une seule organisation sociale, une seule langue ; il n’y a que des différences dialectales
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languissante lequel

SE0006325 socialité intense, et une phase de socialité languissante et déprimée. Voilà qui achève de

SE0004017 Eskimo, et l’immense étendue de côtes sur laquelle elle se répand, ou bien les énormes

SE0005313 une société une entre les membres de laquelle il y a une réelle fraternité 3. Enfin le

SE0001506 c’est que l’unité linguistique sur laquelle nous voulons appeler l’attention, tient

SE0001317 pas l’unité sociale, solide et stable, sur laquelle reposent les groupements Eskimos. Elle

SE0000717 sociale pour désigner la discipline à laquelle ressortit cette étude, ce n’est pas par

SE0001020 ceinture montagneuse dont la partie la plus large (large à cause des fiords et non pas par

SE0001020 montagneuse dont la partie la plus large ( large à cause des fiords et non pas par elle-même)

SE0005904 ou étroitement familial s’oppose un large collectivisme. D’abord, avec les immeubles,

SE0002601 a de 24 à 50 pieds de long sur 12 à 16 de large . Elle est construite sur un terrain

SE0002609 et continu, de quatre à cinq pieds de large , et surélevé d’environ un pied et demi ;

SE0006203 substituait pas périodiquement à la famille large , il n’y aurait aucune raison pour que les

SE0002816 Un facteur qui contribue, pour une très large part, à déterminer ces variations, c’est la

SE0002604 terrain environnant ; ce mur est un peu plus large que celui de la façade. Cette disposition

SE0002615 du mur d’avant s’étend un autre banc, moins large , qui est réservé aux individus pubères, non

SE0006210 famille d’été, un droit d’hospitalité très large y est pratiqué 4 ; souvenir, sans doute, de

SE0003507 autres, ou au contraire se disséminer sur de larges surfaces. Les deux saisons offrent sous ce

SE0001709 ’est pour mettre en évidence les deux particu- larités suivantes que l’on observe également à

SE0006008 très facilement devant une sorte de droit latent et diffus de la communauté. Quand un objet

SE0004737 voir P. EGEDE, Dictionarium Groenlandico Latinum , 1758, p. 5. « Attekkessiorok, dat cui

SE0001518 est bien vrai qu’il y a des échanges de popu- lation d’un établissement à l’autre, cette

SE0002016 Par l’est, la côte est inabordable ; mais la latitude est assez basse, l’éclairage d’été assez

SE0001004 ainsi un espace immense de 22 degrés de latitude et de près de 60 degrés de longitude,

SE0000914 actuellement 2 situés entre le 78° 8’ de latitude nord (établissement d’Itah. Détroit de

SE0002014 est bloquée par les glaces jusqu’au 701, de latitude nord. Cet amas de glace est maintenu par

SE0001003 et, sur le Pacifique, jusqu’au 56o 44’ 2 de latitude nord. Ils couvrent ainsi un espace

SE0002013 sur le littoral oriental de Grönland à une latitude relativement basse. La côte est bloquée

SE0004120 En second lieu, tout en habitant à des latitudes supérieures et dans des climats

SE0002316 que sont disposés les peaux et le maigre lattis de perche. Il est curieux de remarquer

SE0001102 encore plus continental 2. Les terrains Laurentiens du nord du Canada et de la Boothia

SE0004310 dès que l’eau devient libre, dès que les leads y apparaissent, le phoque se déplace, se

SE0005811 ’après en avoir gardé un morceau 7 ou l’avoir léchée 8. Grâce à cette précaution, ils peuvent s’

SE0000532 pp. 307-316 ; de MM. RINK et BOAS, sur les légendes , Journal of American Folk-Lore, II, p. 12

SE0001926 d’eau douce et les échinodermes forment un léger appoint. Le kayak en eau libre, une attente

SE0005113 enfants. Par suite, l’absence d’enfants, légiti -mes ou adoptifs, mettrait en question même

SE0001723 peut même observer à ce propos combien a été lente et, finalement, minime l’influence de la

SE0003009 étaient différents de ceux qui se sont lentement établis entre le XVIe et le XIXe siècle

SE0004607 présente un caractère très particulier par lequel elle contraste avec la vie d’été : c’est

SE0001407 spéciaux et qui occupent un habitat sur lequel elles sont inégalement distribuées aux

SE0001802 de Porter que l’on trouvera plus loin, et lequel est bien supérieur 3, la densité maxima

SE0000707 géographi-que soit le fait essentiel sur lequel il faille avoir les yeux presque

SE0001320 d’un groupe unique sur un territoire avec lequel il s’identifie et que des frontières

SE0004407 dispersion ont lieu, c’est le temps pendant lequel ils durent, la façon dont ils se succèdent

SE0001718 de la mortalité 3. Le second fait sur lequel nous voulons appeler l’attention, c’est l’

SE0002408 au fond de la tente) recouvert de peaux sur lequel on couche ; et ce lit ne comporte pas de

SE0005818 11. Le bateau de femmes, l’oumiak, sur lequel on transporte la tente et à l’aide duquel

SE0004321 rythme de concentration et de dispersion par lequel passe cette organisation morphologique, La
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lequel Les

SE0003115 le fait primitif. Mais le seul fait sur lequel s’appuie cette hypothèse est le suivant :

SE0006217 et de son vêtement. De plus, l’ordre selon lequel se répartissent les fruits de la chasse

SE0000530 qui a pris le nom d’anthropogéographie 3. Les 395, no 3, de M. MURDOCH, The forms of the

SE0004626 par tout le groupe pendant toute l’année. Les âmes animales qu’elles sont censées contenir

SE0004708 succédé depuis les temps les plus reculés. Les ancêtres mythiques et historiques aussi bien

SE0005111 certains cas, prendre une forme religieuse. Les ascendants savent qu’ils doivent se

SE0006003 est faite de la manière la plus égalitaire. Les baleines échouées ou capturées sont dépecées

SE0005801 que s’approprie le petit groupe familial 6. Les biens individuels sont : les habits et les

SE0004020 l’étendue de leur connaissance géographique. Les cas de voyages au loin, entrepris par

SE0004102 lui-même, extraordinairement distendu. III LES CAUSES DE CES VARIATIONS SAISONNIÈRES Il est

SE0005505 entre les stations des différents fiords 3. Les cérémonies de réception de l’étranger au

SE0006511 des grands travaux et des grandes débauches. Les chiffres de la statistique ne sont pas sans

SE0001424 de chasse, de pêche à terre et en mer 8. Les contes eux-mêmes en mentionnent l’existence 9.

SE0005421 appartenait à une autre localité 12. Les contes, tout au moins, nous parlent avec

SE0005330 bonté affectueuse semble répan-due sur tous. Les crimes paraissent y être relativement rares 6.

SE0000722 que d’une manière incidente et fragmentaire. Les deux ouvrages les plus récents sont ceux de M.

SE0003507 se disséminer sur de larges surfaces. Les deux saisons offrent sous ce rapport deux

SE0003403 sont parallèles à celle que revêt la maison. Les différences essentielles sont au nombre de

SE0000534 of Nat. Hist., XV, I, 1901, p. 355 et suiv. Les différents groupes Eskimos ont une seule

SE0006117 pas entièrement dans la longue maison. Les diverses familles qui y sont agglomérées

SE0005720 société. 3o Effets sur le régime des biens Les droits réels sont peut-être soumis à des

SE0004410 dont ils s’opposent l’un à l’autre 1. IV LES EFFETS Après avoir décrit la nature des

SE0004916 gravite le système d’idées des Eskimos 3. 2o Les effets sur la vie juridique Un système

SE0001011 Mais nous pouvons préciser davantage. Les Eskimos ne sont pas seulement des peuples

SE0000914 a d’essentiel, leur morphologie générale 1. Les Eskimos sont actuellement 2 situés entre le 78

SE0001007 ’en Amérique, ils n’occupent que les côtes. Les Eskimos sont essentiellement un peuple côtier.

SE0001122 dont la réunion forme la population Eskimo. Les Eskimos sont-ils des agrégats de tribus

SE0006125 la même origine, est celle de l’adoption 7. Les Eskimos sont un des peuples où la pratique de

SE0003903 Akuliarmiut, des Qaumauang et des Nugumiut. Les établisse-ments d’hiver sont seuls indiqués.

SE0001911 de symbiose entre les espèces animales. Les explorateurs européens ont maintes fois

SE0004711 ensemble par des échanges de cadeaux. Les fêtes solsticielles d’hiver ont la même

SE0001022 sur la mer, des glaciers inté-rieurs. Les fiords et les îles des fiords sont seuls à

SE0001306 Eskimo qui sont le plus mai connues 3. Les guerres tribales sont une autre manière, pour

SE0002308 elle peut être close, hermétiquement. Les habitants sont alors plongés dans l’obscurité

SE0002417 disposées sur le sol d’une tout autre façon. Les habitations d’hiver eskimos ne sont pas des

SE0004330 cas, paraît l’unir aux autres maisons. Les habitations des Eskimos pourraient se

SE0004825 le renne, sous peine de rentrer bredouille. Les habits d’hiver, dans le cas où ils sont faits

SE0006421 est au-dessus, le profane en dessous. » Les Hupas présentent des variations analogues et

SE0004333 aussi n’être pas de longues maisons. Les indigènes pourraient planter leurs tentes les

SE0005404 ’en commet, est souvent réputé accidentel 3. Les individus que leur violence rend dangereux

SE0006418 profane en été tout comme chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont même une formule très heureuse

SE0005913 des épargnes qui ne profitent qu’à elle. Les magasins extérieurs tout comme les butins

SE0003102 kayak, l’oumiak et la plupart des traîneaux. Les malheureux Eskimos se trouvaient ainsi

SE0005322 ; c’est aussi une unité domestique. Les membres en sont unis par un lien très fort de

SE0002605 fausse que la maison est souterraine. Les murs sont en pierre, en bois recouvert de

SE0004110 à celle qui revient aux causes sociales. Les observateurs se sont, d’ordinaire, contentés

SE0004822 durant la saison de la chasse aux morses 7. Les petites tentes où les chasseurs se sont

154



Les leur

SE0002902 à chiens), Uadling (cuisine et dépotoir). Les petits segments tangents sont les caches à

SE0005420 se tiennent les unes vis-à-vis des autres. Les place-fellows avaient le devoir de venger

SE0002702 dressés par M. Champion sur nos indications. Les plans généralement reproduits de Petitot

SE0000629 dans la Bibliogr. des Annales de Géographie. Les plus importants des travaux récents de cette

SE0001926 l’automne, on s’attaque même à la baleine 5. Les poissons de mer, ceux d’eau douce et les

SE0004730 des aggim, c’est-à-dire des canards eider. Les premiers se dirigent du côté de la terre, les

SE0005623 de tous les enfants issus de ces unions 12. Les relations qui se contractent ainsi sont de

SE0001728 pouvons faire des observations identiques. Les renseignements les plus anciens dont nous

SE0003529 à se séparer de leur groupe originel 5. Les single houses, observées par Petroff à l’

SE0006513 ces variations régulières de la vie sociale. Les suicides, produit urbain, croissent de la fin

SE0001719 la population de chaque établissement. Les tableaux que M. Ryberg nous transmet et qui

SE0001102 climat intérieur encore plus continental 2. Les terrains Laurentiens du nord du Canada et de

SE0003905 endroits extrêmes des tentes d’été (H.B.). Les trois deltas, les trois estuaires sont les

SE0005613 pour des raisons particulières 4. Les uns se pratiquent dans la maison d’hiver 5, d’

SE0001906 de bien établir ces particularités sur lesquelles nous aurons à revenir dans la suite.

SE0001526 civil. Dans les tribus Grônlandaises, sur lesquelles nous sommes bien renseignés, les

SE0004411 avoir décrit la nature des variations par lesquelles passe, suivant les saisons, l’

SE0006620 les observations et les comparaisons sur lesquelles s’appuyaient ces différentes lois

SE0004233 et les Algonquins, leurs voisins avec lesquels certains d’entre eux sont en commerce

SE0006322 se font plus rares, les individus entre lesquels elles se nouent sont moins nombreux; la

SE0004231 sous les yeux chez les peuples voisins avec lesquels ils sont en contact, ni la perspective

SE0001319 relations entre groupes agglomérés et entre lesquels les communications sont faciles,

SE0004716 phénomènes de licence sexuelle, sur lesquels nous aurons à revenir à propos du statut

SE0005203 possédons montrent que les principes d’après lesquels se recrute la maisonnée sont

SE0004105 double organisation ; car elles ont produit leur action au cours d’un développe-ment

SE0006540 qu’elles conditionnent ; elles agissent par leur action sur la densité sociale qu’elles

SE0006206 leurs vieux jours et, plus tard, le culte de leur âme 2. Inversement, la famille d’hiver

SE0003103 ainsi réduits à ne garder que le souvenir de leur ancienne technique 2. De là vint pour eux la

SE0000615 c’est avant tout sur le sol que se concentre leur attention ; c’est lui qui est au premier

SE0000609 comme si elles étaient indépendantes de leur base territoriale ; il est clair que la

SE0005410 des assistants est la seule récompense, leur blâme la seule peine qui sanctionne ce

SE0004020 volume mental, c’est-à-dire l’étendue de leur connaissance géographique. Les cas de

SE0006619 des tribus inférieures reflète directement leur constitution anatomique 6. Mais les

SE0001408 comme nous le verrons, mais qui constitue leur domaine. L’établissement, c’est le massif

SE0004221 un groupe de sociétés déterminées, ils ont leur double culture parfaitement constituée et

SE0006304 formes nettement opposables, et parallèles à leur double morphologie. Sans doute, entre l’une

SE0006119 une partie de leur individualité. La maison leur est commune à toutes, mais chacune y occupe

SE0002024 réunies toutes les conditions nécessaires à leur existence ; si quelque accident vient à s’y

SE0006205 jeune parent, soit un étranger, pour assurer leur existence dans leurs vieux jours et, plus

SE0002026 un peu plus loin de quoi y suppléer. Il leur faut tout de suite se transporter sur un

SE0005008 frères et sœurs, et à tous les parents de leur génération. En ligne collatérale, les

SE0001524 sur la surface du territoire, quelle est leur grandeur, quelle est la proportion

SE0003529 avaient été amenées à se séparer de leur groupe originel 5. Les single houses,

SE0000729 donnée jusqu’ici des tribus eskimos et de leur habitat. Mais on y trouve, sous une forme

SE0006118 qui y sont agglomérées gardent une partie de leur individualité. La maison leur est commune à

SE0002307 qu’il soit nécessaire de laisser échapper; leur lampe n’en produit pas. Quant à l’entrée,

SE0005808 les objets qui en sont revêtus et leur maintiennent une partie de la puissance
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leur leurs

SE0004802 d’un oiseau, qui est celui qui préside à leur mois de naissance 1. Il semble bien qu’il y

SE0000911 En d’autres termes, avant de faire leur mor-phologie saisonnière, il nous faut

SE0000912 constituer, dans ce qu’elle a d’essentiel, leur morphologie générale 1. Les Eskimos sont

SE0000506 un champ d’étude privilégié, c’est que leur morphologie n’est pas la même aux différents

SE0005111 savent qu’ils doivent se réincarner après leur mort dans le corps de leurs « homonymes »,

SE0005603 compte de leur parenté, uniquement d’après leur nom. Il faut entendre par là que hommes et

SE0006543 marqué entre les deux phases, la netteté de leur opposition ; il en résulte que, chez ce

SE0004927 allons montrer que les principaux traits de leur organisation domestique sont fonction de la

SE0004502 des Eskimos passe par le même rythme que leur organisation. Il y a, pour ainsi dire, une

SE0000610 minérale, sa faune et sa flore affectent leur organisation. Mais parce que les savants de

SE0000705 du sol les y invitent, il faut encore que leur organisation morale juridique et religieuse

SE0004236 en été 3. Mais ils tiennent tellement à leur organisation traditionnelle qu’ils ne

SE0005603 hommes et les femmes sans tenir compte de leur parenté, uniquement d’après leur nom. Il

SE0000706 organisation morale juridique et religieuse leur permette la vie agglomérée 1. Bien loin que

SE0002415 ; les habitations ne sont pas les mêmes, leur population est différente et elles sont

SE0006430 arrivent presque à priver les villages de leur population mâle) 7. C’est ensuite le

SE0006026 Mais la communauté reste jalouse de leur pouvoir ; et le chef ne reste chef, ou

SE0005809 une partie de la puissance magique de leur propriétaire 6. En tout cas, la chose fait

SE0006128 part, en effet, les enfants orphelins, en leur qualité de membres de la grande famille

SE0004228 est puissant l’attachement des Eskimos pour leur régime de vie, si pauvre soit-il ; ils ne

SE0006220 ses compagnons au partage, plutôt que de leur rendre obligatoirement des comptes. Ailleurs

SE0004232 à éveiller chez eux le désir de changer la leur . Si, comme les Athapascans et les Algonquins,

SE0005718 que de ces deux structures juridiques de leur société. 3o Effets sur le régime des biens

SE0004228 soit-il ; ils ne conçoivent même pas qu’il leur soit possible de mener une autre existence.

SE0006204 mariés sans enfants se préoccupassent de leur sort à venir, tant matériel 1 que moral ;

SE0001921 marin : les cétacés forment le principal de leur subsistance. Le phoque, dans ses principales

SE0000511 c’est-à-dire la nature et la composition de leur substrat, affectent les différents modes de

SE0004230 ne semblent avoir fait effort pour modifier leur technique. Ni les exemples qu’ils ont sous

SE0002821 Le mur est recouvert de peaux, recouvertes à leur tour de gazon; et par-dessus les murs s’

SE0004735 dit, en effet, que les gens portent toute leur vie, mais plus spécialement dans les fêtes

SE0005404 réputé accidentel 3. Les individus que leur violence rend dangereux sont considérés

SE0001631 14) concentrent, et un grand nombre annoncent leur volonté d’y venir, Cf. p. 423. En 1827, 1828,

SE0004019 Mais combien est encore plus remarquable leur volume mental, c’est-à-dire l’étendue de

SE0005114 mettrait en question même la vie de leurs âmes 4. Tout autre est le droit domestique

SE0005112 -nés de la station ; et le culte à rendre à leurs âmes dans la personne de ce représentant,

SE0001908 nous aurons à revenir dans la suite. Quant à leurs causes, il faut aller les chercher dans le

SE0001502 mêmes gens qu’on trouve au même endroit ou leurs descendants ; les héritiers des victimes de

SE0002401 avec sa femme ou, s’il y a lieu, ses femmes, leurs enfants non mariés (naturels ou adoptés) ;

SE0005113 la personne de ce représentant, est dévolu à leurs enfants. Par suite, l’absence d’enfants,

SE0000508 la forme de leurs maisons, la nature de leurs établissements changent du tout au tout.

SE0004208 la partie maritime des rivières et qui ont leurs établissements d’hiver plus près des bois

SE0002421 d’Angmagssalik, (H. B.) Mackenzie, ont fait leurs explorations d’été avec des familles

SE0005007 (consanguine ou d’adoption), mais encore à leurs frères et sœurs, et à tous les parents de

SE0004018 géographique des Eskimos, c’est l’aire de leurs groupe-ments d’été. Mais combien est encore

SE0004705 et on congédie les âmes qui quittent leurs habitats humains pour retourner au pays des

SE0004210 mieux acheter, et, assez cher 1, l’huile de leurs lampes à ceux de leurs voisins qui en ont.

SE0004215 chez eux en été ; d’autre part, la forme de leurs maisons appartiendrait au même type que
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leurs lieu

SE0000507 hommes se groupent, l’étendue, la forme de leurs maisons, la nature de leurs établissements

SE0005420 place-fellows avaient le devoir de venger leurs morts quand l’agresseur appartenait à une

SE0003704 dans les iglous de la station, chargent sur leurs oumiaks (bateaux des femmes) les tentes de

SE0006124 où les Eskimos laissent ou reprennent leurs quartiers d’hiver 6. Une autre institution

SE0000616 ; c’est lui qui est au premier plan de leurs recherches et toute la différence qu’il y a

SE0001507 aux notions concernant les morts et leurs réincarna-tions. Il y a, en effet, un

SE0002001 une seule apparaît à son tableau.) lancer leurs remarquables harpons sur les animaux marins.

SE0002024 accident vient à s’y produire, si l’une de leurs ressources ordinaires vient à y manquer,

SE0005726 les familles restreintes vivent isolés dans leurs tentes ; tout au plus sont-elles

SE0004333 maisons. Les indigènes pourraient planter leurs tentes les unes à côté des autres, les

SE0004209 que d’installer un foyer de bois et d’ouvrir leurs toits pour en laisser échapper la fumée,

SE0000537 pratiques en ce qui concerne le reste de leurs traits collectifs. Le présent travail

SE0000721 qui va nous occuper n’est guère traité dans leurs travaux que d’une manière incidente et

SE0004823 abrités pendant l’été, doivent, de même que leurs vêtements, être enfouis sous des pierres ;

SE0006205 étranger, pour assurer leur existence dans leurs vieux jours et, plus tard, le culte de leur

SE0004233 Si, comme les Athapascans et les Algonquins, leurs voisins avec lesquels certains d’entre eux

SE0004316 tout aussi facile aux Eskimos qu’aux Indiens leurs voisins, car ils n’ont pas alors besoin de

SE0004121 continentaux au fond plus rudes que ceux de leurs voisins les Eskimos de la côte, les Indiens

SE0004211 cher 1, l’huile de leurs lampes à ceux de leurs voisins qui en ont. Une explication où

SE0004202 que les Indiens n’aient pas emprunté à leurs voisins une aussi utile invention que la

SE0005112 réincarner après leur mort dans le corps de leurs « homonymes », les derniers-nés de la

SE0004513 -ciens, d’angekoks 5. Le moindre tabou ne se lève que par des cérémonies publiques 6, des

SE0002019 et précaires. La mer peut ne pas se libérer ; le gibier s’épuise assez vite et, en

SE0003101 p. 17. rendaient impossible la chasse en eau libre aux morses, aux phocidés et aux delphinidés

SE0006123 l’on fait cuire les aliments ; chacune est libre de quitter ou de rejoindre les autres aux

SE0004310 Eskimos. Au contraire, dès que l’eau devient libre , dès que les leads y apparaissent, le

SE0002021 D’autre part, l’étroitesse du bassin d’eau libre , le danger que constituent les icebergs

SE0002105 rarement fermée, elle y est aussi rarement libre . Le gibier marin et terrestre, de l’avis de

SE0004305 d’un endroit où la glace de terre soit libre le plus longtemps possible afin de pouvoir

SE0002004 Eskimo : en hiver et au printemps, de l’eau libre pour la chasse aux phoques, ou de la glace

SE0001927 forment un léger appoint. Le kayak en eau libre , une attente patiente sur la glace de terre

SE0006417 religieuses où tous les nobles et les gens libres sont hiérarchisés ; la vie religieuse est

SE0004716 et partout de très importants phénomènes de licence sexuelle, sur lesquels nous aurons à

SE0003711 entre la station de Neu Herrnhut et celle de Lichtenfels , la côte était le théâtre d’une

SE0005104 de la famille paternelle est, d’ordinaire, liée au besoin de postérité ; et ce caractère ne

SE0005317 étaient cependant à l’origine étroitement liées les unes aux autres et au kashim 4, l’

SE0005031 ; fait d’autant plus remarquable que le lien conjugal y est d’une extrême fragilité. D’

SE0005626 a lieu entre étrangers, il crée entre eux un lien de parenté. En définitive, le seul caractère

SE0003107 contenter d’en faire de petites 3. Mais le lien de parenté qui les unit au type de la grande

SE0004329 nous donne pas le pourquoi du kashim ni du lien étroit qui, dans certains cas, paraît l’unir

SE0005322 domestique. Les membres en sont unis par un lien très fort de réelle affection, tout à fait

SE0005120 des relations économiques, mais des liens moraux proprement dits, des rapports de

SE0005309 qui témoigne qu’il existe entre eux des liens moraux très particuliers : les auteurs

SE0004929 est un des plus sûrs moyens de déceler les liens qui unissent entre eux les divers membres d’

SE0006321 des individus. Inversement, en été, les liens sociaux se relâchent, les relations se font

SE0001406 de familles agglomérées qu’unissent des liens spéciaux et qui occupent un habitat sur

SE0004204 à qui elle a été empruntée. En troisième lieu - et ceci est la preuve que la maison d’
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lieu linguistique

SE0005519 s’éteignent et de véritables orgies ont lieu 11. Nous sommes mal renseignés sur le point

SE0004406 de concentration et de dispersion ont lieu , c’est le temps pendant lequel ils durent,

SE0006622 général que nous énoncions en premier lieu . Car, en même temps que les variations d’

SE0003302 abrégé d’un mot Eskimo qui signifient mon lieu d’assemblée 1. Le kashim, il est vrai, n’

SE0000614 une prépondérance presque exclusive 1. Au lieu d’étudier le substrat matériel des sociétés

SE0004335 ou construire de toutes petites maisons, au lieu d’habiter sous le même toit par groupes de

SE0002804 le fond de chaque compartiment ; mais, au lieu d’un banc, le compartiment d’entrée en a

SE0004613 ce qui ressort de ce fait c’est qu’elles ont lieu dans le kashim 3, partout où il en existe un

SE0006627 netteté, la même précision que si elle avait lieu dans un laboratoire, se répète tous les ans

SE0002812 c’est la disposition du couloir qui, au lieu de déboucher dans le mur d’entrée, vient

SE0001529 bonnes conditions pour qu’il n’y ait pas lieu de penser qu’il eu ait laissé, échapper un

SE0005909 objets de consommation, le collectivisme, au lieu de se restreindre à la petite famille comme

SE0000704 ’exploi-tation. Pour qu’ils s’agglomèrent, au lieu de vivre dispersés, il ne suffit pas que le

SE0001421 que par eux. C’est d’ordinaire un nom de lieu descriptif suivi du suffixe miut (originaire

SE0004234 la raquette pour glisser sur la neige, au lieu du soulier imperméable, ils pourraient, en

SE0005512 les sociétés eskimos. Ces échanges ont lieu en hiver entre tous les hommes et toutes les

SE0005509 le duel réglé ou le jeu violent 7 qui avait lieu entre deux champions choisis se terminait

SE0005626 groupes de parents puisque là même où il a lieu entre étrangers, il crée entre eux un lien

SE0005611 En dehors de ces échanges généraux qui ont lieu entre tous les membres du groupe et qui sont

SE0005723 tout autres en hiver et en été. En second lieu , les relations d’intérêts qui se nouent

SE0004615 kashim, c’est toujours et essentiellement un lieu publie, qui exprime l’unité du groupe. Cette

SE0005616 les uns et les autres semblent bien n’avoir lieu qu’entre gens d’une même station. Au détroit

SE0006534 pas, peut-être cette alternance aurait-elle lieu , quoique d’une manière différente. Un fait

SE0002401 -à-dire un homme avec sa femme ou, s’il y a lieu , ses femmes, leurs enfants non mariés (

SE0004120 réelle infériorité de température. En second lieu , tout en habitant à des latitudes

SE0004825 peau de morse ne doit être portée dans les lieux où l’on chasse le renne, sous peine de

SE0001916 musqués, en ours polaires, en renards, en lièvres , quelques animaux carnassiers à fourrure,

SE0004736 les fêtes dont nous venons de parler, in The Life of Rev. Peck, p. 41 sq. (tribu de fort

SE0005008 et à tous les parents de leur génération. En ligne collatérale, les cousins des divers degrés

SE0005003 traces du premier système subsistent. En ligne descendante, le nom d’Eng’-ota est donné

SE0006224 Ailleurs, au contraire, il n’existe aucune limitation au droit absolu des housemates sur le

SE0002115 En résumé on voit par ce qui précède que la limitation des établissements eskimos tient à la

SE0001413 auxquels se reconnaît un groupe social limité . 1o L’établissement a un nom constant 5.

SE0002006 et sur des points déterminés, en nombre limité ; c’est là, et là seulement, qu’ils

SE0005815 à la famille restreinte est plus limité . Elle ne possède aucun immeuble et n’est

SE0001001 4’ au sud, sur la baie d’Hudson (côte ouest), limite extrême qu’ils atteignent régulièrement,

SE0001108 partir de ce point, jusqu’à l’île de Kadiak, limite méridionale de la zone Eskimo, celle-ci

SE0001816 ces faits il résulte qu’il y a une sorte de limite naturelle à l’étendue des groupes Eskimos,

SE0002109 Le chiffre de la population se trouve ainsi limité par la nature des choses. Il est si

SE0001817 naturelle à l’étendue des groupes Eskimos, limite qu’ils ne peuvent pas dépasser et qui est

SE0006014 ne doit pas posséder plus d’une quantité limitée de richesses 6. Dans tout le Grönland,

SE0001719 l’existence de mouve-ments migratoires qui limitent la population de chaque établissement.

SE0001017 plus ou moins étroite de terre, borde les limites d’un plateau qui s’affaisse plus ou moins

SE0005304 ses compagnons sont, en définitive, assez limités . Il y a plus. Au-delà de ce cercle

SE0002010 Eskimos à se renfermer dans d’étroites limites ; l’étude de quelques cas particuliers va

SE0001504 un nom et un sol, il a encore une unité linguistique et une unité morale et religieuse.

SE0001201 se trouvent avoir une remarquable unité linguistique sur des espaces considérables. Quand
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linguistique long

SE0001506 premier abord disparates, c’est que l’unité linguistique sur laquelle nous voulons appeler l’

SE0005116 La petite famille, si nettement individua- lisée , de l’été, vient alors se perdre, en partie,

SE0001821 dialectes qui y sont parlés. Ainsi, dans les listes de recensement, on reconnaît à première

SE0002423 0 sq. NELSON, loc. cit. ; on peut déduire des listes données plus haut, p. 57, que chaque

SE0002407 tente 1. De même, il n’y a qu’un banc (ou un lit de feuilles et branchages surélevé au fond de

SE0002616 quand ils ne sont pas admis à partager le lit de la famille 6. - En avant de la maison sont

SE0002408 de peaux sur lequel on couche ; et ce lit ne comporte pas de cloison pour isoler la

SE0002013 4. Angmagssalik est situé sur le littoral oriental de Grönland à une latitude

SE0001029 Mus. Nat. Hist., 1896, XII, p. 246 sq ; le livre arrivé récemment de M. Knud RASMUSSEN, Nye

SE0000727 sur des preuves bien démonstratives. L’autre livre est plus exclusivement géographique ; il

SE0001607 en tout 413 habitants. Le plus peuplé, lkatek , en avait 58; le plus petit (celui de

SE0002422 p. XX ; MURDOCH, p. 80 sq. NELSON, loc . cit. ; on peut déduire des listes données

SE0003425 éprouve le besoin de se réunir dans un même local et d’y vivre une vie commune. Le kashim est

SE0003701 considérables. Suivant les circonstances locales , cette dispersion se fait de manières

SE0006418 sont hiérarchisés ; la vie religieuse est localisée en hiver, la vie profane en été tout

SE0001415 par les auteurs, ceux-ci sont nettement locali -sés et toujours attribués de façon

SE0001425 au nord du Labrador, les établissements localisés étroite-ment, comprennent un fiord avec

SE0005421 quand l’agresseur appartenait à une autre localité 12. Les contes, tout au moins, nous

SE0001512 réputé le mort réincarné et, ainsi chaque localité se trouve posséder un nombre déterminé

SE0002309 quelques variations suivant les localités , mais elles sont, tout à fait

SE0001210 -à-dire à une agglomération d’établissements locaux ou de clans 3. Pour le Labrador, outre que

SE0000524 expérience bien faite suffit à démontrer une loi : elle est surtout infiniment plus

SE0006631 déductions sans fin, suffire à prouver une loi d’une extrême généralité 7.

SE0006516 que nous sommes ici en présence d’une loi qui est, probable-ment, d’une très grande

SE0006126 pratique de l’adoption a été poussée le plus loin 8 ; or, elle ne serait ni possible, ni utile,

SE0004719 les unes dans les autres. - Nous voilà bien loin de l’état d’individuation et d’isolement où

SE0002026 ne peuvent pas aisément chercher un peu plus loin de quoi y suppléer. Il leur faut tout de

SE0004027 mais encore comme lançant au-delà, très au loin , des familles ou des individus isolés,

SE0004020 géographique. Les cas de voyages au loin , entrepris par traîneau avant la fonte des

SE0001802 recensement de Porter que l’on trouvera plus loin , et lequel est bien supérieur 3, la densité

SE0001213 vague, non de vrais noms propres (gens de loin , gens des îles, etc.) 4. Il est vrai que,

SE0000508 au tout. Ces variations, dont on verra plus loin l’ampli-tude exceptionnellement considérable,

SE0003007 gazon 3. Un peu plus tard, Coats trouve plus loin le même genre de hutte 4. Or, à ce moment,

SE0005014 à l’intérieur d’une famille qui s’étend très loin mais où les rapports de parenté sont

SE0005825 rapporte à la tente tout ce qu’il a pris, si loin qu’il se trouve, si affamé qu’il soit 13. La

SE0000706 leur permette la vie agglomérée 1. Bien loin que la situation proprement géographi-que

SE0002027 et également privilégié, et ces migrations lointaines ne vont pas sans grands risques, sans

SE0005914 comme les butins gelés et ramenés des caches lointaines sont choses indivises. Provisions

SE0001910 contraire, une application remarquable des lois de la biophysique et du rapport nécessaire

SE0006620 sur lesquelles s’appuyaient ces différentes lois laissaient toujours place à des doutes qui s’

SE0002030 modification imprudente à d’implacables lois physiques, toute malheureuse conjecture du

SE0006912 Kwigamiut 43 6 9 Lagoon, no 1 30 3 7 Lomavigamiut 53 5 13 Mumtrahamiut 162 11 33

SE0003803 d’été d’Angmagssalik (H. B.) 1 Tout le long de la côte américaine 2, les mêmes

SE0003718 petite tribu s’étend sur un espace côtier long de plus de soixante étapes, mais encore elle

SE0003702 Le mode le plus normal est l’égaillement le long des côtes et dans l’intérieur. Au Grönland,

SE0003714 moins qu’en plus. Outre cette dispersion le long des fiords 4, il y a aussi, au Grönland, des

SE0003705 sont vides et les tentes s’étalent le long des rives du fiord. Elles sont d’ordinaire
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long lui

SE0003715 des excursions aux pâturages de rennes et le long des rivières de saumon 5. Il en est de même

SE0003719 soixante étapes, mais encore elle essaime le long des rivières et des lacs intérieurs ; nombre

SE0004106 développe-ment historique probablement très long et de migrations d’une extraordinaire

SE0002615 lampe familiale 5. En face du fond, tout le long , par conséquent, du mur d’avant s’étend un

SE0002601 1, la maison a de 24 à 50 pieds de long sur 12 à 16 de large. Elle est construite

SE0001004 de latitude et de près de 60 degrés de longitude , qui s’étend jusqu’en Asie, où ils ont

SE0006528 vivre une vie plus individuelle ; après ces longs mois passés en vie commune, en fêtes et

SE0004306 où la glace de terre soit libre le plus longtemps possible afin de pouvoir facilement

SE0004518 toute la vie de l’hiver comme une sorte de longue fête. Même ce que les vieux auteurs nous

SE0004602 : toute misère collective, tempête trop longue , fuite du gibier, rupture inopportune de

SE0005118 le groupe qui occupe en commun l’iglou ou la longue maison 5. Il est certain, en effet, qu’il

SE0005715 place ; c’est la grande famille de la longue maison, c’est cette espèce de clan qu’est

SE0005916 plus encore dans la station que dans la longue maison. C’est ici que l’opposition avec

SE0003112 à l’heure, est un trait distinctif de la longue maison. Cette petite maison de pierre n’

SE0006215 de faire remarquer que, à l’intérieur de la longue maison, chaque famille reste propriétaire

SE0005128 où se trouve parvenue la société, une longue maison comprenait : un homme, sa femme et

SE0006325 déprimée. Voilà qui achève de prouver que la longue maison d’hiver ne s’explique pas

SE0002502 Plan de la maison d’Angmagssalik (H. B.) La longue maison eskimo est faite de trois éléments

SE0005314 d’hiver marque combien la parenté de la longue maison est voisine de celle qui unit les

SE0005219 de vue qu’à Angmagssalik la confusion de la longue maison et de la station d’hiver (chaque

SE0005923 y est encore plus remarquable que dans la longue maison. Il y a certaines tribus, où, non

SE0005213 cousins germains et celles d’habitants d’une longue maison. Il y a donc une sorte de

SE0004222 ’hiver. D’autre part, la comparaison entre la longue maison Indienne et la maison Eskimo est

SE0006208 de l’une sur la morale de l’autre. Dans la longue maison, l’Eskimo vit nu ; il vit aussi nu

SE0006117 de l’été ne s’abolit pas entièrement dans la longue maison. Les diverses familles qui y sont

SE0005905 apparaît le régime communautaire. La longue maison n’est la propriété d’aucune des

SE0006527 du mécanisme tout entier. Après les longues débauches de vie collective qui

SE0002418 des tentes, mais des maisons 3, et même de longues maisons 4. Nous allons commencer par en

SE0004333 Elles pourraient aussi n’être pas de longues maisons. Les indigènes pourraient planter

SE0005501 au moins, nous parlent avec abondance de longues vendettas exercées, au Grönland, d’une

SE0004026 ’été, non pas seulement comme étendue sur les longueurs immenses qu’elle occupe ou parcourt,

SE0000533 sur les légendes, Journal of American Folk- Lore , II, p. 122, sq. The Folklore of the Eskimos,

SE0001530 5. Cependant le nombre en diminua encore. Lors de la visite de Holm, en 1884, presque tous

SE0003305 américaine, jusqu’à la pointe Atkinson 3. Lors des dernières explorations dont nous avons

SE0006020 par des échanges rituels de présents, lors des fêtes de Sedna 9 ; présents aux

SE0004819 à la chasse de ces deux sortes d’animaux 6. Lorsque la saison d’été arrive, on ne peut manger

SE0004217 même temps que toute la technique d’hiver, lorsque les Eskimos se seraient rapprochés, puis

SE0006535 nous confirmer dans cette manière de voir : lorsque , sous l’influence de certaines

SE0005409 ’à ce que la fertilité d’inventions de l’un lui assure la victoire sur l’autre. L’estime des

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

SE0004304 sur certains points de la côte. Le phoque, lui aussi, a besoin de la glace de terre pour

SE0006406 la plus manifeste chez les Eskimos, elle ne lui est pas particulière. Le fait que nous venons

SE0006102 biens. La bienveillance seule de son groupe lui permet cette accumulation et c’est par la

SE0005302 distribuer les places et les parts. C’est à lui qu’on s’adresse pour régler les différends

SE0000616 sol que se concentre leur attention ; c’est lui qui est au premier plan de leurs recherches

SE0005101 sont remarqua-blement rares. C’est lui qui fixe les déplacements et les parts 1. Il

SE0006537 le kashim a réapparu, temporaire 2. Or avec lui reviennent toutes les cérémonies, et les
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lui mais

SE0002314 ’elle puisse s’appuyer au fond sur le terrain lui -même ; une perche-poutre horizontale

SE0006320 yeux de tous, a davantage le sentiment de lui -même et tient aussi une plus grande place

SE0004030 en avant d’un organisme déjà, par lui -même, extraordinairement distendu. III LES

SE0006219 de l’été. Ici 6, c’est le chasseur lui -même qui procède à la répartition, et il

SE0005507 6, comportaient réguliè-rement des séances de lutte . On prétend même non sans exagération sans

SE0004114 donc dans cette organisa-tion qu’un moyen de lutter contre le froid. Mais si ces

SE0002705 nous sommes permis cette reconstitution. Au Mackenzie 1, comme le bois flotté est très

SE0003908 ’il est possible d’indiquer. En effet, sur le Mackenzie 2, le Youkon et la Kuskokwim on trouve

SE0002612 sur des pilots et c’est encore le cas au Mackenzie 3 et à l’Alaska 4. Ce banc est séparé

SE0002707 coins. 1 (1) Sur la maison de la région du Mackenzie et de l’Anderson, voir surtout, PETITOT,

SE0003902 ces marchandises avec les Kupungmiut 1 de Mackenzie . Fig. 6. - Aires de dispersement d’été

SE0003619 D’un autre côté, pour les tribus de l’est du Mackenzie , il nous est expressément parlé de

SE0002815 d’un même type fondamental, dont celui du Mackenzie nous donne peut-être l’idée la plus

SE0001106 devoir être habitable 3. La côte à l’est du Mackenzie offre le même aspect à la terminaison

SE0002421 Coupe de la maison d’Angmagssalik, (H. B.) Mackenzie , ont fait leurs explorations d’été avec

SE0002701 maison pour les chiens. Fig. 3. - Maison du Mackenzie Plan et élévation, dressés par M.

SE0003114 de la grande maison du Grönland ou du Mackenzie . Pourtant certains archéologues ont

SE0003909 nous parle de 300 personnes de la tribu du Mackenzie réunies au cap Bathurst 3. Mais ce

SE0003024 la forme de la maison d’hiver au Labrador, MACLEAN , Twenty five years service, etc., II, pp.

SE0005913 des épargnes qui ne profitent qu’à elle. Les magasins extérieurs tout comme les butins gelés

SE0005301 d’oumiak le plus souvent, un angekok, magicien . Ses pouvoirs ne sont pas très étendus :

SE0004512 l’intervention plus ou moins solennelle de magi -ciens, d’angekoks 5. Le moindre tabou ne se

SE0005804 objets de ménage sont attachés d’une façon magico -religieuse à la personne 2. On répugne

SE0005413 ’objet que de peines morales. En dehors de la magie maléficiaire 8, qui est plutôt attribuée

SE0004507 l’été. La vie est comme laïcisée. Même la magie , qui pourtant est le plus souvent, une

SE0005809 leur maintiennent une partie de la puissance magique de leur propriétaire 6. En tout cas, la

SE0004516 le groupe surtout pendant les mois de mars à mai , alors que les provisions ou ont disparu, ou

SE0001305 de la population Eskimo qui sont le plus mai connues 3. Les guerres tribales sont une

SE0003124 faudrait admettre qu’à un moment donné, mais mai déter-miné, et pour des causes tout aussi

SE0002315 sur elle que sont disposés les peaux et le maigre lattis de perche. Il est curieux de

SE0002907 utiliser et qu’il a toujours sous la main : c’est la neige 1. De là l’iglou ou maison

SE0001320 sont faciles, beaucoup plutôt que la main -mise d’un groupe unique sur un territoire

SE0002103 deviennent impossibles 1. Transportons-nous maintenant au point le plus septentrional de la

SE0004413 avoir déterminé les causes, il nous en faut maintenant étudier les effets 2. Nous allons

SE0002904 sont les caches à provision, etc. Supposons maintenant que cette dernière ressource du

SE0006431 qui y règle encore celle de l’ascète errant, mainte -nant que le sâmgha bouddhique ne compte

SE0003201 explicable. Le contenu de la maison. - Maintenant que nous connaissons l’aménagement de

SE0002206 moments de l’année; il nous faut chercher maintenant quelles sont ces variations. C’est d’

SE0002023 voisinage des fiords. Ils sont obligés de se maintenir très près du point où se trouvent

SE0002014 701, de latitude nord. Cet amas de glace est maintenu par le courant polaire qui, descendant

SE0001911 animales. Les explorateurs européens ont maintes fois insisté sur ce fait que, même avec

SE0004008 défavorable, la dualité morphologique se maintienne bien que le groupe reste en place et

SE0005808 les objets qui en sont revêtus et leur maintiennent une partie de la puissance magique

SE0006517 très grande généralité. La vie sociale ne se maintient pas au même niveau aux différents

SE0004004 soient très distantes les unes des autres 2. Mais 3, outre que la densité de la population ne

SE0005827 peut retirer appartiennent non au chasseur, mais à la famille, et cela quel que soit le

SE0003401 eskimo. Le kashim est une maison d’hiver, mais agrandie. La parenté entre ces deux construc
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mais mais

SE0006023 institution, non pas identique sans doute, mais analogue au potlatch 13 des tribus Indiennes.

SE0002804 garnit le fond de chaque compartiment ; mais , au lieu d’un banc, le compartiment d’entrée

SE0003407 de l’emploi du bois comme combustible 1, mais aussi dans les kashims provisoires en neige

SE0002610 il est porté sur des pierres et du gazon, mais autrefois, dans le Grönland méridional et

SE0000903 I MORPHOLOGIE GÉNÉRALE Mais avant de rechercher quelles formes spéciales

SE0000802 concerne plus spécialement les Eskimos, mais c’est une étude surtout technologique,

SE0003119 analogues à celles du détroit de Smith. Mais ce fait unique n’est nullement probant. En

SE0003910 du Mackenzie réunies au cap Bathurst 3. Mais ce groupement, au moment où il fut observé,

SE0004405 déborde les cadres de notre étude. Mais ce que l’état de la technique peut seul

SE0002320 analogue à celle d’Angmagssalik. Mais ce qui est plus important que tous ces

SE0005510 terminait par la mort d’un des combattants. Mais ce qui établit mieux encore qu’il existe

SE0003012 composés de maisons en os de baleines 6. Mais ces villages eux-mêmes ont dû devenir

SE0003418 de l’Alaska, il sert de maison de sueur 7 ; mais cette destination est, croyons-nous, de date

SE0004810 l’eau de mer si l’enfant est né en hiver. Mais cette division des gens en deux grandes

SE0003525 région; soit en moyenne trente par maison 4. Mais cette extrême concentration n’est pas un

SE0001603 (1804), a dû s’opérer de la même façon, mais cette fois-ci par force, et non pas

SE0004722 dispersés sur d’énormes étendues de côtes. Mais cette opposition de la vie d’hiver et de la

SE0003025 146. BALLANTYNE, Ungava Bay..., p. 28 sq. ; mais cf. TURNER, pp. 224 sq. : outre que l’iglou

SE0003906 qui dévient quelque peu du type normal; mais chacune de ces déviations tient à des

SE0006119 La maison leur est commune à toutes, mais chacune y occupe une place distincte : dans

SE0004019 c’est l’aire de leurs groupe-ments d’été. Mais combien est encore plus remarquable leur

SE0001104 étendue, surtout au Bathurst Inlet ; mais , comme dans les autres régions, le plateau

SE0001707 renseigne-ments détaillés et fort précis 1. Mais , comme ils sont postérieurs à l’arrivée des

SE0002809 rectangulaire 3, comme dans le Grönland, mais comprend souvent plusieurs rectangles

SE0000523 mais disparates, d’exemples curieux, mais confusément empruntés aux sociétés, aux

SE0002802 plus d’un rectangle comme la pré-cédente, mais d’un polygone étoilé. De là une troisième

SE0001731 guère que des appréciations un peu vagues, mais dans le journal de route de Glasunov, nous

SE0001006 ont un établis-sement (celui d’East Cape) 3. Mais de cette vaste région, aussi bien en Asie qu’

SE0005120 non seulement des relations économiques, mais des liens moraux proprement dits, des

SE0002417 d’hiver eskimos ne sont pas des tentes, mais des maisons 3, et même de longues maisons 4.

SE0000516 sinon de territoires 1. Il y a, non pas une, mais des sociétés Eskimos 2 dont la civilisation

SE0000522 démontrer, on l’illustre de faits nombreux, mais disparates, d’exemples curieux, mais

SE0004629 que l’on observe chez ces mêmes Unalit 6, mais dont l’équivalent semble se retrouver dans

SE0006518 niveau aux différents moments de l’année ; mais elle passe par des phases successives et

SE0004606 cette vie religieuse est intense 2, mais elle présente un caractère très particulier

SE0004611 d’individus assemblés y participent; mais elles sont la chose du groupe et c’est le

SE0002309 quelques variations suivant les localités, mais elles sont, tout à fait secondaires. Là où

SE0003626 tente ne comprend qu’une seule famille, mais elles sont très éloignées les unes des

SE0003223 avec ses ascendants 10. Le kashim. - Mais en dehors des habitations privées, il existe

SE0005306 il en est un autre qui apparaît en hiver, mais en hiver seulement ; c’est celui de la

SE0001312 d’ordinaire, pour appartenir à la tribu. Mais en même temps on a vu que la plupart du

SE0005007 à la grand-mère (consanguine ou d’adoption), mais encore à leurs frères et sœurs, et à tous

SE0003019 supprimaient toute arrivée de bois flotté, mais encore arrêtaient la baleine et plan, se

SE0004027 immenses qu’elle occupe ou parcourt, mais encore comme lançant au-delà, très au loin,

SE0003719 côtier long de plus de soixante étapes, mais encore elle essaime le long des rivières et

SE0003505 très inégale, comme nous venons de le voir, mais encore elles sont distribuées très

SE0005923 non seulement dans les moments de disette, mais encore en tout temps, tout le gibier est
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mais mais

SE0004124 est de même forme que celle des Eskimos, mais encore l’ouverture du sommet, le trou à

SE0003424 dans une même maison et y cohabiter, mais encore toutes les familles d’une même

SE0002820 9. On emploie alors les côtes de baleine. Mais il en résulte un nouveau système d’

SE0006601 ; il saute aux yeux, pour ainsi dire ; mais il est bien probable qu’il se retrouve

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

SE0006307 qu’est com-posé le petit campement d’été. Mais il n’en reste pas moins d’une façon générale

SE0005218 ’usage de chercher femme hors de la maison 6. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’à

SE0006009 il y a obligation morale de le rendre ; mais il ne peut être réclamé 4. Il faut que la

SE0003914 que les iglous d’hiver sont habités l’été ; mais il semble bien qu’ils ne sont occupés que

SE0001932 en 1898 par le Capt. Comer, avec 8 enfants, mais il y a probablement une erreur d’observation.

SE0004236 ne peuvent qu’arrêter au passage en été 3. Mais ils tiennent tellement à leur organisation

SE0005620 entre habitants de stations différentes 11. Mais l’exception confirme la règle. En effet les

SE0006026 certain nombre d’hommes riches et influents. Mais la communauté reste jalouse de leur pouvoir ;

SE0002016 Davis. Par l’est, la côte est inabordable ; mais la latitude est assez basse, l’éclairage d’

SE0001208 nom collectif que portent tous ses mem-bres. Mais la nomenclature est manifestement, sur ce

SE0005823 de la vie d’été qui subsiste en hiver. Mais là où le droit de la famille apparaît d’une

SE0005514 restreint 9 aux seuls couples mariés. Mais la règle la plus générale est que tous les

SE0005916 au fur et à mesure des besoins communs 5. Mais le droit communautaire s’affirme plus encore

SE0003107 fallut se contenter d’en faire de petites 3. Mais le lien de parenté qui les unit au type de

SE0003115 contraire, qui constituait le fait primitif. Mais le seul fait sur lequel s’appuie cette

SE0001128 ou nation, c’est un langage distinctif. Mais les Eskimos se trouvent avoir une

SE0006619 directement leur constitution anatomique 6. Mais les observations et les comparaisons sur

SE0006425 jusqu’aux Navahos du plateau mexicain 6. Mais les sociétés américaines ne sont pas les

SE0005615 sont accompagnés d’un échange de présents 7. Mais les uns et les autres semblent bien n’avoir

SE0003124 8. Il faudrait admettre qu’à un moment donné, mais mai déter-miné, et pour des causes tout aussi

SE0000521 a été établi dans un cas, même unique, mais méthodiquement et minutieusement étudié, la

SE0001804 forte (le toutes les tribus eskimos connues, mais non la plus dense si l’on tient compte de l’

SE0004926 ici une étude de la famille des Eskimos. Mais nous allons montrer que les principaux

SE0004218 rapprochés, puis emparés de l’océan Glacial. Mais nous ne trouvons nulle part une seule trace

SE0001011 situées sur la partie maritime des rivières. Mais nous pouvons préciser davantage. Les Eskimos

SE0002205 constants qu’elle présente en tout temps. Mais nous savons qu’elle varie selon les moments

SE0004106 migrations d’une extraordinaire amplitude. Mais nous voudrions tout au moins indiquer

SE0004733 n’est pas particulière à ce rite spécial ; mais on la retrouve à la base d’autres usages, et

SE0000729 ’ici des tribus eskimos et de leur habitat. Mais on y trouve, sous une forme exagérée qui n’

SE0001001 extrême qu’ils atteignent régulièrement, mais où ils ne séjour-nent pas 1. Sur la côte du

SE0005014 d’une famille qui s’étend très loin mais où les rapports de parenté sont

SE0005230 chef 9 n’est pas désigné par la naissance, mais par des caractères personnels. C’est

SE0000610 et sa flore affectent leur organisation. Mais parce que les savants de cette école sont

SE0003613 à ce moment, la population est concentrée. Mais peut-être cette concentration a-t-elle été

SE0004735 effet, que les gens portent toute leur vie, mais plus spécialement dans les fêtes dont nous

SE0000714 sont donc pas des questions géographiques, mais proprement sociologiques; et c’est dans un

SE0004608 que les fêtes sont célébrées en commun, mais que le sentiment que la communauté a d’elle-

SE0006609 de les contrôler ne soient pas infécondes. Mais quel que soit l’intérêt de cette remarque,

SE0001408 moments de l’année, comme nous le verrons, mais qui constitue leur domaine. L’établissement,

SE0005325 chaque maison ; c’est un droit sui generis, mais qui rappelle celui des grands groupements

SE0002009 ouvertes selon toute vraisemblance, mais qui se sont fermées depuis 3. C’est la

SE0005520 hommes déterminés 12, sauf dans deux cas, mais qui sont des plus typiques. Dans les fêtes
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Mais maison

SE0005319 aurait une portée encore plus générale. Mais , quoi qu’il en soit de ce fait particulier,

SE0006231 tout ce qu’il y a de communiste, de l’hiver. Mais , quoi qu’il faille penser de l’importance

SE0001215 des nomenclatures plus nettement arrêtées 5. Mais sauf à la terre de Baffin et sur la côte

SE0005303 pour régler les différends intérieurs. Mais ses droits sur ses compagnons sont, en

SE0004114 -tion qu’un moyen de lutter contre le froid. Mais si ces considérations ne sont pas sans

SE0006533 alternés se succèdent dans l’année; mais si ces raisons n’existaient pas, peut-être

SE0001110 par la chute des montagnes ou du plateau 4. Mais si les Eskimos sont des peuples côtiers, la

SE0006111 4o Réaction d’un régime juridique sur l’autre Mais si opposés que soient ces deux régimes

SE0004619 sont rangés non par familles ou par maisons, mais suivant les fonctions sociales, encore très

SE0002506 réunis 1 dans aucune autre maison connue. Mais , suivant les régions, ils présentent des

SE0002116 dont le milieu agit, non sur l’individu, mais sur le groupe dans son ensemble 4. II

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

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

SE0001918 sauvages, pingouins, petites chouettes). Mais tout le gibier de terre est, en quelque

SE0001811 être non un établissement proprement dit, mais un agrégat de villages 5, et de plus

SE0001933 parle de deux familles aussi nombreuses, mais une seule apparaît à son tableau.) lancer

SE0004706 non seulement le groupe retrouve son unité, mais voit se reformer dans un même rite le groupe

SE0002413 mesure. 2o L’habitat d’hiver La maison . - De l’hiver à l’été, l’aspect

SE0003201 est facilement explicable. Le contenu de la maison . - Maintenant que nous connaissons l’

SE0004111 simplistes. Ils remarquent que la maison 1 commune et quasi souterraine retient

SE0005010 nom qui les confond avec les habitants de la maison 2. En somme, aucun degré de parenté, soit

SE0005210 mariage entre individus élevés dans la même maison 3. Même les textes qui nous rapportent ce

SE0003525 de la région; soit en moyenne trente par maison 4. Mais cette extrême concentration n’est

SE0005118 qui occupe en commun l’iglou ou la longue maison 5. Il est certain, en effet, qu’il existe

SE0005218 à l’usage de chercher femme hors de la maison 6. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’à

SE0003124 des modalités diverses, du type de la grande maison 8. Il faudrait admettre qu’à un moment

SE0003001 tous les caractères essentiels de la grande maison : il est, d’ordinaire, multiple, composite

SE0005325 la somme des droits propres à chaque maison ; c’est un droit sui generis, mais qui

SE0004203 voisins une aussi utile invention que la maison ; c’est un fait de plus contre les

SE0002601 variétés secondaires. À Angmagssalik 1, la maison a de 24 à 50 pieds de long sur 12 à 16 de

SE0003029 P. 228 ; pour une description de la vieille maison au Labrador, voir Moravians in Labrador, p.

SE0003122 que nous possédions ; enfin, si la petite maison avait été le fait initial, on s’

SE0005715 place ; c’est la grande famille de la longue maison , c’est cette espèce de clan qu’est la

SE0005917 encore dans la station que dans la longue maison . C’est ici que l’opposition avec les

SE0003112 ’heure, est un trait distinctif de la longue maison . Cette petite maison de pierre n’est donc,

SE0003603 des stations d’hiver réduites à une seule maison , cette réduction, si considérable qu’elle

SE0006215 remarquer que, à l’intérieur de la longue maison , chaque famille reste propriétaire de sa

SE0003623 se former des stations réduites à une seule maison comme celles d’Angmagssalik. Distribution

SE0003415 s’il a un foyer central, c’est que c’est la maison commune de la station tout entière 4. Là,

SE0005129 où se trouve parvenue la société, une longue maison comprenait : un homme, sa femme et sa

SE0002506 ne se retrouvent réunis 1 dans aucune autre maison connue. Mais, suivant les régions, ils

SE0002501 3 tentes (Ukusiksalik). Fig. 2. - Plan de la maison d’Angmagssalik (H. B.) La longue maison

SE0002420 en est le contenu. Fig. 1. - Coupe de la maison d’Angmagssalik, (H. B.) Mackenzie, ont

SE0005613 4. Les uns se pratiquent dans la maison d’hiver 5, d’autres se contractent avant

SE0003024 quelques auteurs peu sûrs la forme de la maison d’hiver au Labrador, MACLEAN, Twenty five

SE0004205 lieu - et ceci est la preuve que la maison d’hiver fait, pour ainsi dire, partie de l’

SE0002217 c’est une construction plus simple, que la maison d’hiver. La tente porte partout le même
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maison maison

SE0003401 station primitive eskimo. Le kashim est une maison d’hiver, mais agrandie. La parenté entre

SE0006325 Voilà qui achève de prouver que la longue maison d’hiver ne s’explique pas uniquement par

SE0002707 par creux faits aux coins. 1 (1) Sur la maison de la région du Mackenzie et de l’Anderson,

SE0006121 tale, chacune a son compartiment 4 ; dans la maison de neige des Eskimos centraux, chacune a

SE0002907 la main : c’est la neige 1. De là l’iglou ou maison de neige telle qu’on la trouve à la terre

SE0003113 distinctif de la longue maison. Cette petite maison de pierre n’est donc, pour nous, qu’une

SE0003418 les tribus du sud de l’Alaska, il sert de maison de sueur 7 ; mais cette destination est,

SE0006015 tout le Grönland, quand les ressources d’une maison dépassent le niveau qui est considéré

SE0003417 5. A l’Alaska c’est plus spécialement la maison des hommes 6 ; c’est là qu’adultes, mariés

SE0004336 d’ailleurs que le kashim, c’est-à-dire la maison des hommes, et la grande maison où

SE0003114 nous, qu’une transformation de la grande maison du Grönland ou du Mackenzie. Pourtant

SE0002701 une maison pour les chiens. Fig. 3. - Maison du Mackenzie Plan et élévation, dressés

SE0003028 la baie d’Ungava, et il est certain que la maison du type grönlandais a précédé même là l’

SE0002506 Ces traits distinctifs sont propres à la maison eskimo ; ils ne se retrouvent réunis 1

SE0004224 lampes, trois traits caractéristiques de la maison Eskimo. Ces explications écartées,

SE0002502 la maison d’Angmagssalik (H. B.) La longue maison eskimo est faite de trois éléments

SE0004223 entre la longue maison Indienne et la maison Eskimo est relativement inexacte ; car il

SE0003209 L’existence d’un minimum de familles par maison est même tellement caractéristique de l’

SE0002820 résulte un nouveau système d’habitation. La maison est petite, peu haute, à forme circulaire

SE0002605 à l’observateur l’impression fausse que la maison est souterraine. Les murs sont en pierre,

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

SE0005314 ’hiver marque combien la parenté de la longue maison est voisine de celle qui unit les

SE0005219 qu’à Angmagssalik la confusion de la longue maison et de la station d’hiver (chaque station

SE0003627 A l’agglomération des familles dans la maison et des maisons à l’intérieur de la station

SE0003218 étroit entre l’aspect morphologique de la maison et la structure du groupe complexe qu’elle

SE0005704 de M. Holm qui se rapportent à la maison , et non à la station. De plus, d’autres

SE0003424 familles se rapprocher dans une même maison et y cohabiter, mais encore toutes les

SE0006119 y occupe une place distincte : dans la maison grön-landaise, elles sont séparées les unes

SE0003214 d’un village indien 5. A l’intérieur de la maison grönlandaise, chaque famille a son

SE0003109 petite maison ressemble encore à la grande maison grönlandaise dont elle n’est au fond qu’

SE0006213 plus spécialement aux parents de la maison hibernale ou aux compagnons de la station.

SE0005923 encore plus remarquable que dans la longue maison . Il y a certaines tribus, où, non

SE0005213 germains et celles d’habitants d’une longue maison . Il y a donc une sorte de fraternité

SE0004223 D’autre part, la comparaison entre la longue maison Indienne et la maison Eskimo est

SE0003405 ’extrême sud de l’Alaska où l’influence de la maison indienne se fait sentir). Ce foyer se

SE0006208 ’une sur la morale de l’autre. Dans la longue maison , l’Eskimo vit nu ; il vit aussi nu sous la

SE0005910 famille comme en été, s’étend à toute la maison . Le gibier se partage également entre tous

SE0005126 là surtout où nous retrouvons le type de maison le plus primitif à notre avis, le groupe

SE0003403 régions sont parallèles à celle que revêt la maison . Les différences essentielles sont au

SE0006117 ne s’abolit pas entièrement dans la longue maison . Les diverses familles qui y sont

SE0006118 gardent une partie de leur individualité. La maison leur est commune à toutes, mais chacune y

SE0003404 le kashim a un foyer central, alors que la maison n’en a pas (sauf dans l’extrême sud de l’

SE0005905 apparaît le régime communautaire. La longue maison n’est la propriété d’aucune des familles

SE0003521 de l’unité sociale. Alors que, ailleurs, une maison ne contient que de deux à huit familles,

SE0006120 unes des autres par des cloisons 3 ; dans la maison occiden-tale, chacune a son compartiment 4 ;

SE0004336 -à-dire la maison des hommes, et la grande maison où cohabitent plusieurs souches de la même

SE0003216 spécial 6 ; elle a son compartiment dans la maison polygonale 7 ; sa part de banc cloisonné
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maison maisons

SE0006218 de la chasse entre les habitants de la maison porte parfois la marque du droit

SE0002618 ), les supports à bateaux, quelquefois une maison pour les chiens. Fig. 3. - Maison du

SE0003510 En effet, si la densité intérieure de chaque maison , prise à part, est, comme nous l’avons

SE0002608 basse qu’on ne peut pénétrer dans la maison qu’à genoux. A l’intérieur, le sol est

SE0003520 tout entière tient dans une seule et unique maison qui com-prend, par conséquent, tous les

SE0003217 les maisons du Grönland 8, son côté dans la maison rectangulaire 9. Il y a ainsi un rapport

SE0003006 que l’iglou est un succédané de la maison rectangulaire ou polygonale. En 1582,

SE0003109 Par ses traits essentiels, la petite maison ressemble encore à la grande maison

SE0003108 de parenté qui les unit au type de la grande maison reste encore évident malgré ces

SE0005313 3. Enfin le fait qu’à Angmagssalik la maison se confond avec la station d’hiver marque

SE0003105 avec la nature des matériaux, la forme de la maison se modifia. Comme de grandes maisons de

SE0002617 le lit de la famille 6. - En avant de la maison sont les caches a provisions (viande

SE0003621 jadis être constitué par une sorte de grande maison unique et multiple à la fois. On pourrait

SE0003202 que nous connaissons l’aménagement de la maison , voyons quelle est la nature du groupe qui

SE0005122 ; ce sont les igloq. atigit 7 (parents de maison ), mot que les observateurs anglais et

SE0005220 d’hiver (chaque station ne comprenant qu’une maison ) vient altérer cette organisation dans ce

SE0005607 de la famille restreinte et de la maisonnée disparaît avec son ordinaire

SE0005203 les principes d’après lesquels se recrute la maisonnée sont sensiblement les mêmes. Un fait

SE0005225 M. Nelson peuvent fort bien appartenir à des maisonnées différentes, voire à des stations

SE0002417 eskimos ne sont pas des tentes, mais des maisons 3, et même de longues maisons 4. Nous

SE0002418 mais des maisons 3, et même de longues maisons 4. Nous allons commencer par en décrire

SE0003627 des familles dans la maison et des maisons à l’intérieur de la station succède une

SE0004215 eux en été ; d’autre part, la forme de leurs maisons appartiendrait au même type que celle des

SE0004334 mieux, ou construire de toutes petites maisons , au lieu d’habiter sous le même toit par

SE0003602 ne mentionne que des villages de 8 à 15 maisons , comprenant de 200 à 400 habitants 1.

SE0003707 autres 2. A Angmagssalik, en face de treize maisons d’hiver (qui, comme nous avons dit,

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

SE0004003 le village range ses tentes ou ses maisons d’hiver en ordre et sans qu’elles soient

SE0003527 tous les autres cas où l’on a observé des maisons d’hiver isolées, non groupées, elles

SE0003122 soient vraiment les plus anciens vestiges de maisons d’hiver que nous possédions ; enfin, si

SE0002812 seul caractère qui appartient en propre aux maisons de cette région, c’est la disposition du

SE0003207 s’abaisse jusqu’à deux dans les plus petites maisons de neige et dans les petites maisons de

SE0003118 qui semblent bien avoir été des petites maisons de pierre, analogues à celles du détroit

SE0003208 petites maisons de neige et dans les petites maisons de pierre du détroit de Smith. L’

SE0003106 de la maison se modifia. Comme de grandes maisons de pierres étaient trop difficiles à

SE0003212 rapport du nombre des familles au nombre des maisons , dire si l’on se trouve en présence d’un

SE0003216 7 ; sa part de banc cloisonné dans les maisons du Grönland 8, son côté dans la maison

SE0003012 encore des villages entiers composés de maisons en os de baleines 6. Mais ces villages

SE0003120 un grand nombre de ruines de grandes maisons et dont le caractère est relativement

SE0003620 entre les maisons et même entre les maisons et le kashim 7. On en vient ainsi à se

SE0003619 parlé de communications entre les maisons et même entre les maisons et le kashim 7.

SE0005317 complète n’existe pas, les différentes maisons étaient cependant à l’origine étroitement

SE0003104 vint pour eux la nécessité de construire des maisons exclusivement faites de pierre et de

SE0006803 1 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles Aguliagamiut 94 7 15 Agumak 41 6

SE0006901 76 6 17 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles KI-changamiut 49 3 9 Klutagmiut 2

SE0001409 L’établissement, c’est le massif des maisons , l’ensemble des places de tentes et des

SE0000507 se groupent, l’étendue, la forme de leurs maisons , la nature de leurs établissements
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maisons manière

SE0004330 dans certains cas, paraît l’unir aux autres maisons . Les habitations des Eskimos pourraient

SE0004333 Elles pourraient aussi n’être pas de longues maisons . Les indigènes pourraient planter leurs

SE0004619 sont rangés non par familles ou par maisons , mais suivant les fonctions sociales,

SE0002814 aisément comment ces différentes sortes de maisons ne sont que des déviations d’un même type

SE0004617 kashim, l’indivi-dualité des familles et des maisons particulières disparaît; elles viennent

SE0003524 de 120 milles il y a treize stations, treize maisons que se partagent les 392 habitants de la

SE0003608 ’une station d’hiver se compose de plusieurs maisons , rapprochées les unes des autres 3. Quant

SE0002210 dispersées; en hiver, ils habitent dans des maisons resserrées les unes près des autres.

SE0003705 associées. En très peu de temps, toutes les maisons sont vides et les tentes s’étalent le

SE0005321 La station n’est pas un simple amas de maisons , une unité exclusivement territoriale et

SE0001615 NAISSANCES ANNÉES ( MAISONS ) CENSEURS

SE0001015 sauf les deltas et les rivages toujours mal connus de la Terre du roi Guillaume, ont

SE0006025 de chefs 14, dont l’autorité est d’ailleurs mal définie, et, en tout cas, un certain nombre d’

SE0000525 démonstrative que beaucoup d’expériences mal faites. Or, cette règle de méthode s’applique

SE0001313 incertaines, très inconsistantes ; on sait mal où ils commencent et où ils finissent ; ils

SE0005519 véritables orgies ont lieu 11. Nous sommes mal renseignés sur le point de savoir si ce sont

SE0003125 des causes tout aussi indéterminées et bien malaisées à apercevoir, les Eskimos seraient

SE0006430 à priver les villages de leur population mâle ) 7. C’est ensuite le phénomène quasi inverse

SE0005413 que de peines morales. En dehors de la magie maléficiaire 8, qui est plutôt attribuée aux gens

SE0005107 enfants est impossible. Sans fils adultes mâles consentant à chasser pour eux, surtout en

SE0005020 en Anglais, le provider 4, et les enfants mâles en âge de chasser. Ils en sont plus que les

SE0005812 l’intermédiaire de la chose, une puissance malfaisante . Il est, d’ailleurs remarquable que

SE0003108 de la grande maison reste encore évident malgré ces changements. Par ses traits essentiels,

SE0005128 ’alliés. Ainsi, à Utiakwin 9 (pointe Barrow), malgré l’état de désintégration où se trouve

SE0006209 et toute pudeur y est également inconnue 3. Malgré l’isolement et l’indivi-dualisme de la

SE0002030 à d’implacables lois physiques, toute malheureuse conjecture du climat ont pour

SE0005703 étaient autant de clans exogamiques. Malheureusement , l’observation semble être

SE0001123 ou une nation (confédération de tribus) ? Malheureusement , outre que cette terminologie

SE0003103 l’oumiak et la plupart des traîneaux. Les malheureux Eskimos se trouvaient ainsi réduits à

SE0001713 esquifs ; 2,3 étaient dues à d’autres malheurs . On remarque le nombre énorme de morts

SE0004216 celle des Indiens des Prairies (depuis les Mandans jusqu’aux Iroquois) ; elle serait le

SE0002101 5. Si, acculé aux nécessités extrêmes, on mange les chiens, on redouble ainsi la misère ;

SE0002001 sur les animaux marins. On sait qu’ils en mangent la chair crue et cuite. Trois choses sont

SE0004819 6. Lorsque la saison d’été arrive, on ne peut manger du caribou (animal d’été) qu’après s’être

SE0006535 Un fait tendrait à nous confirmer dans cette manière de voir : lorsque, sous l’influence de

SE0006534 alternance aurait-elle lieu, quoique d’une manière différente. Un fait tendrait à nous

SE0004413 les effets 2. Nous allons rechercher la manière dont ces variations affectent et la vie

SE0003609 les unes des autres 3. Quant à la manière dont elles sont disposées, on ne nous dit

SE0000510 conditions particulière-ment favorables, la manière dont la forme matérielle des groupements

SE0002116 des établissements eskimos tient à la manière dont le milieu agit, non sur l’individu,

SE0003502 C’est ce que va montrer mieux encore la manière dont les habitations sont disposées sur

SE0000507 moments de l’année : suivant les saisons, la manière dont les hommes se groupent, l’étendue,

SE0000907 variables qui nous occuperont ensuite. La manière dont les sociétés eskimos sont fixées au

SE0005229 d’été, elle est aussi organisée d’une autre manière . Elle n’a aucun caractère patriarcal. Le

SE0003608 en apparence contraires, on peut dire, d’une manière générale, qu’une station d’hiver se

SE0001111 ’ordinaire. Ratzel 5 a défini les côtes d’une manière générale « des points de communication

SE0000721 guère traité dans leurs travaux que d’une manière incidente et fragmentaire. Les deux
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manière marie

SE0005823 là où le droit de la famille apparaît d’une manière incontestée, c’est pour tout ce qui

SE0006003 et la répartition en est faite de la manière la plus égalitaire. Les baleines échouées

SE0004320 l’hiver, au contraire, le restreint de la manière la plus étroite 3. Et c’est cette

SE0006405 si cette curieuse alternance apparaît de la manière la plus manifeste chez les Eskimos, elle

SE0005419 du groupe. Cette intimité s’oppose de la manière la plus nette à l’isolement où les

SE0006526 de ces deux phases peut se situer de la manière la plus opportune, plutôt que des causes

SE0001901 étroite, et elle va en s’amincissant d’une manière marquée à partir de soixante-cinq ans. D’

SE0004910 La vie change totalement d’aspect. Ainsi, la manière même dont sont classés et les hommes et

SE0005415 de crimes qui soient sanctionnés d’une autre manière . Même les graves fautes contre les

SE0001306 3. Les guerres tribales sont une autre manière , pour une tribu, d’affirmer son exis-tence

SE0004319 2. En résumé, tandis que l’été étend d’une manière presque illimitée le champ ouvert à la

SE0005825 qu’il se trouve, si affamé qu’il soit 13. La manière rigoureuse dont est observée cette règle

SE0005212 les plus anciens) semblent rapprocher, d’une manière singulièrement étroite, la parenté entre

SE0004407 durent, la façon dont ils se succèdent et la manière tranchée dont ils s’opposent l’un à l’

SE0006308 d’une façon générale que les hommes ont deux manières de se grouper, et qu’à ces deux formes

SE0006114 pendant l’hiver, des habitudes, des manières de voir et d’agir auxquelles il s’est

SE0003701 locales, cette dispersion se fait de manières différentes. Le mode le plus normal est

SE0004610 de son unité, y transpire de toutes les manières . Elles ne sont pas seulement collectives

SE0006405 alternance apparaît de la manière la plus manifeste chez les Eskimos, elle ne lui est pas

SE0002703 généralement reproduits de Petitot étant manifestement inexacts, et ceux de l’ouvrage de

SE0001208 tous ses mem-bres. Mais la nomenclature est manifestement , sur ce point, d’une extrême

SE0003015 ’autres conditions, où bois et os de baleines manquaient également, c’est à la pierre qu’on a

SE0005701 En définitive, le seul caractère du clan qui manque à la station est l’exogamie. Il est vrai

SE0001124 outre que cette terminologie usuelle manque encore de précision, elle est, en l’espèce,

SE0005105 au besoin de postérité ; et ce caractère ne manque pas non plus à la famille eskimo. Même la

SE0002819 baie d’Hudson 8, le bois flotté est rare ou manque totalement 9. On emploie alors les côtes

SE0002711 215, 216 (un plan et une section à la section manquent les deux poutres de soutènement du

SE0002905 la côte de baleine, vienne, elle aussi, à manquer , et alors d’autres formes apparaîtront.

SE0002025 ’une de leurs ressources ordinaires vient à y manquer , ils ne peuvent pas aisément chercher un

SE0002717 et n’est qu’une copie d’Egede et de Cranz. Marcel Mauss, (1904-1905) De plus, en section

SE0006702 d’une extrême généralité 7. ANNEXES Marcel Mauss, (1904-1905) TABLEAU I DISTRICT DE

SE0006941 Woklchogamiut 19 1 4 Total 5 681 434 1 148 Marcel Mauss, (1904-1905) TABLEAU II - AGE ET

SE0003901 apportées, à Barter Island pour troquer ces marchandises avec les Kupungmiut 1 de Mackenzie.

SE0003805 à Icy Cape d’une part, pour prendre les marchandises européennes qui y sont apportées, à

SE0006506 retomber de nouveau. La vie rurale suit la marche inverse. En hiver, la campagne est plongée

SE0003722 qu’elles demandent de six à douze jours de marche , on se rend compte que ce mode de

SE0006536 (grandes pêches à la baleine, grands marchés ), les Eskimos du détroit de Behring et de

SE0001016 ont toutes un même caractère : une marge plus ou moins étroite de terre, borde les

SE0005027 a perdu sa femme ou la femme qui a perdu son mari essayent aussitôt de se remarier. L’

SE0005027 sont déjà parvenus à un certain âge, le mari qui a perdu sa femme ou la femme qui a perdu

SE0005210 pour le Grönland qu’il y a interdiction de mariage entre individus élevés dans la même

SE0005204 de cette parenté spéciale, c’est que le mariage est interdit entre housemates ; du moins,

SE0005617 nombreux pendant les premières années de mariage et ne peuvent se faire alors qu’entre

SE0005223 toit, il était évidemment nécessaire que le mariage fût permis entre cohabitants et que, par

SE0005109 Ces dernières n’ont pas même la ressource du mariage ou de l’adoption que l’on n’a intérêt à

SE0005707 station où l’on habite 2. Il est vrai que le mariage pourrait être prohibé entre tous les

SE0005216 Unalit de la baie de Saint-Michael 5, on se marie entre cousins germains et M. Holm mentionne
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marier masse

SE0005706 ce fiord, prouvent qu’on peut fort bien se marier à l’intérieur de la station où l’on habite

SE0002402 s’il y a lieu, ses femmes, leurs enfants non mariés (naturels ou adoptés) ; exceptionnellement

SE0005129 sa femme et sa fille adoptive, deux fils mariés , chacun avec sa femme et un enfant, une

SE0003417 6 ; c’est là qu’adultes, mariés ou non mariés , couchent à part des femmes et des enfants.

SE0002616 qui est réservé aux individus pubères, non mariés , et aux hôtes quand ils ne sont pas admis

SE0005514 autrefois restreint 9 aux seuls couples mariés . Mais la règle la plus générale est que

SE0003417 maison des hommes 6 ; c’est là qu’adultes, mariés ou non mariés, couchent à part des femmes

SE0006203 n’y aurait aucune raison pour que les gens mariés sans enfants se préoccupassent de leur

SE0007003 DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes

SE0007003 DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes

SE0001921 -tres, les Eskimos vivent surtout du gibier marin : les cétacés forment le principal de leur

SE0004809 dans l’eau douce, et d’un bouillon d’animal marin cuit dans l’eau de mer si l’enfant est né

SE0002105 elle y est aussi rarement libre. Le gibier marin et terrestre, de l’avis de tous les

SE0004901 venir en contact avec celle d’un animal marin , quel qu’il soit, même dans l’estomac des

SE0001409 places de tentes et des places de chasse, marine et terres-tre, qui appartiennent à un

SE0001906 presque entièrement aux accidents de la vie marine . Il importait de bien établir ces

SE0001025 pêcher et se faire prendre les animaux marins 6. Comme le Grönland, la presqu’île de

SE0002001 leurs remarquables harpons sur les animaux marins . On sait qu’ils en mangent la chair crue

SE0004626 coup, toutes les vessies de tous les animaux marins tués par tout le groupe pendant toute l’

SE0004208 tribus qui ont pénétré au-delà de la partie maritime des rivières et qui ont leurs

SE0001010 les considérer comme situées sur la partie maritime des rivières. Mais nous pouvons préciser

SE0004002 surtout dans les villages des rivières maritimes , il arrive qu’en avant des maisons d’

SE0005803 en propre la lampe 1 de famille, les marmites de stéatite et l’ensemble des

SE0004605 effets. Cet usage de la confession publique marque bien l’espèce de sainteté dont est

SE0005314 la maison se confond avec la station d’hiver marque combien la parenté de la longue maison est

SE0006218 les habitants de la maison porte parfois la marque du droit individualiste de l’été. Ici 6, c’

SE0006543 de la vie eskimo, c’est le contraste si marqué entre les deux phases, la netteté de leur

SE0001810 par Petroff. L’établissement de Kassiamiut marqué par ce dernier comme contenant 605

SE0006019 dans les régions centrales 8. Il se marque plus spécialement par des échanges rituels

SE0006221 parts sont déterminés par un règlement qui marque une espèce de compromis entre les deux

SE0001901 et elle va en s’amincissant d’une manière marquée à partir de soixante-cinq ans. D’autre

SE0005106 eskimo. Même la nécessité en est ici plus marquée qu’ailleurs. En effet, l’existence de

SE0004923 de cette double morphologie soit encore plus marquée sur la vie juridique eskimo que sur la

SE0006525 pas surtout des causes occasionnelles qui marquent le moment de l’année où chacune de ces

SE0000725 ’eth-nographie ; il a pour principal objet de marquer l’unité de la civilisation Eskimo et d’en

SE0005807 en Alaska, peut-être même partout, des marques de propriété 5. Ces marques ont une

SE0005807 partout, des marques de propriété 5. Ces marques ont une double fonction : elles

SE0004516 le groupe surtout pendant les mois de mars à mai, alors que les provisions ou ont

SE0000630 française de MM. Vidai de La Blache, de Martonne , Brunhes, Demangeon. (Cf. VIDAL DE LA

SE0003425 ou tout au moins, toute la population masculine éprouve le besoin de se réunir dans un

SE0001710 ’est d’abord le chiffre élevé de la mortalité masculine et, par suite, la proportion

SE0005011 aucun degré de parenté, soit utérine, soit masculine , n’est distingué en dehors des parentés

SE0000801 3. La troisième partie du travail de M. Mason 4 sur les moyens de transport concerne plus

SE0005601 qui sont des plus typiques. Dans les fêtes masquées du Cumberland Sound 1 dont nous avons

SE0004624 comprend d’abord de nombreuses danses avec masques en présence de toute la communauté qui

SE0005602 Sound 1 dont nous avons parlé, l’un des masques représentant la déesse Sedna accouple les

SE0006613 varie avec ce substrat, c’est-à-dire avec la masse , la densité, la forme et la composition des
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masse membres

SE0004618 indistinctes les unes des autres, dans la masse totale de la société. En effet, dans le

SE0001409 leur domaine. L’établissement, c’est le massif des maisons, l’ensemble des places de

SE0002817 ces variations, c’est la nature variable des matériaux dont l’Eskimo dispose suivant les

SE0003105 et de gazon. Seulement avec la nature des matériaux , la forme de la maison se modifia.

SE0006204 se préoccupassent de leur sort à venir, tant matériel 1 que moral ; ils ne sentiraient donc

SE0000614 exclusive 1. Au lieu d’étudier le substrat matériel des sociétés dans tous ses éléments et

SE0005722 en usage varient avec les saisons ; le matériel , les objets de consommation sont tout

SE0006612 etc., est fonction de son substrat matériel , qu’elle varie avec ce substrat, c’est-à

SE0000510 -ment favorables, la manière dont la forme matérielle des groupements humains, c’est-à-dire

SE0000708 qu’une des conditions dont dépend la forme matérielle des groupements humains; et le plus

SE0000603 des hommes à la surface du sol et la forme matérielle des sociétés, et l’on ne saurait

SE0001724 (nous entendons parler de la civilisation matérielle ). En effet, de 1861 à 1891, la moyenne

SE0004917 a pour but de réglementer les relations matérielles possibles entre les membres d’une

SE0006002 morses, petits cétacés, sont toujours la matière d’un festin absolument général, et la

SE0003410 un grand dôme unique parce que cette matière première ne s’y prêterait pas, la façon

SE0002906 Très souvent l’Eskimo recourra à une matière première qu’il sait merveilleusement

SE0002717 ’est qu’une copie d’Egede et de Cranz. Marcel Mauss , (1904-1905) De plus, en section

SE0006702 d’une extrême généralité 7. ANNEXES Marcel Mauss , (1904-1905) TABLEAU I DISTRICT DE LA

SE0006941 19 1 4 Total 5 681 434 1 148 Marcel Mauss , (1904-1905) TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL

SE0004516 les provisions ou ont disparu, ou sont en mauvais état et que le gibier est instable 8. On

SE0001803 et lequel est bien supérieur 3, la densité maxima est atteinte dans cette région par les

SE0003804 avec des amplitudes différentes ; le maximum atteint est le double voyage commercial

SE0006327 quand cette civilisation atteint son maximum de développement, se réalise aussi

SE0003522 que de deux à huit familles, on atteint le maximum de onze familles à Angmagssalik et jusqu’

SE0001732 les Eskimos du delta de la Kuskokwim. Le maximum des habitants par établissement était de 2

SE0001930 12 enfants. Voir Woolfe in PORTER, p. 137, le maximum semble être 4 à 5 enfants. Le seul cas

SE0006527 des causes déterminantes et nécessitantes du mécanisme tout entier. Après les longues

SE0004509 guère que comme une assez simple science médicale 4, dont tout le cérémonial est réduit à

SE0000724 Völkergruppe 4. Le premier, qui est aussi le meilleur , est plutôt une étude d’eth-nographie ;

SE0004231 ni la perspective certaine d’une vie meilleure ne suffisent à éveiller chez eux le

SE0001913 alimentaire et de procédés économiques meilleurs que ceux qu’emploient les Eskimos 2.

SE0004816 la conscience eskimo, que toute espèce de mélange entre eux est interdite 5. Dans les

SE0000701 Histor., 111, 1903, pp. 219-240.) qu’en mêlant son action à celle de mille autres

SE0001314 et où ils finissent ; ils semblent bien se mêler aisément les uns aux autres et former entre

SE0004709 aussi bien que récents viennent se mêler aux vivants et tous communient ensemble par

SE0003720 du bois, sur l’autre face de la péninsule Melville et sur la terre de Baffin, arrivant même

SE0001025 6. Comme le Grönland, la presqu’île de Melville , la terre de Baffin, les côtes

SE0005402 aux fautes ou aux crimes que commettent ses membres : les sanctions sont principalement mora-

SE0004930 les liens qui unissent entre eux les divers membres d’un même groupe domestique. L’étude en

SE0005214 incestueux 4 aux unions sexuelles entre membres d’un même iglou. Il y a, il est vrai,

SE0004918 relations matérielles possibles entre les membres d’une même société. Qu’il s’agisse d’

SE0005510 qui établit mieux encore qu’il existe entre membres d’une même station une véritable parenté,

SE0005227 qui peuvent s’épouser, sont peut-être les membres de deux clans qui ont entre eux le

SE0001420 nom est un nom propre ; porté par tous les membres de l’établissement, il n’est porté que

SE0006128 les enfants orphelins, en leur qualité de membres de la grande famille égalitaire, seraient

SE0005313 station formaient une société une entre les membres de laquelle il y a une réelle fraternité 3

SE0005611 généraux qui ont lieu entre tous les membres du groupe et qui sont plutôt des rites
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membres même

SE0003220 n’être pas proportionnel au nombre de ses membres . Elles sont considérées comme autant d’

SE0005322 ; c’est aussi une unité domestique. Les membres en sont unis par un lien très fort de

SE0001207 c’est le nom collectif que portent tous ses mem -bres. Mais la nomenclature est manifestement,

SE0005618 ’opèrent, pour de courtes périodes, entre des membres quelcon-ques de cette sorte d’ « unique

SE0002209 des formes très différentes. En été, les membres qui le composent habitent dans des tentes

SE0001403 de toutes les autres, et dont les membres , quoique occupant un immense espace, ne

SE0001307 exis-tence et le sentiment qu’elle a d’elle- même : or nous n’en connaissons pas de cas, sauf

SE0002314 puisse s’appuyer au fond sur le terrain lui- même ; une perche-poutre horizontale supportée à

SE0001925 au printemps ; à l’automne, on s’attaque même à la baleine 5. Les poissons de mer, ceux d’

SE0006524 venons d’observer des exemples. On en vient même à se demander si les influences proprement

SE0003721 Melville et sur la terre de Baffin, arrivant même à traverser celle-ci. Quand on songe que ces

SE0006211 de l’hiver. Dans certains cas, l’hôte est même admis à partager la couche familiale 5. Ce

SE0001106 3. La côte à l’est du Mackenzie offre le même aspect à la terminaison des monta-gnes

SE0003715 long des rivières de saumon 5. Il en est de même au Labrador 6. Nous sommes bien renseignés

SE0001933 a probablement une erreur d’observation. (Le même auteur parle de deux familles aussi

SE0000506 c’est que leur morphologie n’est pas la même aux différents moments de l’année : suivant

SE0001911 ont maintes fois insisté sur ce fait que, même avec tout l’équipement européen, il n’y a

SE0005110 à pratiquer qu’avec de jeunes enfants. Ce même besoin peut, d’ailleurs, au moins dans

SE0001016 de la Terre du roi Guillaume, ont toutes un même caractère : une marge plus ou moins étroite

SE0001101 à des lacs glaciaires 1. Le Labrador a le même caractère, avec un climat intérieur encore

SE0004622 sont célébrés pendant ces fêtes traduit le même caractère. C’est le cas notamment de la fête

SE0006422 de sociétés du groupe Athapascan ont le même caractère qu’on retrouve, en somme, depuis

SE0006306 dans ses quartiers d’hiver, ou en sort; de même , ce n’est pas toujours d’une seule et unique

SE0004518 de l’hiver comme une sorte de longue fête. Même ce que les vieux auteurs nous rapportent sur

SE0004023 traditionnelle de pays extrêmement éloignés, même chez ceux qui n’ont pas effectué ces voyages;

SE0005324 entre elles les diffé-rentes familles d’un même clan. Le droit de la station n’est pas

SE0003003 ensemble et viennent déboucher sur un même couloir ; il est toujours excavé en terre;

SE0006626 le droit, la morale se transformer du même coup. Et cette expérience qui a la même

SE0004007 -ment identique d’ichtyophagie ; il est même curieux de remarquer que, dans ce cas

SE0005504 guerres 2. Au Grönland oriental, il y aurait même , d’après Holm et Hanserâk, une espèce d’

SE0004902 celle d’un animal marin, quel qu’il soit, même dans l’estomac des fidèles. Au contraire, le

SE0000503 On est ainsi mieux préparé à les apercevoir même dans les sociétés où elles sont moins

SE0003206 Il s’élève jusqu’à six 2, sept, neuf même dans les tribus grönlandaises orientales 3 ;

SE0001807 ne faut-il pas s’exagérer l’importance même de ces établissements relativement

SE0006104 de la jouissance. M. Nelson nous parle même de chefs qui ont été assassines, parce qu’

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

SE0002417 sont pas des tentes, mais des maisons 3, et même de longues maisons 4. Nous allons commencer

SE0004609 que le sentiment que la communauté a d’elle- même , de son unité, y transpire de toutes les

SE0005623 sœurs les unes des autres ; et il en est de même de tous les enfants issus de ces unions 12.

SE0000623 cette conception se traduire dans l’intitulé même des chapitres : il y est successivement

SE0004621 qu’ils remplissent 4. La nature même des circonstances et des rites qui sont

SE0000612 sous un angle très particulier ; en raison même des études auxquelles ils se consacrent, ils

SE0004818 (animal d’hiver) est prohibé ; il en est de même des objets divers qui peuvent être employés

SE0001819 eskimo d’être de petites dimensions. On peut même dire que cette grandeur restreinte de l’

SE0001929 pas d’auteur qui ne l’ait attesté. Il est même dit que les femmes Eskimos se refusent

SE0004910 totalement d’aspect. Ainsi, la manière même dont sont classés et les hommes et les

SE0006404 différentes saisons de l’année, égale à elle- même . Elle a un moment d’apogée et un moment d’
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même même

SE0000709 des groupements humains; et le plus souvent même elle ne produit ses effets que par l’

SE0004201 la rend bien moins efficace contre le froid, même en été. Il est même remarquable que les

SE0001501 ce sont les mêmes gens qu’on trouve au même endroit ou leurs descendants ; les héritiers

SE0003620 parlé de communications entre les maisons et même entre les maisons et le kashim 7. On en

SE0006320 de tous, a davantage le sentiment de lui- même et tient aussi une plus grande place dans la

SE0004030 en avant d’un organisme déjà, par lui- même , extraordinairement distendu. III LES CAUSES

SE0006409 elles-mêmes considérables, qui vivent de la même façon. Ce sont, en premier, les tribus où

SE0001603 de Scoresby (1804), a dû s’opérer de la même façon, mais cette fois-ci par force, et non

SE0005605 noms et sont les représentants vivants. Le même fait est attesté en Alaska 2, et, semble

SE0004337 maison où cohabitent plusieurs souches de la même famille ne sont pas des faits particuliers

SE0004124 tente ; et non seulement cette tente est de même forme que celle des Eskimos, mais encore l’

SE0002302 jusqu’à l’île de Kadiak, elle affecte la même forme. Schématiquement, an peut dire qu’elle

SE0003007 Un peu plus tard, Coats trouve plus loin le même genre de hutte 4. Or, à ce moment, le climat

SE0000601 dont elle traite sont bien, en un sens, du même genre que ceux dont nous allons nous occuper.

SE0006214 compagnons de la station. Des réactions du même genre s’observent en ce qui concerne le

SE0002104 Barrow 2 ; nous y observerons des faits du même genre. Si la mer y est rarement fermée, elle

SE0004930 unissent entre eux les divers membres d’un même groupe domestique. L’étude en peut être

SE0004813 ’hiver et l’autre l’été 4, nous retrouvons la même idée à la base d’une multitude d’

SE0005214 4 aux unions sexuelles entre membres d’un même iglou. Il y a, il est vrai, deux faits qui

SE0002406 une lampe et une seule par tente 1. De même , il n’y a qu’un banc (ou un lit de feuilles

SE0001303 les divergences les plus graves 2. Même indécision en ce qui concerne les frontières.

SE0005403 sont principalement mora-les. Or cette même indulgence se retrouve dans la station

SE0004906 et la famine survient dans tout le pays 1. Même l’institution de ces tabous a nécessité la

SE0003028 que la maison du type grönlandais a précédé même là l’iglou de neige, voir MURDOCH, P. 228 ;

SE0005816 que d’un petit nombre d’objets mobiliers. Même la lampe est plutôt propriété de la femme 10.

SE0004507 pendant l’été. La vie est comme laïcisée. Même la magie, qui pourtant est le plus souvent,

SE0005105 ne manque pas non plus à la famille eskimo. Même la nécessité en est ici plus marquée qu’

SE0005108 même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même la ressource du mariage ou de l’adoption que

SE0005114 légiti-mes ou adoptifs, mettrait en question même la vie de leurs âmes 4. Tout autre est le

SE0005412 où il n’y a pas de vengeance du sang 7. Même les crimes publics ne sont généralement l’

SE0002102 chiens, on redouble ainsi la misère ; car même les déplacements en traîneaux sur la neige

SE0005415 qui soient sanctionnés d’une autre manière. Même les graves fautes contre les interdictions

SE0005006 et des cousins de la génération des fils. De même , les noms d’E-tu-ah, de Ninge-o-wa, s’

SE0005211 individus élevés dans la même maison 3. Même les textes qui nous rapportent ce fait (et

SE0003425 éprouve le besoin de se réunir dans un même local et d’y vivre une vie commune. Le

SE0005210 de mariage entre individus élevés dans la même maison 3. Même les textes qui nous

SE0003424 plusieurs familles se rapprocher dans une même maison et y cohabiter, mais encore toutes

SE0006627 du même coup. Et cette expérience qui a la même netteté, la même précision que si elle avait

SE0006517 La vie sociale ne se maintient pas au même niveau aux différents moments de l’année ;

SE0004740 7 un rite d’offrande à un enfant qui porte le même nom qu’un mort ; CRANZ, Forts, pp. 110, 334.

SE0005206 germains 2 ; et l’on sait qu’ils portent le même nom que les housemates, que ce sont d’

SE0002301 la maison d’hiver. La tente porte partout le même nom, tupik 1, et, partout aussi, d’

SE0005507 -rement des séances de lutte. On prétend même non sans exagération sans doute, que quand

SE0001722 au détriment de ceux du Sud. On peut même observer à ce propos combien a été lente et,

SE0005820 chasse aux grands cétacés, est peut-être du même ordre ; peut-être, cependant, appartient-il

SE0006125 Une autre institution qui a certainement la même origine, est celle de l’adoption 7. Les

SE0005316 Et si l’on admet notre hypothèse que, là même où cette confusion complète n’existe pas,

172



même même

SE0005626 sont des groupes de parents puisque là même où il a lieu entre étrangers, il crée entre

SE0004206 de l’idiosyncrasie des sociétés Eskimos - là même où il y aurait des raisons d’en altérer la

SE0005807 notamment, portent en Alaska, peut-être même partout, des marques de propriété 5. Ces

SE0004237 traditionnelle qu’ils ne songent même pas à changer. Il y a, par suite de cette

SE0005108 raison les vieilles veuves, ne trouvent même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même

SE0004228 vie, si pauvre soit-il ; ils ne conçoivent même pas qu’il leur soit possible de mener une

SE0003110 retrouve l’entrée enterrée, la fenêtre à la même place, le banc surélevé à compartiments 4.

SE0004522 La conscience religieuse du groupe est même portée à un tel degré de paroxysme que, dans

SE0004711 Les fêtes solsticielles d’hiver ont la même portée. Le rite essentiel, chez les Eskimos

SE0006627 cette expérience qui a la même netteté, la même précision que si elle avait lieu dans un

SE0005907 réparée à frais communs 3. Il semble même qu’il y ait appropria-tion collective du

SE0001019 d’Inlandsis (glace de l’intérieur) ne laisse même qu’une ceinture montagneuse dont la partie

SE0003409 et souvent sans banc, souvent avec sièges 3. Même quand il est bâti en neige et que, par suite,

SE0000712 complexité. Il n’en peut être isolé. Et, de même , quand on étudie les effets, c’est dans

SE0005228 qui ont entre eux le connubium. Par cela même que cette grande famille d’hiver est

SE0004822 se sont abrités pendant l’été, doivent, de même que leurs vêtements, être enfouis sous des

SE0004912 Or, nous avons eu l’occasion de montrer ici même quel rôle fondamental jouent ces

SE0001125 composition de la société Eskimo a, par elle- même , quelque chose d’imprécis et de flottant et

SE0006219 de l’été. Ici 6, c’est le chasseur lui- même qui procède à la répartition, et il semble

SE0006202 de l’orphelin. D’un autre côté, pour la même raison, si la famille restreinte ne se

SE0001401 des voyages qui en résultent 1. Il est même remarquable que le seul groupe qui donne l’

SE0004202 contre le froid, même en été. Il est même remarquable que les Indiens n’aient pas

SE0004707 son unité, mais voit se reformer dans un même rite le groupe idéal composé de toutes les

SE0004502 La religion des Eskimos passe par le même rythme que leur organisation. Il y a, pour

SE0005102 les parts 1. Il a le droit absolu de punir, même sa femme ; mais il n’en abuse pas parce que,

SE0006108 parallèle au communisme sexuel de la même saison et montre, une fois de plus, à quel

SE0004616 exprime l’unité du groupe. Cette unité est même si forte que, à l’intérieur du kashim, l’

SE0005026 indispensables l’un et l’autre que, même si les enfants sont déjà parvenus à un

SE0006112 cela seul qu’ils se succèdent au sein d’une même société et que ce sont les mêmes hommes qui

SE0004918 possibles entre les membres d’une même société. Qu’il s’agisse d’exprimer les

SE0005616 bien n’avoir lieu qu’entre gens d’une même station. Au détroit de Smith 8 ils sont

SE0005708 entre tous les individus originaires d’une même station, et permis seulement quand on habite

SE0003424 mais encore toutes les familles d’une même station, ou tout au moins, toute la

SE0005308 remarquable que tous les habitants d’une même station sont désignés par un nom spécial qui

SE0005510 encore qu’il existe entre membres d’une même station une véritable parenté, c’est l’usage

SE0004307 plages, îles, caps, est assez restreint même sur de grands espaces de côtes. A ce moment,

SE0005035 7. Il a le droit absolu de comman-dement même sur ses fils adultes, et il paraît que les

SE0003209 d’un minimum de familles par maison est même tellement caractéristique de l’établissement

SE0003628 des familles ; le groupe se dissémine. En même temps, à l’immobilité relative de l’hiver s’

SE0004313 qu’il se présente en troupe. En même temps, la pêche d’eau douce, au saumon et

SE0002311 faite avec des peaux de phoques ; comme, en même temps, le bois n’y est pas abondant, la

SE0001312 pour appartenir à la tribu. Mais en même temps on a vu que la plupart du temps ces

SE0004924 y a un droit d’hiver et un droit d’été 5 en même temps qu’une réaction de l’un sur l’autre.

SE0001410 à un nombre déterminé d’individus, en même temps que le système des chemins et sentiers,

SE0004903 de phoque, animal chassé toute l’année en même temps que les autres animaux, est soumis à

SE0006622 que nous énoncions en premier lieu. Car, en même temps que les variations d’ordre

SE0001605 force, et non pas seulement par intérêt. En même temps que peu nombreux les établissements
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même ment

SE0004217 emprunt primitif et se serait développée en même temps que toute la technique d’hiver,

SE0003210 régresser, on peut être assuré qu’il y a, en même temps, un effacement de la civilisation

SE0005222 règle. Comme toute la station habite sous un même toit, il était évidemment nécessaire que le

SE0005119 les individus qui habitent ainsi sous un même toit, non seulement des relations

SE0004335 petites maisons, au lieu d’habiter sous le même toit par groupes de famille. Il ne faut pas

SE0004112 d’un certain nombre d’individus sous le même toit suffit à élever la température, que l’

SE0003912 l’avait déterminé. A d’autres moments, cette même tribu a été trouvée dispersée pendant l’été.

SE0002815 de maisons ne sont que des déviations d’un même type fondamental, dont celui du Mackenzie

SE0004215 la forme de leurs maisons appartiendrait au même type que celle des Indiens des Prairies (

SE0005919 indivise du sol occupé par la station : nul, même un allié, ne peut s’y installer sans une

SE0003519 entière d’un excès de population 3. Il y a même un cas où ce resserrement est aussi grand

SE0006410 2 : Tlingit, Haida, Kwakiutl, Aht, Nootka, et même un grand nombre de tribus californiennes,

SE0006419 comme chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont même une formule très heureuse pour exprimer

SE0000520 Quand un rapport a été établi dans un cas, même unique, mais méthodiquement et

SE0001020 (large à cause des fiords et non pas par elle- même ) mesure à peine 140 milles. De plus, cette

SE0002317 méridionale de la terre de Baffin 7 les mêmes causes produisent les mêmes effets. Par

SE0006409 un groupe important de sociétés, elles- mêmes considérables, qui vivent de la même façon.

SE0002317 de Baffin 7 les mêmes causes produisent les mêmes effets. Par suite de la rareté du bois,

SE0001424 de pêche à terre et en mer 8. Les contes eux- mêmes en mentionnent l’existence 9. Au Grönland,

SE0000906 traits fondamentaux qui restent toujours les mêmes et dont dépendent les particularités

SE0001501 bouleversent l’établissement, ce sont les mêmes gens qu’on trouve au même endroit ou leurs

SE0006113 sein d’une même société et que ce sont les mêmes hommes qui y participent. L’Eskimo ne peut

SE0002415 au tout ; les habitations ne sont pas les mêmes , leur population est différente et elles

SE0003012 en os de baleines 6. Mais ces villages eux- mêmes ont dû devenir impossibles au fur et à

SE0006502 sociétés occi-dentales, pour retrouver les mêmes oscillations. A partir du mois de juillet

SE0003803 ) 1 Tout le long de la côte américaine 2, les mêmes phénomènes se reproduisent avec des

SE0000726 trouver ailleurs que chez les Eskimos eux- mêmes , sans que, d’ailleurs, cette thèse s’appuie

SE0004025 géographique dont les femmes eskimos elles- mêmes sont éminemment douées 8. Nous devons donc

SE0005203 recrute la maisonnée sont sensiblement les mêmes . Un fait bien caractéristique de cette

SE0004629 Une autre fête que l’on observe chez ces mêmes Unalit 6, mais dont l’équivalent semble se

SE0004515 -nisme publie pour conjurer les famines qui menacent le groupe surtout pendant les mois de

SE0005804 ’ensemble des instruments. Tous ces objets de ménage sont attachés d’une façon magico-

SE0006433 ce pays : à la saison des pluies, le moine mendiant arrête sa course vagabonde et rentre au

SE0003301 les caractères particuliers de la vie que mènent les Eskimos pendant cette saison ; c’est

SE0004229 même pas qu’il leur soit possible de mener une autre existence. Jamais ils ne semblent

SE0006427 des saisons est vraiment sensible, les phéno- mènes qui pourraient se rattacher à ceux que nous

SE0001030 arrivé récemment de M. Knud RASMUSSEN, Nye Mennesker , Kjbhvn, 1905, nous apporte un ensemble

SE0000720 des Eskimos ait assez fréquem- ment attiré les géographes, toujours curieux des

SE0005007 tu-ah, de Ninge-o-wa, s’appliquent non seule- ment au grand-père et à la grand-mère (

SE0006626 au moment précis où la forme du groupe- ment change, on voit la religion, le droit, la

SE0001426 les établissements localisés étroite- ment , comprennent un fiord avec ses pâturages

SE0006517 ici en présence d’une loi qui est, probable- ment , d’une très grande généralité. La vie

SE0002114 devenue moins fructueuse, depuis l’établisse- ment des baleiniers européens 3. En résumé on

SE0005312 du Grönland et du Labrador où il a certaine- ment existé) prouve que tous les hommes de la

SE0000510 d’étudier dans des conditions particulière- ment favorables, la manière dont la forme

SE0001323 désertes, dénuées de tout, difficile- ment habitables, des caps impossibles à doubler

SE0004106 produit leur action au cours d’un développe- ment historique probablement très long et de
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ment méridionale

SE0004007 été comme hiver, pratique un régime relative- ment identique d’ichtyophagie ; il est même

SE0004019 est encore plus remarquable leur volume mental , c’est-à-dire l’étendue de leur

SE0004014 par la société considérée ; le volume mental , c’est l’aire géogra-phique qu’elle

SE0004013 a appelé le volume géographique et le volume mental des sociétés 5. Le volume géographique, c’

SE0006311 dense de l’hiver, à une forte unité mentale religieuse et morale, s’opposent un

SE0004010 à être mise en rapport avec un trait de la mentalité collective eskimo dont l’analyse nous

SE0004913 jouent ces classifications dans la mentalité des peuples. On peut dire que la notion

SE0006619 confessionnels, politiques 5 ; comment la mentalité des tribus inférieures reflète

SE0004724 collectives, en un mot toute la mentalité du groupe. Chez les Oqomiut de la terre

SE0005217 se marie entre cousins germains et M. Holm mentionne à Angmagssalik des exceptions assez

SE0005710 proprement totémique chez les Eskimos, ne mentionne pas l’exogamie 3. Ainsi, sous le

SE0003601 1924, qui heureusement fut fait en hiver, ne mentionne que des villages de 8 à 15 maisons,

SE0001424 à terre et en mer 8. Les contes eux-mêmes en mentionnent l’existence 9. Au Grönland, à la

SE0004019 des Eskimos, c’est l’aire de leurs groupe- ments d’été. Mais combien est encore plus

SE0003904 des Qaumauang et des Nugumiut. Les établisse- ments d’hiver sont seuls indiqués. Deux triangles

SE0001707 de la côte occidentale des renseigne- ments détaillés et fort précis 1. Mais, comme ils

SE0001719 l’attention, c’est l’existence de mouve- ments migratoires qui limitent la population de

SE0006319 continues ; les idées s’échangent, les senti- ments se renforcent et s’avivent mutuellement; le

SE0005504 et Hanserâk, une espèce d’hostilité et de mépris constants entre les stations des

SE0001424 son espace de chasse, de pêche à terre et en mer 8. Les contes eux-mêmes en mentionnent l’

SE0004311 se déplace, se disperse, va jouer dans la mer , au fond des fiords, au-dessous des falaises

SE0001017 s’affaisse plus ou moins brusquement vers la mer . Au Grönland, la montagne vient surplomber la

SE0001013 relativement abrupte de la côte sur la mer . C’est qu’en effet - et c’est là ce qui

SE0001926 ’attaque même à la baleine 5. Les poissons de mer , ceux d’eau douce et les échinodermes forment

SE0004625 qui chante. A la fin, on jette à la mer , d’un seul coup, toutes les vessies de tous

SE0002807 des compartiments qui est orienté vers la mer , de préférence au sud 2. A l’Alaska, nous

SE0001021 est coupée par les décharges, sur la mer , des glaciers inté-rieurs. Les fiords et les

SE0001018 Au Grönland, la montagne vient surplomber la mer , et, de plus, l’immense glacier auquel on

SE0001112 « des points de communication entre la mer et la terre, ou bien entre celle-ci et d’

SE0002019 conditions sont instables et précaires. La mer peut ne pas se libérer ; le gibier s’épuise

SE0003915 quand le groupe qui s’est rendu à la mer pour procéder à des échanges, revient en

SE0003709 tentes se répandent sur les îles du front de mer , puis se transportent vers les rares champs

SE0002017 l’éclairage d’été assez beau pour que la mer se dégage toujours, à ce moment, sur une

SE0004809 bouillon d’animal marin cuit dans l’eau de mer si l’enfant est né en hiver. Mais cette

SE0002104 y observerons des faits du même genre. Si la mer y est rarement fermée, elle y est aussi

SE0005007 non seule-ment au grand-père et à la grand- mère (consanguine ou d’adoption), mais encore à

SE0005012 sœurs de mon père, les frères et sœurs de ma mère , les enfants des premiers, les enfants des

SE0005011 dehors des parentés suivantes : mon père, ma mère , mon fils et ma fille; les frères et sœurs

SE0005024 toutefois d’ajouter que le rôle de la mère n’est pas moins essentiel ; elle aussi ne

SE0001721 les districts septentrionaux du Grönland méridional : ceux de Godthaab et de Holstenborg

SE0001711 l’ensemble de la population. Au Grönland méridional , en 1861 et 1891, sur 100 morts 8,3

SE0002611 du gazon, mais autrefois, dans le Grönland méridional et occidental 2, il reposait sur des

SE0002810 seul couloir 4. Comme, surtout dans l’Alaska méridional , le bois est encore abondant, le sol

SE0001814 entre le détroit de Behring et la partie méridionale de l’Alaska 7 ; et cependant la

SE0002317 6 dans la baie d’Hudson, soit à la partie méridionale de la terre de Baffin 7 les mêmes

SE0001108 de ce point, jusqu’à l’île de Kadiak, limite méridionale de la zone Eskimo, celle-ci est

SE0003307 de la baie d’Hudson ainsi que sur la côte méridionale du détroit d’Hudson 4. D’autre part,
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méridio migrations

SE0003610 dans deux cas relatifs aux tribus méridio -nales de l’Alaska 5. Le fait a son

SE0003224 il existe une autre construction d’hiver qui mérite d’attirer particulièrement notre attention,

SE0006610 générale se dégage de ce travail qui mérite également d’arrêter l’attention. On a posé

SE0002007 Aussi ne les trouve-t-on jamais sur les mers fermées 2 : ils se sont certainement retirés

SE0005411 6. La station d’hiver eskimo répond donc merveilleusement à la définition arabe du clan :

SE0002906 recourra à une matière première qu’il sait merveilleusement utiliser et qu’il a toujours

SE0001717 25 ou 30 % la part des morts violentes d’hom- mes dans l’ensemble de la mortalité 3. Le second

SE0005114 Par suite, l’absence d’enfants, légiti- mes ou adoptifs, mettrait en question même la vie

SE0002411 habitation d’été, si exactement faite à sa mesure . 2o L’habitat d’hiver La maison. - De l’

SE0001020 à cause des fiords et non pas par elle-même) mesure à peine 140 milles. De plus, cette

SE0005915 nouvelles sont partagées au fur et à mesure des besoins communs 5. Mais le droit

SE0001818 combinées, les empêchent d’excéder cette mesure . Il est dans la nature de l’établissement

SE0001514 les établissements sont, dans une certaine mesure , perméables les uns aux autres, nous

SE0003013 mêmes ont dû devenir impossibles au fur et à mesure que les baleiniers européens ont dévasté

SE0003421 une construction d’hiver. Voilà ce qui met bien en évidence le trait distinctif de la

SE0003006 ou polygonale. En 1582, Frobisher, sur la Meta incognita, nous décrit des huttes de terre

SE0006611 l’attention. On a posé comme une règle de méthode que la vie sociale, sous toutes ses

SE0000526 d’expériences mal faites. Or, cette règle de méthode s’applique à la sociologie tout comme aux

SE0000530 à spécifier notre position à l’égard des méthodes que pratique la discipline spéciale qui

SE0003610 on ne nous dit pas qu’elle ait rien de méthodique 4, sauf à notre connaissance, dans

SE0000521 a été établi dans un cas, même unique, mais méthodiquement et minutieusement étudié, la

SE0006630 présent travail aura tout au moins ce profit méthodologique d’avoir indiqué comment l’analyse

SE0005114 l’absence d’enfants, légiti-mes ou adoptifs, mettrait en question même la vie de leurs âmes 4.

SE0005416 rituelles, dont certaines sont censées mettre en cause toute la vie de la société 10, ne

SE0001708 tiendrons pas grand compte, si ce n’est pour mettre en évidence les deux particu-larités

SE0003224 notre attention, parce qu’il achève de mettre en relief les caractères particuliers de

SE0005821 En tout cas, il apparaît clairement que les meubles de la famille restreinte se rapportent

SE0006424 et Chilcotin, jusqu’aux Navahos du plateau mexicain 6. Mais les sociétés américaines ne sont

SE0005216 que chez les Unalit de la baie de Saint- Michael 5, on se marie entre cousins germains et

SE0004623 chez les Unalit de la baie de Saint- Michel 5. Elle comprend d’abord de nombreuses

SE0002712 rectangle central) ; cf. des indications de MIERSTSCHING , Reisetagebuch., etc., p. 35, p. 37 ;

SE0004210 pour en laisser échapper la fumée, aiment mieux acheter, et, assez cher 1, l’huile de leurs

SE0004011 eskimo dont l’analyse nous permettra de mieux comprendre ce qu’est au juste cette

SE0003502 suivant les saisons C’est ce que va montrer mieux encore la manière dont les habitations sont

SE0005510 d’un des combattants. Mais ce qui établit mieux encore qu’il existe entre membres d’une

SE0004111 1 commune et quasi souterraine retient mieux la chaleur, que la présence d’un certain

SE0004334 les unes à côté des autres, les couvrir mieux , ou construire de toutes petites maisons,

SE0000502 la nature et la portée. On est ainsi mieux préparé à les apercevoir même dans les

SE0006631 comment l’analyse d’un cas défini peut, mieux que des observations accumulées ou des

SE0005902 incapables de suivre la famille dans ses migrations 2. Tout autre est le droit d’hiver. A

SE0000732 presque uniquement sur le problème des migrations . Ce sont ceux de MM. Hassert 5, Boas 6,

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

SE0005819 la tente et à l’aide duquel se font les migrations d’été et la chasse aux grands cétacés,

SE0004106 ment historique probablement très long et de migrations d’une extraordinaire amplitude. Mais

SE0002027 éloigné et également privilégié, et ces migrations lointaines ne vont pas sans grands

SE0006429 pastorales dans les montagnes d’Europe ( migrations qui arrivent presque à priver les

SE0006507 sorte de torpeur ; sur certains points des migrations saisonnières raréfient à ce moment la
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migrations modification

SE0003721 à traverser celle-ci. Quand on songe que ces migrations saisonnières sont faites en famille,

SE0003629 de l’hiver s’opposent des voyages et des migrations souvent considérables. Suivant les

SE0001719 ’attention, c’est l’existence de mouve-ments migratoires qui limitent la population de chaque

SE0002116 eskimos tient à la manière dont le milieu agit, non sur l’individu, mais sur le

SE0000711 tellurique doit être mis en rapport avec le milieu social dans sa totalité et sa complexité.

SE0000524 civilisations les plus hété-rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’une expérience bien

SE0000701 219-240.) qu’en mêlant son action à celle de mille autres facteurs dont il est inséparable.

SE0001021 et non pas par elle-même) mesure à peine 140 milles . De plus, cette ceinture est coupée par

SE0003524 sur un développement de côtes de plus de 120 milles il y a treize stations, treize maisons que

SE0001216 côte ouest de la baie d’Hudson où les déno- minations employées paraissent être restées

SE0003125 qu’à un moment donné, mais mai déter- miné , et pour des causes tout aussi indéterminées

SE0000702 il est inséparable. Pour que telle richesse minérale détermine les hommes à se grouper sur

SE0000610 que la configuration du sol, sa richesse minérale , sa faune et sa flore affectent leur

SE0003110 grönlandaise dont elle n’est au fond qu’une miniature : on y retrouve l’entrée enterrée, la

SE0001723 propos combien a été lente et, finalement, minime l’influence de la civilisation europé-enne (

SE0001105 intérieur réduit à des espaces relativement minimes l’étendue qui, à ne considérer que la

SE0003208 pierre du détroit de Smith. L’existence d’un minimum de familles par maison est même tellement

SE0003004 à demi souterrain ; enfin, il contient, au minimum , deux bancs de neige avec deux places de

SE0003513 occupée et exploitée par le groupe est mini -mum. La chasse aux phocidés, qui oblige le

SE0000521 un cas, même unique, mais méthodiquement et minutieusement étudié, la réalité en est

SE0005023 pas adoptés dans quelque autre tente, sont mis à mort 5. Il convient toutefois d’ajouter que

SE0004820 qui ont servi durant l’hiver et en avoir mis des neufs ou, tout au moins, qui n’ont pas

SE0000711 En un mot, le facteur tellurique doit être mis en rapport avec le milieu social dans sa

SE0001320 sont faciles, beaucoup plutôt que la main- mise d’un groupe unique sur un territoire avec

SE0004010 4. Cette dispersion de l’été demande à être mise en rapport avec un trait de la mentalité

SE0003107 trop difficiles à construire pour cette misérable peuplade, il fallut se contenter d’en

SE0002101 on mange les chiens, on redouble ainsi la misère ; car même les déplacements en traîneaux

SE0004601 exceptionnellement rigoureuse : toute misère collective, tempête trop longue, fuite du

SE0001633 p. 104. Cf. Holm, d’après les archives de la Mission , p, 201. On y peut voir combien est

SE0001211 de clans 3. Pour le Labrador, outre que les missionnaires moraves ne nous ont pas conservé un

SE0003307 d’Hudson 4. D’autre part, les premières missions moraves au Labrador en signalent l’

SE0001421 un nom de lieu descriptif suivi du suffixe miut (originaire de ...) 7. 3o Le district de l’

SE0006007 délictueuses 3. Pour ce qui est des objets mobiliers , le droit qu’ont sur eux soit les

SE0005816 propriétaire que d’un petit nombre d’objets mobiliers . Même la lampe est plutôt propriété de

SE0003723 ce mode de dispersion implique une extrême mobilité des groupes et des individus 8. Selon

SE0001518 à l’autre, cette perméabilité 4, cette mobilité relatives ont toujours pour causes (les

SE0003123 la généralité et la permanence, sous des modalités diverses, du type de la grande maison 8.

SE0004615 autrefois. Or, quelles que soient les modalités que présente le kashim, c’est toujours

SE0003723 jours de marche, on se rend compte que ce mode de dispersion implique une extrême mobilité

SE0000602 occuper. Elle aussi se propose d’étudier le mode de répartition des hommes à la surface du

SE0003702 se fait de manières différentes. Le mode le plus normal est l’égaillement le long des

SE0002404 et la tente que la structure de l’une se modèle sur la structure de l’autre. C’est une

SE0003905 sont les seules régions où l’on trouve des modes de dispersion qui dévient quelque peu du

SE0002213 de ces deux genres d’habitat et les deux modes de groupement correspondants. Nous nous

SE0000511 de leur substrat, affectent les différents modes de l’activité collective. On trouvera peut-

SE0003106 des matériaux, la forme de la maison se modifia . Comme de grandes maisons de pierres

SE0002029 peu considérables. Tout dépassement, toute modification imprudente à d’implacables lois
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modifier moitié

SE0004229 ils ne semblent avoir fait effort pour modifier leur technique. Ni les exemples qu’ils

SE0006115 est donc tout naturel que quelque chose des mœurs et des institutions d’une saison passe à la

SE0004005 de la population ne laisse pas d’être moindre alors qu’en hiver, il y a à ce fait

SE0006603 est d’autres, dont les oscillations ont une moindre amplitude à l’intérieur de chaque saison,

SE0004512 transmettent d’une génération à l’autre. Le moindre événement nécessite l’intervention plus

SE0004513 solennelle de magi-ciens, d’angekoks 5. Le moindre tabou ne se lève que par des cérémonies

SE0006431 quasi inverse qui réglait la vie du moine bouddhique dans l’Inde 8, et qui y règle

SE0006433 dans ce pays : à la saison des pluies, le moine mendiant arrête sa course vagabonde et

SE0004712 du Centre 1 et de l’Est, consiste ou, du moins , a consisté à éteindre et à rallumer

SE0001017 limites d’un plateau qui s’affaisse plus ou moins brusquement vers la mer. Au Grönland, la

SE0001827 La composition de l’établissement n’est pas moins caractéristique que ses dimensions. Il

SE0006630 ; et ainsi le présent travail aura tout au moins ce profit méthodologique d’avoir indiqué

SE0006018 fixé arbitrairement, retourne à ceux qui ont moins . Cette horreur de la pléonexie est aussi

SE0003710 le renne, en près de cinquante endroits au moins . D’après les bons documents du vieux Granz 3

SE0007005 Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à 4 ans 739 380

SE0007005 Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à 4 ans 739 380

SE0006307 campement d’été. Mais il n’en reste pas moins d’une façon générale que les hommes ont

SE0005110 enfants. Ce même besoin peut, d’ailleurs, au moins dans certains cas, prendre une forme

SE0005517 indépendante, notamment au Grönland. Là, du moins dans les pays qui n’ont pas subi l’

SE0003712 huit stations au plus, nous ne comptons pas moins de vingt-deux places de tentes et de

SE0004201 les Eskimos ne connaissent pas, la rend bien moins efficace contre le froid, même en été. Il

SE0005024 d’ajouter que le rôle de la mère n’est pas moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa-raître

SE0005406 à l’intérieur de la station, au Grönland du moins , est d’une véritable bonhomie : c’est le

SE0005724 se nouent entre les individus ne varient pas moins et en nombre et en nature 4. A une double

SE0001016 toutes un même caractère : une marge plus ou moins étroite de terre, borde les limites d’un

SE0002113 de ce que la chasse à la baleine est devenue moins fructueuse, depuis l’établisse-ment des

SE0000503 même dans les sociétés où elles sont moins immédiatement appa-rentes, où la trame

SE0004107 amplitude. Mais nous voudrions tout au moins indiquer quelques-uns des facteurs dont

SE0004414 du groupe. Ce n’est pas la partie la moins instructive de notre sujet. 1o Effets sur

SE0005205 mariage est interdit entre housemates ; du moins , la prohibition semble être la règle. Car,

SE0002615 du mur d’avant s’étend un autre banc, moins large, qui est réservé aux individus

SE0006322 entre lesquels elles se nouent sont moins nombreux; la vie psychique se ralentit 2.

SE0001012 ; ce sont des peuples de falaise, si du moins nous employons ce mot pour désigner toute

SE0005421 à une autre localité 12. Les contes, tout au moins , nous parlent avec abondance de longues

SE0005612 rites sexuels, il y en a d’autres, plus ou moins permanents, qui se font entre particuliers,

SE0003713 certainement, Granz s’est trompé plutôt en moins qu’en plus. Outre cette dispersion le long

SE0004022 familles ou par les individus en hiver, sont moins que rares 7. Il cri résulte qu’il y a, chez

SE0004821 ’hiver et en avoir mis des neufs ou, tout au moins , qui n’ont pas été touchés durant la saison

SE0004904 les autres animaux, est soumis à des règles moins sévères. - La violation d’un quelconque de

SE0004512 événement nécessite l’intervention plus ou moins solennelle de magi-ciens, d’angekoks 5. Le

SE0003425 les familles d’une même station, ou tout au moins , toute la population masculine éprouve le

SE0006604 à l’intérieur de chaque saison, de chaque mois , de chaque semaine, de chaque jour 1. Chaque

SE0006502 les mêmes oscillations. A partir du mois de juillet environ, par suite de la

SE0004515 qui menacent le groupe surtout pendant les mois de mars à mai, alors que les provisions ou

SE0004802 ’un oiseau, qui est celui qui préside à leur mois de naissance 1. Il semble bien qu’il y ait

SE0006529 une vie plus individuelle ; après ces longs mois passés en vie commune, en fêtes et

SE0002112 De 1851 à 1881 la population a baissé de moitié ; or cet abaissement considé-rable vient de
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moment monta

SE0004308 même sur de grands espaces de côtes. A ce moment , c’est donc uniquement sur ces points qu’

SE0006404 de l’année, égale à elle-même. Elle a un moment d’apogée et un moment d’hypogée. Or si

SE0006405 à elle-même. Elle a un moment d’apogée et un moment d’hypogée. Or si cette curieuse alternance

SE0004406 la technique peut seul expliquer, c’est le moment de l’année où ces deux mouvements de

SE0006525 des causes occasionnelles qui marquent le moment de l’année où chacune de ces deux phases

SE0006511 constant les uns avec les autres. C’est le moment des fêtes, des grands travaux et des

SE0005518 ce vieil usage survit intégralement. A un moment donné, les lampes s’éteignent et de

SE0003124 maison 8. Il faudrait admettre qu’à un moment donné, mais mai déter-miné, et pour des

SE0006504 point terminus à la fin de l’automne. A ce moment elle tend à se relever, va en croissant

SE0006109 à quel degré d’unité morale parvient, à ce moment , la communauté eskimo. 4o Réaction d’un

SE0006507 des migrations saisonnières raréfient à ce moment la population ; en tout cas, chaque petit

SE0003612 habitations suffit à montrer combien, à ce moment , la population est concentrée. Mais peut-

SE0003008 plus loin le même genre de hutte 4. Or, à ce moment , le climat et les courants étaient

SE0003512 entendu aux facilités de subsistance 1. A ce moment , le volume social, c’est-à-dire l’aire

SE0004706 retourner au pays des morts. Ainsi, à ce moment , non seulement le groupe retrouve son

SE0003423 -tion du groupe. Non seulement, à ce moment , on voit plusieurs familles se rapprocher

SE0003910 au cap Bathurst 3. Mais ce groupement, au moment où il fut observé, était tout temporaire 4

SE0004511 d’exaltation reli-gieuse continue. C’est le moment où les mythes, les contes se transmettent

SE0006625 eût appelée cruciale. Chez eux, en effet, au moment précis où la forme du groupe-ment change,

SE0002017 pour que la mer se dégage toujours, à ce moment , sur une suffi-sante étendue, de telle

SE0005606 2, et, semble indiqué ailleurs. Ainsi, à ce moment , toute l’organisation de la famille

SE0006521 supporter que pendant un temps, et qu’un moment vient où ils sont obligés de la ralentir

SE0004702 âmes des morts de bien vouloir se réincarner momentanément dans les homo nymes que chaque mort

SE0003914 il semble bien qu’ils ne sont occupés que momentanément , quand le groupe qui s’est rendu à

SE0003912 qui l’avait déterminé. A d’autres moments , cette même tribu a été trouvée dispersée

SE0005923 certaines tribus, où, non seulement dans les moments de disette, mais encore en tout temps,

SE0000506 morphologie n’est pas la même aux différents moments de l’année : suivant les saisons, la

SE0006518 maintient pas au même niveau aux différents moments de l’année ; mais elle passe par des

SE0001407 sont inégalement distribuées aux différents moments de l’année, comme nous le verrons, mais

SE0000904 de ces sociétés présente aux différents moments de l’année, il nous faut tout d’abord

SE0006315 très inégale, de la vie sociale à ces deux moments de l’année. L’hiver est une saison où la

SE0006323 ralentit 2. Il y a, en somme, entre ces deux moments de l’année toute la différence qu’il peut

SE0002206 Mais nous savons qu’elle varie selon les moments de l’année; il nous faut chercher

SE0005012 des parentés suivantes : mon père, ma mère, mon fils et ma fille; les frères et sœurs de mon

SE0003302 abrégé d’un mot Eskimo qui signifient mon lieu d’assemblée 1. Le kashim, il est vrai, n’

SE0002707 et de l’Anderson, voir surtout, PETITOT, Mon ., p. XXI et planche, Grands Esquimaux, p. 41,

SE0005012 mon fils et ma fille; les frères et sœurs de mon père, les frères et sœurs de ma mère, les

SE0005011 distingué en dehors des parentés suivantes : mon père, ma mère, mon fils et ma fille; les

SE0006433 arrête sa course vagabonde et rentre au monastère . Il n’y a d’ailleurs qu’à regarder ce

SE0004116 habitent les régions les plus froides du monde 2. Un certain nombre d’entre eux sont

SE0002405 ’autre. C’est une règle générale dans tout le monde eskimo qu’il y a une lampe par famille ;

SE0002422 temps, dans les iglous de neige. PETITOT, Monographie , p. XX ; MURDOCH, p. 80 sq. NELSON,

SE0004122 les Indiens de l’intérieur du Labrador, les Montagnais , les Crees des Barren Lands 3, ceux de

SE0001018 brusquement vers la mer. Au Grönland, la montagne vient surplomber la mer, et, de plus, l’

SE0006429 d’été des populations pastorales dans les montagnes d’Europe (migrations qui arrivent

SE0001109 par la tundra des deltas et par la chute des montagnes ou du plateau 4. Mais si les Eskimos

SE0001106 offre le même aspect à la terminaison des monta -gnes rocheuses jusqu’au cap glacé sur le
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montagneuse morphologie

SE0001019 l’intérieur) ne laisse même qu’une ceinture montagneuse dont la partie la plus large (large à

SE0003127 transformation; au contraire nous avons montré , à propos de la tribu du détroit de Smith,

SE0001521 ne semble pas être violée. Après avoir ainsi montré dans l’établissement l’unité qui est à la

SE0006108 au communisme sexuel de la même saison et montre , une fois de plus, à quel degré d’unité

SE0003510 prise à part, est, comme nous l’avons montré , variable suivant les régions, en revan-che

SE0005202 quasi généalogiques que nous possédons montrent que les principes d’après lesquels se

SE0003612 Cette disposition des habitations suffit à montrer combien, à ce moment, la population est

SE0004227 de l’été. Nous avons eu déjà l’occasion de montrer combien est puissant l’attachement des

SE0004912 de choses. Or, nous avons eu l’occasion de montrer ici même quel rôle fondamental jouent ces

SE0003502 le sol suivant les saisons C’est ce que va montrer mieux encore la manière dont les

SE0002011 ; l’étude de quelques cas particuliers va montrer pourquoi. Prenons pour exemple les

SE0004927 de la famille des Eskimos. Mais nous allons montrer que les principaux traits de leur

SE0004108 dépend ce phénomène, ne serait-ce que pour montrer quelle est la part des causes purement

SE0006204 de leur sort à venir, tant matériel 1 que moral ; ils ne sentiraient donc aucun besoin d’

SE0005319 de ce fait particulier, tout dans le régime moral de la station d’hiver prouve que les

SE0006208 famille d’été, et la morale de l’une sur la morale de l’autre. Dans la longue maison, l’

SE0006207 d’hiver réagit sur la famille d’été, et la morale de l’une sur la morale de l’autre. Dans la

SE0006009 Quand un objet est prêté, il y a obligation morale de le rendre ; mais il ne peut être

SE0006312 une poussière sociale, une extrême pauvreté morale et religieuse dans l’éparpillement de l’

SE0001505 a encore une unité linguistique et une unité morale et religieuse. Si nous rapprochons ainsi

SE0005826 rigoureuse dont est observée cette règle morale fait l’admiration des Européens. Le gibier

SE0000705 il faut encore que leur organisation morale juridique et religieuse leur permette la

SE0006109 une fois de plus, à quel degré d’unité morale parvient, à ce moment, la communauté

SE0006612 que la vie sociale, sous toutes ses formes, morale , religieuse, juridique, etc., est fonction

SE0006311 à une forte unité mentale religieuse et morale , s’opposent un isolement, une poussière

SE0006626 change, on voit la religion, le droit, la morale se transformer du même coup. Et cette

SE0006309 -pondent deux systèmes juridiques, deux morales , deux sortes d’économie domestique et de

SE0005413 ne sont généralement l’objet que de peines morales . En dehors de la magie maléficiaire 8,

SE0004921 ), les diverses institutions juridiques et morales ne font qu’exprimer à la conscience

SE0005402 membres : les sanctions sont principalement mora -les. Or cette même indulgence se retrouve

SE0006111 Mais si opposés que soient ces deux régimes moraux et juridiques, ils ne laissent pas de s’

SE0005120 des relations économiques, mais des liens moraux proprement dits, des rapports de parenté

SE0005309 témoigne qu’il existe entre eux des liens moraux très particuliers : les auteurs danois

SE0003307 4. D’autre part, les premières missions moraves au Labrador en signalent l’existence 5.

SE0001211 le Labrador, outre que les missionnaires moraves ne nous ont pas conservé un seul nom

SE0003029 de la vieille maison au Labrador, voir Moravians in Labrador, p. 17. rendaient

SE0005810 vente ou de troc, qu’après en avoir gardé un morceau 7 ou l’avoir léchée 8. Grâce à cette

SE0002708 serait fait chez les Kragmalivit (sic) de morceaux de glace, il y a une contradiction entre

SE0005001 un peu sommaires, qu’ont publiés Dall et Morgan 1. Or il apparaît à première vue qu’il

SE0005002 est collective, ressortit au type que Morgan a appelé classificatoire ; l’autre où elle

SE0006414 vraiment nécessitantes ; et à cette double morphologie correspondent très souvent deux

SE0000903 de rechercher quelles formes spéciales la morphologie de ces sociétés présente aux

SE0001521 l’unité qui est à la base de la morphologie eskimo, il nous faut, si nous voulons

SE0000805 spéciale des variations saisonnières de la morphologie eskimo; pour la traiter, nous n’

SE0005724 et en nombre et en nature 4. A une double morphologie et à une double technologie

SE0000912 dans ce qu’elle a d’essentiel, leur morphologie générale 1. Les Eskimos sont

SE0002204 Nous venons de voir quelle est la morphologie générale des Eskimos, c’est-à-dire
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MORPHOLOGIE morts

SE0000902 ’aux données immédiates des observateurs 5. I MORPHOLOGIE GÉNÉRALE Mais avant de rechercher

SE0000538 aussi à démontrer qu’ils n’ont qu’une morphologie . La comparaison et la généralisation

SE0000506 un champ d’étude privilégié, c’est que leur morphologie n’est pas la même aux différents

SE0000911 En d’autres termes, avant de faire leur mor -phologie saisonnière, il nous faut constituer,

SE0002202 mais sur le groupe dans son ensemble 4. II MORPHOLOGIE SAISONNIÈRE Nous venons de voir

SE0006304 opposables, et parallèles à leur double morphologie . Sans doute, entre l’une et l’autre,

SE0006233 dans sa totalité, correspond à la double morphologie sociale Eskimo, et ne correspond qu’à

SE0000716 d’anthropogéographie nous préférons celui de morphologie sociale pour désigner la discipline à

SE0004923 à ce que l’influence de cette double morphologie soit encore plus marquée sur la vie

SE0006622 en même temps que les variations d’ordre morphologique , bien d’autres pouvaient se

SE0003217 y a ainsi un rapport étroit entre l’aspect morphologique de la maison et la structure du

SE0002413 La maison. - De l’hiver à l’été, l’aspect morphologique de la société, la technique de l’

SE0004412 passe, suivant les saisons, l’organisation morphologique des Eskimos, après en avoir

SE0006616 et du droit civil était fonction du type morphologique des sociétés 4 ; comment les

SE0001820 que cette grandeur restreinte de l’unité morphologique est aussi caractéristique de la

SE0004322 par lequel passe cette organisation morphologique , La population se condense ou se

SE0004928 sont fonction de la double organisation morphologique que nous avons décrite. On sait que

SE0004008 dans ce cas pourtant défavorable, la dualité morphologique se maintienne bien que le groupe

SE0004817 peaux de renne (animal d’été) et peaux de morse (animal d’hiver) est prohibé ; il en est de

SE0004908 est d’annoncer la capture du premier morse 2. C’est le signe que l’hiver a commencé,

SE0004824 8. Aucune couverture ou courroie de peau de morse ne doit être portée dans les lieux où l’on

SE0004822 touchés durant la saison de la chasse aux morses 7. Les petites tentes où les chasseurs se

SE0004827 que les hommes ne partent pour la chasse aux morses 9. Pendant tout le temps où les gens

SE0001925 chassés ainsi que les troupeaux de morses ; ceux-ci principalement au printemps ; à

SE0003101 impossible la chasse en eau libre aux morses , aux phocidés et aux delphinidés 1. Faute

SE0004627 dans les femelles des phoques et des morses . C’est donc la station d’hiver dans son

SE0004303 disperse, suivant les saisons. En hiver, les morses et surtout les phoques s’assemblent sur

SE0002034 la glace de terre ; car les phoques et les morses ne viennent plus s’y reposer, dès que la

SE0006002 Surtout les animaux d’une certaine grandeur, morses , petits cétacés, sont toujours la matière

SE0004505 réduit aux rites de la naissance 2 et de la mort 3 et à l’observation de quelques

SE0005806 ’ils ont été usagés 3. On les enterre avec le mort 4. Quelques-uns, les armes notamment,

SE0005023 adoptés dans quelque autre tente, sont mis à mort 5. Il convient toutefois d’ajouter que le

SE0004740 à un enfant qui porte le même nom qu’un mort ; CRANZ, Forts, pp. 110, 334. une amulette

SE0004702 momentanément dans les homo nymes que chaque mort a dans chaque station ; car c’est un usage

SE0001511 usage régulier de donner le nom du dernier mort au premier né de l’établissement ; l’enfant

SE0005509 deux champions choisis se terminait par la mort d’un des combattants. Mais ce qui établit

SE0005111 qu’ils doivent se réincarner après leur mort dans le corps de leurs « homonymes », les

SE0004703 dernier-né porte toujours le nom du dernier mort . Ensuite, on charge de présents ces

SE0001817 pas dépasser et qui est très étroite. La mort ou l’émigration, ou ces deux causes

SE0001511 de l’établissement ; l’enfant est réputé le mort réincarné et, ainsi chaque localité se

SE0001702 ans, de 1884 à 1892, elle perd soit par la mort , soit par l’émigration les deux tiers de son

SE0001717 violentes d’hom-mes dans l’ensemble de la mortalité 3. Le second fait sur lequel nous

SE0001710 2. C’est d’abord le chiffre élevé de la mortalité masculine et, par suite, la proportion

SE0006021 9 ; présents aux homonymes des ancêtres morts 10, distribution aux enfants 11, aux

SE0001711 méridional, en 1861 et 1891, sur 100 morts 8,3 étaient dues à des accidents de kayak,

SE0004704 ces homonymes vivants qui représentent les morts ; on échange des cadeaux dans toute l’

SE0001725 du rapport entre les naissances et les morts a été de 39/40, passant de 33/48 en 1860 à 4
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morts mur

SE0004706 habitats humains pour retourner au pays des morts . Ainsi, à ce moment, non seulement le

SE0001508 un remarquable système de tabou du nom des morts chez les Eskimos, et ce tabou s’observe par

SE0001712 de kayak, donc étaient exclusivement des morts d’hommes chavirés sur ces dangereux esquifs

SE0004701 On commence par prier les âmes des morts de bien vouloir se réincarner momentanément

SE0004630 dans tous le pays eskimo 7, est la fête des morts . Elle comprend deux parties essentielles.

SE0001714 les chiffres étaient de 4,3 pour les morts en kayak, de 5,3 pour les autres morts

SE0001507 religieuses, aux notions concernant les morts et leurs réincarna-tions. Il y a, en effet,

SE0005421 -fellows avaient le devoir de venger leurs morts quand l’agresseur appartenait à une autre

SE0001620 FEMMES TENTES MORTS TOTAL 1884 2 413 (Holm) 193 220 13 5 37 14 (

SE0001714 malheurs. On remarque le nombre énorme de morts violentes. Au Grönland septentrional, les

SE0001716 de Ryder, évaluer à 25 ou 30 % la part des morts violentes d’hom-mes dans l’ensemble de la

SE0001715 les morts en kayak, de 5,3 pour les autres morts violentes. Pour Angmagssalik, on peut, d’

SE0002401 ’est la famille 8, au sens le plus étroit du mot , c’est-à-dire un homme avec sa femme ou, s’il

SE0000715 celles qui font l’objet de ce travail. Si au mot d’anthropogéographie nous préférons celui de

SE0005307 pas une sorte de grande famille, en un mot de clan 1. Déjà c’est un fait remarquable que

SE0003302 ; c’est le Kashim, mot européen abrégé d’un mot Eskimo qui signifient mon lieu d’assemblée 1.

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

SE0000710 seuls expliquent la résultante finale. En un mot , le facteur tellurique doit être mis en

SE0001012 de falaise, si du moins nous employons ce mot pour désigner toute terminaison relativement

SE0005122 les igloq. atigit 7 (parents de maison), mot que les observateurs anglais et danois

SE0004724 les représentations collectives, en un mot toute la mentalité du groupe. Chez les

SE0004323 condense ou se dissémine comme le gibier. Le mouvement dont est animée la société est

SE0006532 exposées expliquent dans quel ordre ces deux mouvements alternés se succèdent dans l’année;

SE0004406 c’est le moment de l’année où ces deux mouvements de concentration et de dispersion ont

SE0001609 Il est d’ailleurs intéressant de suivre les mouvements de la population que reproduit le

SE0001718 appeler l’attention, c’est l’existence de mouve -ments migratoires qui limitent la population

SE0004114 voient donc dans cette organisa-tion qu’un moyen de lutter contre le froid. Mais si ces

SE0001824 dimensions dépassent trop sensiblement la moyenne 9. C’était le cas pour le soi-disant

SE0001725 matérielle). En effet, de 1861 à 1891, la moyenne du rapport entre les naissances et les

SE0003604 qu’elle paraisse par rapport à la moyenne ne doit pas étonner si l’on réfléchit que

SE0003525 les 392 habitants de la région; soit en moyenne trente par maison 4. Mais cette extrême

SE0004929 nomenclature familiale est un des plus sûrs moyens de déceler les liens qui unissent entre

SE0006508 vit replié sur soi ; les occasions et les moyens de rassemblement font défaut ; c’est l’

SE0000801 partie du travail de M. Mason 4 sur les moyens de transport concerne plus spécialement

SE0000803 technologique, principalement consacrée aux moyens de transport et de voyage. En définitive,

SE0002107 constants qu’on ne sait conjurer que par des moyens religieux ; de plus, elle offre en outre

SE0003621 par une sorte de grande maison unique et multiple à la fois. On pourrait ainsi s’expliquer

SE0003001 de la grande maison : il est, d’ordinaire, multiple , composite 1 ; c’est-à-dire que deux ou

SE0000709 ses effets que par l’intermédiaire de multiples états sociaux qu’elle commence par

SE0003728 immense développement de côtes. On pourrait multiplier les exemples. Nous publions ci-joint

SE0004814 nous retrouvons la même idée à la base d’une multitude d’interdictions rituelles. Il y a des

SE0003514 occupée et exploitée par le groupe est mini- mum . La chasse aux phocidés, qui oblige le

SE0006913 Lagoon, no 1 30 3 7 Lomavigamiut 53 5 13 Mumtrahamiut 162 11 33 Mumtrekhlagamiut 33 4 6

SE0006914 Lomavigamiut 53 5 13 Mumtrahamiut 162 11 33 Mumtrekhlagamiut 33 4 6 Napaimiut 23 2 6

SE0003003 toujours excavé en terre; il est toujours muni d’un couloir dont le débou-ché est à demi

SE0002603 pente. Ce terrain est excavé de façon que le mur d’arrière se trouve à peu près de niveau avec

SE0002615 du fond, tout le long, par conséquent, du mur d’avant s’étend un autre banc, moins large,
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mur nation

SE0002813 du couloir qui, au lieu de déboucher dans le mur d’entrée, vient aboutir sous le sol même de

SE0002607 En avant, toujours à angle droit avec le mur , débouche le couloir, par une entrée

SE0002821 haute, à forme circulaire ou elliptique. Le mur est recouvert de peaux, recouvertes à leur

SE0002603 de niveau avec le terrain environnant ; ce mur est un peu plus large que celui de la façade.

SE0003028 a précédé même là l’iglou de neige, voir MURDOCH , P. 228 ; pour une description de la

SE0002422 de neige. PETITOT, Monographie, p. XX ; MURDOCH , p. 80 sq. NELSON, loc. cit. ; on peut

SE0000531 d’anthropogéographie 3. Les 395, no 3, de M. MURDOCH , The forms of the Eskimo Bows, Naturalist,

SE0002822 à leur tour de gazon; et par-dessus les murs s’élève une sorte de dôme. C’est ce qu’on

SE0002605 fausse que la maison est souterraine. Les murs sont en pierre, en bois recouvert de gazon,

SE0001029 de grèves, de of Smithsound, Bull. of Amer. Mus . Nat. Hist., 1896, XII, p. 246 sq ; le livre

SE0000534 Eskimos of Baffin Land, Bull. of the Amer. Mus . of Nat. Hist., XV, I, 1901, p. 355 et suiv.

SE0001916 sauvages (il s’en trouve partout), en bœufs musqués , en ours polaires, en renards, en lièvres,

SE0006319 les senti-ments se renforcent et s’avivent mutuellement ; le groupe, toujours en acte,

SE0006232 différences extrêmes et de ces influences mutuelles , il reste que le droit Eskimo, dans sa

SE0006106 redistribution est attribuée une efficacité mystique : ils sont nécessaires pour que la

SE0004511 reli-gieuse continue. C’est le moment où les mythes , les contes se transmettent d’une

SE0004812 choses. Sans parler d’un certain nombre de mythes où l’on voit l’ensemble des espèces

SE0004505 de quelques interdictions. Tous les mythes qui, comme nous allons le voir,

SE0005609 que forme la station et dont l’organisation mythique , reconstituée pour un temps, efface

SE0005604 comme étaient unis autrefois les ancêtres mythiques dont les sujets actuels portent les

SE0004708 les temps les plus reculés. Les ancêtres mythiques et historiques aussi bien que récents

SE0000535 Les différents groupes Eskimos ont une seule mythologie , une seule technologie, une seule

SE0004802 qui est celui qui préside à leur mois de naissance 1. Il semble bien qu’il y ait là un

SE0004505 domestique : tout se réduit aux rites de la naissance 2 et de la mort 3 et à l’observation de

SE0004331 sans se concentrer à ce point et sans donner naissance à cette vie collec-tive intense que nous

SE0002507 des particularités variables qui donnent naissance à un certain nombre de variétés

SE0005230 Le chef 9 n’est pas désigné par la naissance , mais par des caractères personnels. C’

SE0004806 où l’on observe ces usages, les rites de la naissance varient très sensiblement suivant qu’il

SE0001613 ÉMIGRATION ET IMMIGRATION NAISSANCES ANNÉES (MAISONS)

SE0001725 1861 à 1891, la moyenne du rapport entre les naissances et les morts a été de 39/40, passant

SE0003611 dans deux cas relatifs aux tribus méridio- nales de l’Alaska 5. Le fait a son importance.

SE0000723 et de M. Riedel, Die Polarvölker. Eine durch nalurbedingle Züge cha-racterisierte Völkergruppe 4

SE0005702 à la station est l’exogamie. Il est vrai que Nansen 1 a cru que les stations d’Angmagssalik

SE0005327 5, depuis les plus anciens jusqu’à M. Nansen qui a transfor-mé ses observations en

SE0006432 encore celle de l’ascète errant, mainte- nant que le sâmgha bouddhique ne compte plus d’

SE0006915 162 11 33 Mumtrekhlagamiut 33 4 6 Napaimiut 23 2 6 Napaskeagamiut 97 5 12 Noh-

SE0006916 Mumtrekhlagamiut 33 4 6 Napaimiut 23 2 6 Napaskeagamiut 97 5 12 Noh-Chamiut 28 6 6

SE0002318 du bois, remplacé souvent par des os de narevhal , la tente y a une forme singulièrement

SE0002425 quelque point de vue l’affirmation de BACK, Narrative of a Boat Journey, p. 383, qui trouve 35

SE0002710 d’après croquis (?) de la p. 193). FRANKLIN, Narrative of a Second Expedition to the Shores,

SE0003022 p. 18 : KLUTSCHAK, P. ’23, etc. ; John Ross, Narrative of a Second Voyage, etc. 1833, p. 230 (

SE0003023 etc. 1833, p. 230 (Netchillirmiut) ; HALL, Narrative of the Second Arctic Exped., éd. Nourse,

SE0001029 de of Smithsound, Bull. of Amer. Mus. Nat . Hist., 1896, XII, p. 246 sq ; le livre

SE0000534 of Baffin Land, Bull. of the Amer. Mus. of Nat . Hist., XV, I, 1901, p. 355 et suiv. Les

SE0004028 enfants perdus qui reviennent au groupe natal quand l’hiver est venu, ou un autre été

SE0001123 des agrégats de tribus distinctes, ou une nation (confédération de tribus) ?

SE0001128 une individualité collective, tribu ou nation , c’est un langage distinctif. Mais les
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Naturalist neige

SE0000531 de M. MURDOCH, The forms of the Eskimo Bows, Naturalist , VIII, surtout p. 869, A Study of the

SE0005724 ne varient pas moins et en nombre et en nature 4. A une double morphologie et à une

SE0004519 9, danses qui sont pour la plupart de nature certainement religieuse, est très

SE0000526 tout comme aux autres sciences de la nature . D’ailleurs, nous indiquerons en terminant

SE0001818 d’excéder cette mesure. Il est dans la nature de l’établissement eskimo d’être de

SE0000507 l’étendue, la forme de leurs maisons, la nature de leurs établissements changent du tout

SE0002109 la population se trouve ainsi limité par la nature des choses. Il est si exactement en

SE0003105 de pierre et de gazon. Seulement avec la nature des matériaux, la forme de la maison se

SE0004411 IV LES EFFETS Après avoir décrit la nature des variations par lesquelles passe,

SE0003202 de la maison, voyons quelle est la nature du groupe qui y habite. Tandis que la

SE0000511 des groupements humains, c’est-à-dire la nature et la composition de leur substrat,

SE0000502 qui permettent d’en bien comprendre la nature et la portée. On est ainsi mieux préparé à

SE0000908 eskimos sont fixées au sol, le nombre, la nature , la grandeur des groupes élémentaires dont

SE0004621 indifférenciées, qu’ils remplissent 4. La nature même des circonstances et des rites qui

SE0004813 animales et des événements capitaux de la nature se répartir en deux groupes, l’un d’hiver

SE0002817 part, à déterminer ces variations, c’est la nature variable des matériaux dont l’Eskimo

SE0006531 par conséquent, à une sorte de besoin naturel 1. Sans doute, les raisons techniques que

SE0006115 l’été et réciproquement. Il est donc tout naturel que quelque chose des mœurs et des

SE0005624 à celles qui résultent de la parenté naturelle 13. C’est donc une preuve nouvelle que

SE0001816 il résulte qu’il y a une sorte de limite naturelle à l’étendue des groupes Eskimos, limite

SE0000611 de la géographie, ils ont été tout naturellement induits à voir les choses dont ils

SE0002309 dans l’obscurité 3. Ce type normal présente naturellement quelques variations suivant les

SE0005802 amulettes ; puis, le kayak et les armes qui naturellement sont exclusivement possédés par les

SE0002402 lieu, ses femmes, leurs enfants non mariés ( naturels ou adoptés) ; exceptionnellement on y

SE0006424 nord, Ingalik et Chilcotin, jusqu’aux Navahos du plateau mexicain 6. Mais les sociétés

SE0002307 parce qu’il n’y a pas de fumée qu’il soit nécessaire de laisser échapper; leur lampe n’en

SE0001910 des lois de la biophysique et du rapport nécessaire de symbiose entre les espèces animales.

SE0005222 sous un même toit, il était évidemment nécessaire que le mariage fût permis entre

SE0005022 complète de la famille en résulte nécessairement ; les enfants, s’ils sont encore

SE0002024 où se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à leur existence ; si quelque

SE0002003 chair crue et cuite. Trois choses sont donc nécessaires à un groupe Eskimo : en hiver et au

SE0004922 à la conscience collective les conditions nécessaires de la vie en commun 4. Il faut donc

SE0006106 attribuée une efficacité mystique : ils sont nécessaires pour que la chasse soit fructueuse ;

SE0006414 techniques ou biologiques vraiment nécessitantes ; et à cette double morphologie

SE0006527 plutôt que des causes déterminantes et nécessitantes du mécanisme tout entier. Après les

SE0002009 mais qui se sont fermées depuis 3. C’est la nécessité de cette triple condition qui oblige

SE0003104 ancienne technique 2. De là vint pour eux la nécessité de construire des maisons exclusivement

SE0005105 pas non plus à la famille eskimo. Même la nécessité en est ici plus marquée qu’ailleurs. En

SE0004512 génération à l’autre. Le moindre événement nécessite l’intervention plus ou moins solennelle

SE0004907 pays 1. Même l’institution de ces tabous a nécessité la formation d’une classe spéciale de

SE0002101 coulent lamentablement 5. Si, acculé aux nécessités extrêmes, on mange les chiens, on

SE0001519 relatives ont toujours pour causes (les nécessités vitales urgentes, si bien que, toute

SE0002907 et qu’il a toujours sous la main : c’est la neige 1. De là l’iglou ou maison de neige telle

SE0001028 balayé par le vent et toujours couvert de neige ; il ne laisse guère d’habitables qu’une

SE0004234 adopté la raquette pour glisser sur la neige , au lieu du soulier imperméable, ils

SE0003004 il contient, au minimum, deux bancs de neige avec deux places de lampes 2. Au reste, on

SE0003215 a son emplacement déterminé. Dans l’iglou de neige , chaque famille a son banc spécial 6 ; elle
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neige Nimrod

SE0003407 1, mais aussi dans les kashims provisoires en neige de la terre de Baffin 2. Ensui-te, le kashim

SE0006121 a son compartiment 4 ; dans la maison de neige des Eskimos centraux, chacune a son côté de

SE0003207 ’à deux dans les plus petites maisons de neige et dans les petites maisons de pierre du

SE0003409 avec sièges 3. Même quand il est bâti en neige et que, par suite, il n’est pas possible de

SE0002102 même les déplacements en traîneaux sur la neige et sur la glace deviennent impossibles 1.

SE0002422 ou, selon les temps, dans les iglous de neige . PETITOT, Monographie, p. XX ; MURDOCH, p. 8

SE0003023 Exped., éd. Nourse, p. 128. - L’iglou de neige serait, à en croire quelques auteurs peu

SE0002901 Fig. 4. - Plan et élévation d’un iglou de neige simple, du N.-O. de. la baie d’Hudson (IL B.

SE0002907 c’est la neige 1. De là l’iglou ou maison de neige telle qu’on la trouve à la terre de Baffin 2

SE0003028 grönlandais a précédé même là l’iglou de neige , voir MURDOCH, P. 228 ; pour une

SE0004021 entrepris par traîneau avant la fonte des neiges au printemps, en oumiak l’été par les

SE0003414 correspondent à des différences fonction- nelles . S’il ne s’y trouve ni division, ni

SE0002422 Monographie, p. XX ; MURDOCH, p. 80 sq. NELSON , loc. cit. ; on peut déduire des listes

SE0005215 règle de droit que nous venons de poser. M. Nelson nous dit formellement que chez les Unalit

SE0006104 ’expiation est condition de la jouissance. M. Nelson nous parle même de chefs qui ont été

SE0004339 pp. 26, 27, cf. pp. 14, 15 ; PORTER, p. 125; NELSON , p. 18, nous ne savons d’ailleurs pour

SE0006235 Nord-Ouest, Paris, 1886, p. 8; (Alaska) NELSON , p. 510, etc. V

SE0005224 les cousins germains dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien appartenir à des

SE0001002 régulièrement, mais où ils ne séjour- nent pas 1. Sur la côte du Labrador, ils vont

SE0000717 étude, ce n’est pas par un vain goût de néologisme ; c’est que cette différence d’

SE0002306 du vent. A la différence des tentes indien- nes , celles des Eskimos n’ont pas de vide au

SE0005112 corps de leurs « homonymes », les derniers- nés de la station ; et le culte à rendre à leurs

SE0004728 deux camps. L’un comprend tous ceux qui sont nés en hiver ; ils portent un nom collectif

SE0006624 et dont dépendaient peut-être les phénomè- nes étudiés. Au contraire, les sociétés eskimos

SE0004803 différents suivant la saison où ils sont nés , les oiseaux de terre étant probablement des

SE0004733 deux groupes, suivant la saison où ils sont nés , n’est pas particulière à ce rite spécial ;

SE0003516 ou les plages que pour des buts détermi- nés ou passagers ; et quelle que soit, d’ailleurs

SE0003023 of a Second Voyage, etc. 1833, p. 230 ( Netchillirmiut ) ; HALL, Narrative of the Second

SE0005419 intimité s’oppose de la manière la plus nette à l’isolement où les stations voisines se

SE0001214 nous trouvons des nomenclatures plus nettement arrêtées 5. Mais sauf à la terre de

SE0001423 district de l’établissement a des frontières nettement arrêtées. Chacun a son espace de chasse,

SE0001321 et que des frontières définies distinguent nettement de groupes différents et voisins. Ce

SE0005731 famille. Aussi voyons-nous se constituer nettement deux cercles de choses, et deux

SE0002803 elle comprend quatre compartiments nettement distincts. Le banc, un peu plus élevé

SE0005115 domestique de l’hiver. La petite famille, si nettement individua-lisée, de l’été, vient alors

SE0001304 C’est par là pourtant que s’accuse le plus nettement l’unité d’un groupe politique qui a

SE0001415 rapportés par les auteurs, ceux-ci sont nettement locali-sés et toujours attribués de

SE0006303 se présente donc à nous sous deux formes nettement opposables, et parallèles à leur double

SE0006543 si marqué entre les deux phases, la netteté de leur opposition ; il en résulte que,

SE0006627 même coup. Et cette expérience qui a la même netteté , la même précision que si elle avait lieu

SE0003710 du vieux Granz 3, entre la station de Neu Herrnhut et celle de Lichtenfels, la côte

SE0003206 variable. Il s’élève jusqu’à six 2, sept, neuf même dans les tribus grönlandaises

SE0004821 ont servi durant l’hiver et en avoir mis des neufs ou, tout au moins, qui n’ont pas été

SE0000621 avec d’autres qui ou le renforcent, ou le neutralisent soit en totalité, soit en partie. On

SE0005005 plus éloignée ; c’est-à-dire aux enfants des neveux et des cousins de la génération des fils.

SE0002902 d’Hudson (IL B.). Igdluling (couloir, et niche à chiens), Uadling (cuisine et dépotoir).

SE0003021 Schwatkasr Search, etc., p. 256 ; SCHWATKA, Nimrod in the North, p. 18 : KLUTSCHAK, P. ’23,
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Ninge nombre

SE0005006 des fils. De même, les noms d’E-tu-ah, de Ninge -o-wa, s’appliquent non seule-ment au grand-

SE0004515 instant, des séances imposantes de shama- nisme publie pour conjurer les famines qui

SE0006517 La vie sociale ne se maintient pas au même niveau aux différents moments de l’année ; mais

SE0002603 que le mur d’arrière se trouve à peu près de niveau avec le terrain environnant ; ce mur est

SE0006015 les ressources d’une maison dépassent le niveau qui est considéré comme normal, les riches

SE0006417 les confré-ries religieuses où tous les nobles et les gens libres sont hiérarchisés ; la

SE0000725 le meilleur, est plutôt une étude d’eth- nographie ; il a pour principal objet de marquer

SE0006917 Napaimiut 23 2 6 Napaskeagamiut 97 5 12 Noh -Chamiut 28 6 6 Novokhtolamiut 55 3 11

SE0001207 critère, distinctif de la tribu, c’est le nom collectif que portent tous ses mem-bres. Mais

SE0004728 ceux qui sont nés en hiver ; ils portent un nom collectif spécial, on les appelle des [...] c’

SE0001414 social limité. 1o L’établissement a un nom constant 5. Tandis que les autres noms,

SE0000530 la discipline spéciale qui a pris le nom d’anthropogéographie 3. Les 395, no 3, de M.

SE0005004 système subsistent. En ligne descendante, le nom d’Eng’-ota est donné aux petits-fils, ainsi

SE0001019 plus, l’immense glacier auquel on donne le nom d’Inlandsis (glace de l’intérieur) ne laisse

SE0001421 ’est porté que par eux. C’est d’ordinaire un nom de lieu descriptif suivi du suffixe miut (

SE0001206 cru y distinguer et auxquels ils donnent le nom de tribus 2. Un autre critère, distinctif de

SE0001508 en effet, un remarquable système de tabou du nom des morts chez les Eskimos, et ce tabou s’

SE0001511 y a ensuite un usage régulier de donner le nom du dernier mort au premier né de l’

SE0004703 un usage que le dernier-né porte toujours le nom du dernier mort. Ensuite, on charge de

SE0001420 très différente de celle de Petroff 6. 2o Ce nom est un nom propre ; porté par tous les

SE0001504 1. 4o L’établissement n’a pas seulement un nom et un sol, il a encore une unité linguistique

SE0005603 de leur parenté, uniquement d’après leur nom . Il faut entendre par là que hommes et femmes

SE0005310 : les auteurs danois traduisent ce nom par Bopladsfaeller, placefellows 2. Ensuite,

SE0005122 nomenclature 6. Tout d’abord, il existe un nom pour désigner ce genre de parents ; ce sont

SE0001420 de celle de Petroff 6. 2o Ce nom est un nom propre ; porté par tous les membres de l’

SE0001211 moraves ne nous ont pas conservé un seul nom propre, les seuls que nous possédions pour le

SE0004740 d’offrande à un enfant qui porte le même nom qu’un mort ; CRANZ, Forts, pp. 110, 334. une

SE0005206 2 ; et l’on sait qu’ils portent le même nom que les housemates, que ce sont d’ordinaire

SE0005009 d’autres groupes de parents et portent un nom qui les confond avec les habitants de la

SE0001209 Dans le Grönland, il ne nous est donné aucun nom qui s’applique à une tribu proprement dite, c’

SE0005309 d’une même station sont désignés par un nom spécial qui témoigne qu’il existe entre eux

SE0002301 d’hiver. La tente porte partout le même nom , tupik 1, et, partout aussi, d’Angmagssalik

SE0004315 dans la toundra des deltas invitent à la vie nomade et à la dissémination à la suite du gibier.

SE0003729 Nous publions ci-joint la carte des aires de nomadisation de trois tribus de la terre de

SE0001829 femme Eskimo n’en a généralement qu’un petit nombre 11. La pyramide des âges -se pose donc sur

SE0001631 211 19 19 27 13 (14) concentrent, et un grand nombre annoncent leur volonté d’y venir, Cf. p. 42

SE0001311 au contraire, de rencontrer un certain nombre d’agrégats sociaux qui semblent bien avoir

SE0001811 agrégat de villages 5, et de plus comprend nombre d’éléments créoles et européens 6. - Une

SE0004117 les plus froides du monde 2. Un certain nombre d’entre eux sont établis dans des régions

SE0006025 mal définie, et, en tout cas, un certain nombre d’hommes riches et influents. Mais la

SE0004112 la chaleur, que la présence d’un certain nombre d’individus sous le même toit suffit à

SE0005816 et n’est propriétaire que d’un petit nombre d’objets mobiliers. Même la lampe est

SE0002505 qui déterminent sur ce banc un certain nombre de cellules. Ces traits distinctifs sont

SE0004306 venir respirer à la surface ; et le nombre de ces endroits, à fond doux, plages, îles,

SE0003403 maison. Les différences essentielles sont au nombre de deux. D’abord le kashim a un foyer

SE0003720 long des rivières et des lacs intérieurs ; nombre de familles passent, à la recherche du

SE0003205 au cours de la description précédente. Le nombre de familles qui cohabitent est, d’ailleurs,
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nombre non

SE0004812 toutes choses. Sans parler d’un certain nombre de mythes où l’on voit l’ensemble des

SE0003120 En effet on trouve ailleurs un grand nombre de ruines de grandes maisons et dont le

SE0003219 famille peut n’être pas proportionnel au nombre de ses membres. Elles sont considérées

SE0006411 Kwakiutl, Aht, Nootka, et même un grand nombre de tribus californiennes, Hupa 3, Wintu,

SE0002508 variables qui donnent naissance à un certain nombre de variétés secondaires. À Angmagssalik 1,

SE0000519 scientifique dépende étroitement du nom -bre des cas où l’on croit pouvoir la vérifier.

SE0003212 à l’Alaska, on peut, d’après le rapport du nombre des familles au nombre des maisons, dire

SE0002111 en résulte une diminution importante dans le nombre des habitants. De 1851 à 1881 la

SE0001704 relève, en un clin d’œil, la situation ; le nombre des habitants passe de 247 à 372 avec une

SE0002031 ont pour conséquence fatale une réduction du nombre des habitants. Que la glace à la côte

SE0003212 d’après le rapport du nombre des familles au nombre des maisons, dire si l’on se trouve en

SE0001410 marine et terres-tre, qui appartiennent à un nombre déterminé d’individus, en même temps que

SE0001512 ainsi chaque localité se trouve posséder un nombre déterminé de noms propres, qui constituent,

SE0001903 fait exceptionnelle 1. (V. Appendice II) Ce nombre élevé de veuves, d’autant plus remarquable

SE0001529 ait laissé, échapper un seul 5. Cependant le nombre en diminua encore. Lors de la visite de

SE0001713 dues à d’autres malheurs. On remarque le nombre énorme de morts violentes. Au Grönland

SE0005724 les individus ne varient pas moins et en nombre et en nature 4. A une double morphologie

SE0001120 ils sont composés, quel en est le nombre , la grandeur et la disposition. Tout d’

SE0000908 les sociétés eskimos sont fixées au sol, le nombre , la nature, la grandeur des groupes

SE0002006 des autres, et sur des points déterminés, en nombre limité ; c’est là, et là seulement, qu’ils

SE0003222 une place aussi grande qu’une descendance nombreuse avec ses ascendants 10. Le kashim. -

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

SE0001933 (Le même auteur parle de deux familles aussi nombreuses , mais une seule apparaît à son tableau.

SE0006318 actions et les réactions sociales sont plus nombreuses , plus suivies, plus continues ; les

SE0001527 renseignés, les établis-sements sont peu nombreux . En 1821, Graah n’en rencontra que 17 du

SE0001605 seulement par intérêt. En même temps que peu nombreux les établissements sont très espacés et

SE0000522 pour le démontrer, on l’illustre de faits nombreux , mais disparates, d’exemples curieux,

SE0005616 même station. Au détroit de Smith 8 ils sont nombreux pendant les premières années de mariage

SE0006322 entre lesquels elles se nouent sont moins nombreux ; la vie psychique se ralentit 2. Il y a,

SE0005121 de parenté sui generis que décelait déjà la nomenclature 6. Tout d’abord, il existe un nom

SE0001208 que portent tous ses mem-bres. Mais la nomenclature est manifestement, sur ce point, d’

SE0005016 que l’on aperçoit ainsi à travers la nomencla -ture existent bien réellement : l’une est

SE0004929 que nous avons décrite. On sait que la nomenclature familiale est un des plus sûrs

SE0001419 ) de variations sensibles, alors que la nomenclature tribale de Porter est très

SE0001214 dans d’autres endroits, nous trouvons des nomenclatures plus nettement arrêtées 5. Mais

SE0006540 la cause immédiatement déterminante des phé- nomènes qu’elles conditionnent ; elles agissent

SE0004738 1758, p. 5. « Attekkessiorok, dat cui quid nominis gratia ». Cf. (Labrador) ERDMANN,

SE0004730 trouvent tous les enfants de l’été et on les nomme des aggim, c’est-à-dire des canards eider.

SE0001509 résulte la suppression radicale de tous les noms communs contenus dans les noms propres des

SE0005006 de la génération des fils. De même, les noms d’E-tu-ah, de Ninge-o-wa, s’appliquent non

SE0005605 dont les sujets actuels portent les noms et sont les représentants vivants. Le même

SE0001213 le sens est extrêmement vague, non de vrais noms propres (gens de loin, gens des îles, etc.) 4

SE0001510 de tous les noms communs contenus dans les noms propres des individus 2. Il y a ensuite un

SE0001512 se trouve posséder un nombre déterminé de noms propres, qui constituent, par conséquent, un

SE0001414 a un nom constant 5. Tandis que les autres noms , tribaux ou ethni-ques, sont flottants et

SE0005704 de M. Holm qui se rapportent à la maison, et non à la station. De plus, d’autres documents de

SE0005827 produits qu’on en peut retirer appartiennent non au chasseur, mais à la famille, et cela quel
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non nord

SE0001213 dont le sens est extrêmement vague, non de vrais noms propres (gens de loin, gens des

SE0002304 peaux, le plus souvent de rennes, cousues ou non ensemble, et tenues à la base par de grosses

SE0003527 l’on a observé des maisons d’hiver isolées, non groupées, elles étaient, suivant toutes les

SE0001804 (le toutes les tribus eskimos connues, mais non la plus dense si l’on tient compte de l’aire

SE0002402 ou, s’il y a lieu, ses femmes, leurs enfants non mariés (naturels ou adoptés) ;

SE0003417 hommes 6 ; c’est là qu’adultes, mariés ou non mariés, couchent à part des femmes et des

SE0002616 qui est réservé aux individus pubères, non mariés, et aux hôtes quand ils ne sont pas

SE0004619 dans le kashim, les individus sont rangés non par familles ou par maisons, mais suivant les

SE0006023 les tribus alaskanes, à une institution, non pas identique sans doute, mais analogue au

SE0001020 la plus large (large à cause des fiords et non pas par elle-même) mesure à peine 140 milles.

SE0004026 devons donc nous figurer la société d’été, non pas seulement comme étendue sur les longueurs

SE0001603 même façon, mais cette fois-ci par force, et non pas seulement par intérêt. En même temps que

SE0000516 de côtes, sinon de territoires 1. Il y a, non pas une, mais des sociétés Eskimos 2 dont la

SE0005105 de postérité ; et ce caractère ne manque pas non plus à la famille eskimo. Même la nécessité

SE0002801 section horizontale, elle affecte la forme, non plus d’un rectangle comme la pré-cédente, mais

SE0005507 rement des séances de lutte. On prétend même non sans exagération sans doute, que quand un

SE0005006 noms d’E-tu-ah, de Ninge-o-wa, s’appliquent non seule-ment au grand-père et à la grand-mère (

SE0003423 c’est l’extrême concentra-tion du groupe. Non seulement, à ce moment, on voit plusieurs

SE0003718 ’on voit comment la tribu se disperse en été. Non seulement cette petite tribu s’étend sur un

SE0004123 4 vivent toute l’année sous la tente ; et non seulement cette tente est de même forme que

SE0004606 empreinte toute la vie sociale de l’hiver 1. Non seulement cette vie religieuse est intense 2,

SE0003625 l’hiver fait place au phénomène contraire. Non seulement chaque tente ne comprend qu’une

SE0005923 longue maison. Il y a certaines tribus, où, non seulement dans les moments de disette, mais

SE0005120 qui habitent ainsi sous un même toit, non seulement des relations économiques, mais des

SE0003503 sont différentes de forme et d’étendue, non seulement elles abritent des groupes sociaux

SE0003503 disposées sur le sol suivant la saison. Car non seulement elles sont différentes de forme et

SE0003405 se fait sentir). Ce foyer se retrouve non seulement là où il a une raison d’être

SE0004706 au pays des morts. Ainsi, à ce moment, non seulement le groupe retrouve son unité, mais

SE0003018 presque toute l’année, de la glace de dérive non seulement supprimaient toute arrivée de bois

SE0002116 tient à la manière dont le milieu agit, non sur l’individu, mais sur le groupe dans son

SE0001810 comme contenant 605 individus semble être non un établissement proprement dit, mais un

SE0006410 -Ouest 2 : Tlingit, Haida, Kwakiutl, Aht, Nootka , et même un grand nombre de tribus

SE0000914 2 situés entre le 78° 8’ de latitude nord (établissement d’Itah. Détroit de Smith sur

SE0002014 par les glaces jusqu’au 701, de latitude nord . Cet amas de glace est maintenu par le

SE0001204 d’un groupement déterminé. Ainsi, dans le nord de l’Alaska, deux ou trois dialectes s’

SE0004234 sont en commerce constant, les Eskimos du nord de l’Amérique avaient adopté la raquette

SE0003724 individus 8. Selon Boas 9, les Oqomiut, au nord de la terre de Baffin, arriveraient à

SE0001102 continental 2. Les terrains Laurentiens du nord du Canada et de la Boothia Felix se

SE0001425 9. Au Grönland, à la terre de Baffin, au nord du Labrador, les établissements localisés

SE0001003 le Pacifique, jusqu’au 56o 44’ 2 de latitude nord . Ils couvrent ainsi un espace immense de 22

SE0006423 en somme, depuis les tribus de l’extrême nord , Ingalik et Chilcotin, jusqu’aux Navahos du

SE0002036 les conditions de succès, de partir vers le Nord ou vers le Sud, et les umiaks, chargés de

SE0001601 7. Ensuite, les établissements plus au Nord se sont concentrés vers Angmagsalik 1. Il

SE0006410 les tribus où règne la civilisation dite du nord -Ouest 2 : Tlingit, Haida, Kwakiutl, Aht,

SE0006022 de ce rite avec les coutumes indiennes du nord -ouest aboutit, dans les tribus alaskanes, à

SE0003116 est le suivant : dans le Grönland du nord -ouest d’une part, à la terre de François-

SE0002818 de Behring 6, à la terre de Baffin 7 au nord -ouest de la baie d’Hudson 8, le bois flotté
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nord Nous

SE0003306 encore à la terre de Baffin et sur la côte nord -ouest de la baie d’Hudson ainsi que sur la

SE0005503 toute l’étendue de la Terre de Baffin et au nord -ouest de la baie d’Hudson, il y eut de

SE0000915 d’Itah. Détroit de Smith sur la côte nord -ouest du Grönland) 3 et le 53o 4’ au sud,

SE0006234 ; PETITOT, Traditions indiennes du Canada Nord -Ouest, Paris, 1886, p. 8; (Alaska) NELSON, p.

SE0003702 de manières différentes. Le mode le plus normal est l’égaillement le long des côtes et

SE0006016 dépassent le niveau qui est considéré comme normal , les riches doivent obligatoirement prêter

SE0002309 alors plongés dans l’obscurité 3. Ce type normal présente naturellement quelques variations

SE0003906 dispersion qui dévient quelque peu du type normal ; mais chacune de ces déviations tient à

SE0003311 de bonnes raisons pour penser qu’il entrait normalement dans la composition de toute station

SE0003204 d’hiver, sous toutes ses formes, en contient normalement plusieurs 1 ; c’est ce dont on a pu

SE0003021 etc., p. 256 ; SCHWATKA, Nimrod in the North , p. 18 : KLUTSCHAK, P. ’23, etc. ; John

SE0002702 et élévation, dressés par M. Champion sur nos indications. Les plans généralement

SE0003614 doute, ne peut être, dans l’état actuel de nos informations, démontrée avec rigueur ; elle n’

SE0006501 ce qui se passe autour de nous, dans nos sociétés occi-dentales, pour retrouver les

SE0005709 que celle où l’on est né. Toutefois, il est notable que le seul auteur qui nous ait parlé du

SE0005516 cependant elle en est devenue indépendante, notamment au Grönland. Là, du moins dans les pays

SE0004622 traduit le même caractère. C’est le cas notamment de la fête dite « des vessies », telle

SE0006415 très souvent deux régimes sociaux. C’est notamment le cas chez les Kwakiutl 4 ; en hiver

SE0005806 avec le mort 4. Quelques-uns, les armes notamment , portent en Alaska, peut-être même

SE0001805 de l’aire où elle vit. Il est intéressant de noter qu’elle est établie comme les Togiagmiut

SE0004914 On peut dire que la notion de l’hiver et la notion de l’été sont comme deux pôles autour

SE0004914 mentalité des peuples. On peut dire que la notion de l’hiver et la notion de l’été sont

SE0001507 tient à des causes religieuses, aux notions concernant les morts et leurs réincarna-

SE0003224 ’hiver qui mérite d’attirer particulièrement notre attention, parce qu’il achève de mettre en

SE0005127 le type de maison le plus primitif à notre avis, le groupe qui l’habite est composé de

SE0003610 pas qu’elle ait rien de méthodique 4, sauf à notre connaissance, dans deux cas relatifs aux

SE0004405 par sa généralité, déborde les cadres de notre étude. Mais ce que l’état de la technique

SE0005713 de l’Eskimo n’est pas plus étendue que notre famille actuelle. En hiver, ce petit cercle

SE0005316 dans la station hivernale. Et si l’on admet notre hypothèse que, là même où cette confusion

SE0000605 importants. Rien donc n’est plus éloigné de notre pensée que de déprécier soit les

SE0000529 questions, nous sommes amenés à spécifier notre position à l’égard des méthodes que

SE0001517 ne faut-il pas s’exagérer l’importance de notre réserve ; car, s’il est bien vrai qu’il y a

SE0004415 n’est pas la partie la moins instructive de notre sujet. 1o Effets sur la vie religieuse La

SE0005723 second lieu, les relations d’intérêts qui se nouent entre les individus ne varient pas moins

SE0006322 rares, les individus entre lesquels elles se nouent sont moins nombreux; la vie psychique se

SE0003023 Narrative of the Second Arctic Exped., éd. Nourse , p. 128. - L’iglou de neige serait, à en

SE0003717 grâce aux excellentes cartes Eskimo qu’il nous a transmises 7 et où l’on voit comment la

SE0000728 ; il contient une bonne description qui nous ait été donnée jusqu’ici des tribus eskimos

SE0005709 il est notable que le seul auteur qui nous ait parlé du clan proprement totémique chez

SE0000715 ; et c’est dans un esprit sociologique que nous allons aborder celles qui font l’objet de ce

SE0002418 des maisons 3, et même de longues maisons 4. Nous allons commencer par en décrire la forme

SE0000528 faits qui témoigneront que les relations que nous allons constater chez les Eskimos ne sont

SE0004506 interdictions. Tous les mythes qui, comme nous allons le voir, remplissent, pendant l’hiver,

SE0003506 et en été. En passant de l’hiver à l’été nous allons les voir ou se rapprocher étroitement

SE0004927 une étude de la famille des Eskimos. Mais nous allons montrer que les principaux traits de

SE0000601 en un sens, du même genre que ceux dont nous allons nous occuper. Elle aussi se propose d’

SE0004413 en faut maintenant étudier les effets 2. Nous allons rechercher la manière dont ces
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SE0002212 d’observer le cycle de la vie eskimo. Nous allons tout d’abord décrire chacun de ces

SE0004924 juridique eskimo que sur la vie religieuse. Nous allons voir, en effet, qu’il y a un droit d’

SE0001030 Knud RASMUSSEN, Nye Mennesker, Kjbhvn, 1905, nous apporte un ensemble de faits tout nouveaux.

SE0004922 de la vie en commun 4. Il faut donc nous attendre à ce que l’influence de cette

SE0004716 phénomènes de licence sexuelle, sur lesquels nous aurons à revenir à propos du statut

SE0001906 établir ces particularités sur lesquelles nous aurons à revenir dans la suite. Quant à

SE0004332 à cette vie collec-tive intense que nous aurons l’occasion d’observer en étudiant les

SE0000910 se produisent les variations périodiques que nous aurons, plus tard, à décrire et à expliquer.

SE0004928 de la double organisation morphologique que nous avons décrite. On sait que la nomenclature

SE0003707 face de treize maisons d’hiver (qui, comme nous avons dit, constituent chacune une station)

SE0006427 mènes qui pourraient se rattacher à ceux que nous avons étudiés sont innombrables. Nous en

SE0004227 de l’hiver et la dispersion de l’été. Nous avons eu déjà l’occasion de montrer combien

SE0004328 atteint le degré d’intimité que nous avons eu déjà l’occasion de signaler et que

SE0006215 ce qui concerne le droit de propriété. Déjà nous avons eu l’occasion de faire remarquer que,

SE0004912 tout un genre d’êtres et de choses. Or, nous avons eu l’occasion de montrer ici même quel

SE0006532 1. Sans doute, les raisons techniques que nous avons exposées expliquent dans quel ordre

SE0004714 unique, produit par friction, on voit que nous avons ici une sorte de culte du feu

SE0003305 3. Lors des dernières explorations dont nous avons le récit, il existait encore à la

SE0003127 à cette transformation; au contraire nous avons montré, à propos de la tribu du

SE0005601 fêtes masquées du Cumberland Sound 1 dont nous avons parlé, l’un des masques représentant

SE0001706 de 247 à 372 avec une augmentation de 50 %. Nous avons sur la population des établissements

SE0006534 d’une manière différente. Un fait tendrait à nous confirmer dans cette manière de voir :

SE0003201 Le contenu de la maison. - Maintenant que nous connaissons l’aménagement de la maison,

SE0006606 ces conjectures comme des vérités établies, nous croyons cependant qu’elles valent la peine d’

SE0002424 comprenne plus qu’une ou deux familles, et nous croyons inexacte quelque point de vue l’

SE0006501 qu’à regarder ce qui se passe autour de nous , dans nos sociétés occi-dentales, pour

SE0003419 7 ; mais cette destination est, croyons- nous , de date relativement récente et d’origine

SE0006201 9, dans tout le pays eskimo sont unanimes à nous décrire la triste situation de l’orphelin. D’

SE0003006 En 1582, Frobisher, sur la Meta incognita, nous décrit des huttes de terre et de gazon 3. Un

SE0001405 plutôt l’établissement (settlement) 3. Nous désignons ainsi un groupe de familles

SE0004025 elles-mêmes sont éminemment douées 8. Nous devons donc nous figurer la société d’été,

SE0002207 ces variations. C’est d’elles surtout que nous devons nous occuper dans ce travail. Si, en

SE0002418 par en décrire la forme extérieure ; nous dirons ensuite quel en est le contenu. Fig. 1

SE0001728 Les renseignements les plus anciens dont nous disposons et qui se rapportent aux tribus du

SE0004734 et cela chez tous les Eskimos du centre. On nous dit, en effet, que les gens portent toute

SE0005216 de droit que nous venons de poser. M. Nelson nous dit formellement que chez les Unalit de la

SE0003609 la manière dont elles sont disposées, on ne nous dit pas qu’elle ait rien de méthodique 4,

SE0006016 obligatoirement prêter aux pauvres. Rink nous dit que les gens d’une station veillent

SE0004329 la suite de cette étude confirmera ; elle ne nous donne pas le pourquoi du kashim ni du lien

SE0002815 type fondamental, dont celui du Mackenzie nous donne peut-être l’idée la plus exactement

SE0001417 ’en convaincre en rapprochant le tableau que nous donnons plus bas des établissements de l’

SE0002213 modes de groupement correspondants. Nous nous efforcerons ensuite d’en déterminer et les

SE0001012 ; ce sont des peuples de falaise, si du moins nous employons ce mot pour désigner toute

SE0006427 que nous avons étudiés sont innombrables. Nous en citerons deux qui sont particulièrement

SE0004412 après en avoir déterminé les causes, il nous en faut maintenant étudier les effets 2.

SE0003309 danois, le langage 7, quelques contes nous en ont conservé le souvenir. On a donc de

SE0006621 a fortiori au principe général que nous énoncions en premier lieu. Car, en même
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SE0001724 l’influence de la civilisation europé-enne ( nous entendons parler de la civilisation

SE0001931 seul cas contraire, statistiquement Connu de nous , est celui (BOAS, E.B.L., pp. 6, 7) d’une

SE0001209 indétermination. Dans le Grönland, il ne nous est donné aucun nom qui s’applique à une

SE0003619 pour les tribus de l’est du Mackenzie, il nous est expressément parlé de communications

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

SE0000911 et à expliquer. C’est donc ce fond qu’il nous faut, avant tout, chercher à connaître. En d’

SE0001118 avoir ainsi décrit l’habitat des Eskimos, il nous faut chercher comment ces peuples sont

SE0002206 ’elle varie selon les moments de l’année; il nous faut chercher maintenant quelles sont ces

SE0000912 de faire leur mor-phologie saisonnière, il nous faut constituer, dans ce qu’elle a d’

SE0001522 est à la base de la morphologie eskimo, il nous faut, si nous voulons avoir de cette

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

SE0004025 sont éminemment douées 8. Nous devons donc nous figurer la société d’été, non pas seulement

SE0000527 autres sciences de la nature. D’ailleurs, nous indiquerons en terminant ce travail quelques

SE0003510 de chaque maison, prise à part, est, comme nous l’avons montré, variable suivant les régions,

SE0005511 c’est l’usage de l’échange des femmes 8. On nous le signale dans presque toutes les sociétés

SE0002613 cloison : chacun de ces compartiments, comme nous le verrons, correspond à une famille ; à la

SE0001408 aux différents moments de l’année, comme nous le verrons, mais qui constitue leur domaine.

SE0003112 par plusieurs familles, ce qui, comme nous le verrons tout à l’heure, est un trait

SE0002103 glace deviennent impossibles 1. Transportons- nous maintenant au point le plus septentrional de

SE0000805 de la morphologie eskimo; pour la traiter, nous n’aurons donc guère recours qu’aux données

SE0004926 réaction de l’un sur l’autre. La famille. - Nous n’avons pas à faire ici une étude de la

SE0001307 et le sentiment qu’elle a d’elle-même : or nous n’en connaissons pas de cas, sauf dans les

SE0001708 sont postérieurs à l’arrivée des Européens, nous n’en tiendrons pas grand compte, si ce n’est

SE0004325 des facteurs biologiques et techni-ques, nous n’entendons pas dire qu’elle suffise à

SE0000608 sur des points déterminés du globe, nous ne commettons pas la faute de les considérer

SE0003712 grande, puisque, pour huit stations au plus, nous ne comptons pas moins de vingt-deux places

SE0004737 Isl). - En ce qui concerne le Grönland nous ne connaissons que des traces de rite, voir

SE0005414 attribuée aux gens d’une station voisine 9, nous ne croyons pas qu’il existe de crimes qui

SE0001202 les frontières des divers dialectes 1 - et nous ne le sommes qu’exceptionnellement - il est

SE0004404 Quels sont ces caractères, c’est ce que nous ne pouvons rechercher ici ; la question, par

SE0004339 pp. 14, 15 ; PORTER, p. 125; NELSON, p. 18, nous ne savons d’ailleurs pour ainsi dire rien

SE0000619 ’un autre côté, ils ont attribué à ce facteur nous ne savons quelle parfaite efficacité, comme

SE0004218 puis emparés de l’océan Glacial. Mais nous ne trouvons nulle part une seule trace d’

SE0004608 qu’elle est éminemment collective. Par là nous ne voulons pas dire simplement que les fêtes

SE0002213 les deux modes de groupement correspondants. Nous nous efforcerons ensuite d’en déterminer et

SE0002703 de l’ouvrage de Franklin étant incomplets, nous nous sommes permis cette reconstitution. Au

SE0002207 C’est d’elles surtout que nous devons nous occuper dans ce travail. Si, en tout temps,

SE0000601 du même genre que ceux dont nous allons nous occuper. Elle aussi se propose d’étudier le

SE0000721 par les régions polaires, le sujet qui va nous occuper n’est guère traité dans leurs

SE0000907 dépendent les particularités variables qui nous occuperont ensuite. La manière dont les

SE0006624 étudiés. Au contraire, les sociétés eskimos nous offrent l’exemple rare d’une expérience que

SE0001211 outre que les missionnaires moraves ne nous ont pas conservé un seul nom propre, les

SE0003909 d’été relativement considérables. On nous parle de 300 personnes de la tribu du

SE0005224 D’un autre côté, les cousins germains dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien appartenir

SE0006104 est condition de la jouissance. M. Nelson nous parle même de chefs qui ont été assassines,

SE0005421 localité 12. Les contes, tout au moins, nous parlent avec abondance de longues vendettas

SE0003616 En effet, les vieux voyageurs anglais nous parlent de villages Eskimos enfoncés dans la
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SE0001825 soi-disant établissement de Kassiamiut dont nous parlions tout à l’heure ; c’est le cas aussi

SE0004011 mentalité collective eskimo dont l’analyse nous permettra de mieux comprendre ce qu’est au

SE0003122 plus anciens vestiges de maisons d’hiver que nous possédions ; enfin, si la petite maison

SE0001212 conservé un seul nom propre, les seuls que nous possédions pour le district d’Ungava (

SE0005202 1, des tableaux quasi généalogiques que nous possédons montrent que les principes d’après

SE0001515 mesure, perméables les uns aux autres, nous pouvons dire que chacun d’eux constitue une

SE0001727 extrémité de l’aire Eskimo, dans l’Alaska, nous pouvons faire des observations identiques.

SE0001011 sur la partie maritime des rivières. Mais nous pouvons préciser davantage. Les Eskimos ne

SE0000716 ce travail. Si au mot d’anthropogéographie nous préférons celui de morphologie sociale pour

SE0003729 côtes. On pourrait multiplier les exemples. Nous publions ci-joint la carte des aires de

SE0003113 petite maison de pierre n’est donc, pour nous , qu’une transformation de la grande maison

SE0005502 au Grönland, d’une station à l’autre 1. On nous rapporte également qu’autrefois, dans

SE0005211 dans la même maison 3. Même les textes qui nous rapportent ce fait (et ce sont justement les

SE0004518 longue fête. Même ce que les vieux auteurs nous rapportent sur les perpétuelles danses des

SE0001505 et une unité morale et religieuse. Si nous rapprochons ainsi ces deux groupes de faits,

SE0004713 toutes les lampes de la station. Si nous remarquons que le feu était certainement

SE0004813 groupes, l’un d’hiver et l’autre l’été 4, nous retrouvons la même idée à la base d’une

SE0005126 8. D’ailleurs, en fait, là surtout où nous retrouvons le type de maison le plus

SE0006530 avoir besoin d’une existence profane ; et nous savons, en effet, qu’il se sent heureux du

SE0002205 qu’elle présente en tout temps. Mais nous savons qu’elle varie selon les moments de l’

SE0005730 ainsi que la petite famille. Aussi voyons- nous se constituer nettement deux cercles de

SE0002424 famille a sa tente au Grönland oriental. Il nous semble impossible d’ailleurs que la tente

SE0005620 York. L’Alaska est la seule région où l’on nous signale des échanges entre habitants de

SE0000529 sans généralité. En traitant ces questions, nous sommes amenés à spécifier notre position à l’

SE0003415 commune de la station tout entière 4. Là, où nous sommes bien informés, il s’y tient des

SE0001526 les tribus Grônlandaises, sur lesquelles nous sommes bien renseignés, les établis-sements

SE0003716 saumon 5. Il en est de même au Labrador 6. Nous sommes bien renseignés sur l’expansion de la

SE0006516 ensuite. Tout fait donc supposer que nous sommes ici en présence d’une loi qui est,

SE0001201 sur des espaces considérables. Quand nous sommes informés sur les frontières des

SE0005519 et de véritables orgies ont lieu 11. Nous sommes mal renseignés sur le point de savoir

SE0002703 l’ouvrage de Franklin étant incomplets, nous nous sommes permis cette reconstitution. Au

SE0001216 paraissent être restées constantes et nous sont rapportées identiquement par tous les

SE0006303 vie sociale des Eskimos se présente donc à nous sous deux formes nettement opposables, et

SE0001720 établissement. Les tableaux que M. Ryberg nous transmet et qui remontent à 1805, pour

SE0001731 mais dans le journal de route de Glasunov, nous trouvons des informations plus circonstan-

SE0001214 ) 4. Il est vrai que, dans d’autres endroits, nous trouvons des nomenclatures plus nettement

SE0003603 de l’archipel Parry, et du N. Devon, où nous trouvons souvent des stations d’hiver

SE0002808 la mer, de préférence au sud 2. A l’Alaska, nous trouvons un type intermédiaire entre les

SE0001310 est complètement étrangère aux Eskimos 5. Nous venons, au contraire, de rencontrer un

SE0006406 ne lui est pas particulière. Le fait que nous venons d’observer a une généralité que l’on

SE0006523 vie individuelle et de vie collective, dont nous venons d’observer des exemples. On en vient

SE0003504 sociaux de grandeur très inégale, comme nous venons de le voir, mais encore elles sont

SE0004735 mais plus spécialement dans les fêtes dont nous venons de parler, in The Life of Rev. Peck,

SE0005215 semblent contredire la règle de droit que nous venons de poser. M. Nelson nous dit

SE0002204 MORPHOLOGIE SAISONNIÈRE Nous venons de voir quelle est la morphologie

SE0001729 aux tribus du Sud - renseignements qui nous viennent des premiers colons russes - ne

SE0004719 indivi-duelles les unes dans les autres. - Nous voilà bien loin de l’état d’individuation et
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SE0004107 d’une extraordinaire amplitude. Mais nous voudrions tout au moins indiquer quelques-

SE0001718 de la mortalité 3. Le second fait sur lequel nous voulons appeler l’attention, c’est l’

SE0001506 c’est que l’unité linguistique sur laquelle nous voulons appeler l’attention, tient à des

SE0001522 de la morphologie eskimo, il nous faut, si nous voulons avoir de cette dernière une

SE0002104 la côte américaine, à la pointe Barrow 2 ; nous y observerons des faits du même genre. Si la

SE0006505 régulièrement jusqu’en juin pour retomber de nouveau . La vie rurale suit la marche inverse. En

SE0002820 les côtes de baleine. Mais il en résulte un nouveau système d’habitation. La maison est

SE0001030 1905, nous apporte un ensemble de faits tout nouveaux . profondes vallées aboutissant à des

SE0005625 parenté naturelle 13. C’est donc une preuve nouvelle que les groupes au sein desquels se

SE0005914 Provisions antérieures et rentrées nouvelles sont partagées au fur et à mesure des

SE0006918 Napaskeagamiut 97 5 12 Noh-Chamiut 28 6 6 Novokhtolamiut 55 3 11 Nunachanaghamiut 135 9 30

SE0001625 8 5 293 (Ryder) 132 161 107 29 11 1894 6 235 ( Ntersen -Ryberg). 1895 7 247““ 108 139 5 5 13 +12

SE0005515 la plus générale est que tous les individus nubiles y prennent part. D’ordinaire cette

SE0004726 Chez les Oqomiut de la terre de Baffin, les Nugumiut de la baie de Frobisher 3, au cours d’un

SE0003903 d’été des Akuliarmiut, des Qaumauang et des Nugumiut . Les établisse-ments d’hiver sont seuls

SE0005919 indivise du sol occupé par la station : nul , même un allié, ne peut s’y installer sans

SE0006017 d’une station veillent jalousement à ce que nul ne possède plus que les autres 7 ; quand le

SE0004218 de l’océan Glacial. Mais nous ne trouvons nulle part une seule trace d’Eskimos dont la

SE0005009 les cousins des divers degrés ne sont nullement distingués d’autres groupes de parents

SE0004116 est toute partielle. Tout d’abord il n’est nullement exact que les Eskimos habitent les

SE0002715 Roy. Soc. Canada, 1883, VII, p. 122 n’est nullement fondée sur une observation, ni sur les

SE0003119 détroit de Smith. Mais ce fait unique n’est nullement probant. En effet on trouve ailleurs un

SE0006919 Noh-Chamiut 28 6 6 Novokhtolamiut 55 3 11 Nunachanaghamiut 135 9 30 Nunavoknak-chIugumiut 10

SE0001608 lkatek, en avait 58; le plus petit (celui de Nunakitit ) n’en comptait que 14 *. Il est d’

SE0006920 55 3 11 Nunachanaghamiut 135 9 30 Nunavoknak -chIugumiut 107 5 21 Oh-hagamiut 36 4 9

SE0001030 livre arrivé récemment de M. Knud RASMUSSEN, Nye Mennesker, Kjbhvn, 1905, nous apporte un

SE0004702 se réincarner momentanément dans les homo nymes que chaque mort a dans chaque station ; car

SE0004601 10, les fautes religieuses sont alors l’ objet d’une surveillance exceptionnellement

SE0000715 que nous allons aborder celles qui font l’ objet de ce travail. Si au mot d’

SE0000725 étude d’eth-nographie ; il a pour principal objet de marquer l’unité de la civilisation

SE0006009 latent et diffus de la communauté. Quand un objet est prêté, il y a obligation morale de le

SE0005412 les crimes publics ne sont généralement l’ objet que de peines morales. En dehors de la

SE0005824 c’est pour tout ce qui concerne les objets de consommation. Le chasseur rapporte à la

SE0005909 collective du terrain. Pour ce qui est des objets de consommation, le collectivisme, au lieu

SE0005722 varient avec les saisons ; le matériel, les objets de consommation sont tout autres en hiver

SE0005814 personne et de la chose soit restreinte aux objets de la fabrication eskimo 9. Le cercle des

SE0005804 et l’ensemble des instruments. Tous ces objets de ménage sont attachés d’une façon magico

SE0004818 d’hiver) est prohibé ; il en est de même des objets divers qui peuvent être employés à la

SE0006007 réputées délictueuses 3. Pour ce qui est des objets mobiliers, le droit qu’ont sur eux soit

SE0005816 n’est propriétaire que d’un petit nombre d’ objets mobiliers. Même la lampe est plutôt

SE0005808 : elles permettent de reconnaître les objets qui en sont revêtus et leur maintiennent

SE0006009 communauté. Quand un objet est prêté, il y a obligation morale de le rendre ; mais il ne peut

SE0006220 au partage, plutôt que de leur rendre obligatoirement des comptes. Ailleurs 7, le

SE0006016 considéré comme normal, les riches doivent obligatoirement prêter aux pauvres. Rink nous dit

SE0003514 est mini-mum. La chasse aux phocidés, qui oblige le chasseur à s’éloigner un peu, est

SE0004302 un véritable phénomène de symbiose qui oblige le groupe à vivre à la façon de son gibier.

SE0002010 la nécessité de cette triple condition qui oblige les établissements Eskimos à se renfermer
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obligés occasion

SE0006521 un temps, et qu’un moment vient où ils sont obligés de la ralentir et de s’y soustraire en

SE0002023 en dehors du voisinage des fiords. Ils sont obligés de se maintenir très près du point où se

SE0002308 Les habitants sont alors plongés dans l’ obscurité 3. Ce type normal présente

SE0006544 ce peuple, le phénomène est plus facilement observable ; il saute aux yeux, pour ainsi dire ;

SE0000504 faits sociaux les dissimule davantage à l’ observateur . Ce qui fait que les Eskimos offrent,

SE0002604 de la façade. Cette disposition donne à l’ observateur l’impression fausse que la maison est

SE0005327 grands groupements familiaux. La plupart des observateurs 5, depuis les plus anciens jusqu’à M.

SE0000806 guère recours qu’aux données immédiates des observateurs 5. I MORPHOLOGIE

SE0005123 atigit 7 (parents de maison), mot que les observateurs anglais et danois traduisent assez

SE0006623 d’autres pouvaient se produire, à l’insu des observateurs , et dont dépendaient peut-être les

SE0001301 auteurs 1, partout ailleurs il y a entre les observateurs les divergences les plus graves 2.

SE0001205 les dix ou douze groupements que certains observateurs ont cru y distinguer et auxquels ils

SE0004110 à celle qui revient aux causes sociales. Les observateurs se sont, d’ordinaire, contentés d’

SE0001933 mais il y a probablement une erreur d’ observation . (Le même auteur parle de deux

SE0004505 de la naissance 2 et de la mort 3 et à l’ observation de quelques interdictions. Tous les

SE0004520 surtout si l’on tient compte des fautes d’ observation et d’expression, une autre preuve de

SE0002211 les unes près des autres. Telle est l’ observation générale qu’ont faite tous les

SE0002715 3, VII, p. 122 n’est nullement fondée sur une observation , ni sur les dires de MM. Bompas et

SE0005209 interdiction entre parents, des erreurs d’ observation ont été possibles et d’un autre côté,

SE0005318 liées les unes aux autres et au kashim 4, l’ observation qui précède aurait une portée encore

SE0005703 de clans exogamiques. Malheureusement, l’ observation semble être uniquement fondée sur les

SE0006631 ’analyse d’un cas défini peut, mieux que des observations accumulées ou des déductions sans

SE0005328 jusqu’à M. Nansen qui a transfor-mé ses observations en dithyrambe, ont été frappés de la

SE0006620 leur constitution anatomique 6. Mais les observations et les comparaisons sur lesquelles s’

SE0001727 dans l’Alaska, nous pouvons faire des observations identiques. Les renseignements les

SE0004214 type indien, et plus proche de celle qu’on observe actuellement chez eux en été ; d’autre

SE0004805 à une énorme distance de la région où l’on observe ces usages, les rites de la naissance

SE0004629 continuelle. Une autre fête que l’on observe chez ces mêmes Unalit 6, mais dont l’

SE0003527 part, dans tous les autres cas où l’on a observé des maisons d’hiver isolées, non groupées,

SE0001709 les deux particu-larités suivantes que l’on observe également à Angmagssalik 2. C’est d’abord

SE0003910 3. Mais ce groupement, au moment où il fut observé , était tout temporaire 4 ; c’est une

SE0001509 des morts chez les Eskimos, et ce tabou s’ observe par établissement ; il en résulte la

SE0005826 ’il soit 13. La manière rigoureuse dont est observée cette règle morale fait l’admiration des

SE0003530 leur groupe originel 5. Les single houses, observées par Petroff à l’Alaska 6, semblent, d’

SE0006214 de la station. Des réactions du même genre s’ observent en ce qui concerne le droit de

SE0001722 au détriment de ceux du Sud. On peut même observer à ce propos combien a été lente et,

SE0006406 pas particulière. Le fait que nous venons d’ observer a une généralité que l’on ne soupçonne

SE0006523 et de vie collective, dont nous venons d’ observer des exemples. On en vient même à se

SE0004332 -tive intense que nous aurons l’occasion d’ observer en étudiant les effets de cette

SE0002212 anciens 1, quand ils ont eu l’occasion d’ observer le cycle de la vie eskimo. Nous allons

SE0002104 américaine, à la pointe Barrow 2 ; nous y observerons des faits du même genre. Si la mer y

SE0004332 vie collec-tive intense que nous aurons l’ occasion d’observer en étudiant les effets de

SE0002212 les plus anciens 1, quand ils ont eu l’ occasion d’observer le cycle de la vie eskimo.

SE0006215 le droit de propriété. Déjà nous avons eu l’ occasion de faire remarquer que, à l’intérieur de

SE0004227 la dispersion de l’été. Nous avons eu déjà l’ occasion de montrer combien est puissant l’

SE0004912 d’êtres et de choses. Or, nous avons eu l’ occasion de montrer ici même quel rôle

SE0004328 le degré d’intimité que nous avons eu déjà l’ occasion de signaler et que la suite de cette
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occasionnelles oiseau

SE0006525 ne seraient pas surtout des causes occasionnelles qui marquent le moment de l’année

SE0006508 ou territorial, vit replié sur soi ; les occasions et les moyens de rassemblement font

SE0005331 inexistant ; d’ailleurs, il y a peu d’ occasions , étant donné le droit de propriété, où

SE0002611 autrefois, dans le Grönland méridional et occidental 2, il reposait sur des pilots et c’est

SE0003207 orientales 3 ; autrefois dix au Grönland occidental 4, il s’abaisse jusqu’à deux dans les

SE0005513 la station. Dans certains cas, au Grönland occidental par exemple, l’échange était autrefois

SE0003304 2 et dans toutes les tribus de la côte occidentale américaine, jusqu’à la pointe

SE0006120 autres par des cloisons 3 ; dans la maison occiden -tale, chacune a son compartiment 4 ; dans

SE0001706 la population des établissements de la côte occidentale des renseigne-ments détaillés et fort

SE0006501 se passe autour de nous, dans nos sociétés occi -dentales, pour retrouver les mêmes

SE0001403 les autres, et dont les membres, quoique occupant un immense espace, ne forment pour ainsi

SE0004219 une seule trace d’Eskimos dont la principale occupation aurait été la chasse et la seule

SE0005118 par excellence : c’est le groupe qui occupe en commun l’iglou ou la longue maison 5.

SE0004026 étendue sur les longueurs immenses qu’elle occupe ou parcourt, mais encore comme lançant au-

SE0003219 il est curieux de consta-ter que l’espace occupé par chaque famille peut n’être pas

SE0001027 Le plateau intérieur, s’il n’est pas occupé par des glaciers, est balayé par le vent

SE0005919 d’abord, il y a propriété indivise du sol occupé par la station : nul, même un allié, ne

SE0002609 de pierres plates. Tout le fond est occupé par un banc profond et continu, de quatre

SE0003221 autres. Une famille restreinte à un individu occupe une place aussi grande qu’une descendance

SE0006119 leur est commune à toutes, mais chacune y occupe une place distincte : dans la maison grön-

SE0003513 social, c’est-à-dire l’aire effectivement occupée et exploitée par le groupe est mini-mum.

SE0004014 c’est l’étendue spatiale réellement occupée par la société considérée ; le volume

SE0001119 sont distribués sur la surface qu’ils occupent , c’est-à-dire de quels groupements

SE0001113 définition ne s’applique pas aux côtes qu’ occupent les Eskimos 6. Entre elles et les terres

SE0001006 aussi bien en Asie qu’en Amérique, ils n’ occupent que les côtes. Les Eskimos sont

SE0001015 peuples hyperboréens 5 - les côtes qu’ils occupent , sauf les deltas et les rivages toujours

SE0000612 induits à voir les choses dont ils s’ occupent sous un angle très particulier ; en

SE0001407 qu’unissent des liens spéciaux et qui occupent un habitat sur lequel elles sont

SE0000515 il ne faut pas perdre de vue que les Eskimos occupent une aire immense de côtes, sinon de

SE0002207 C’est d’elles surtout que nous devons nous occuper dans ce travail. Si, en tout temps, l’

SE0000602 du même genre que ceux dont nous allons nous occuper . Elle aussi se propose d’étudier le mode

SE0000721 les régions polaires, le sujet qui va nous occuper n’est guère traité dans leurs travaux que

SE0000907 les particularités variables qui nous occuperont ensuite. La manière dont les sociétés

SE0003914 l’été ; mais il semble bien qu’ils ne sont occupés que momentanément, quand le groupe qui s’

SE0004218 se seraient rapprochés, puis emparés de l’ océan Glacial. Mais nous ne trouvons nulle part

SE0001704 des Européens relève, en un clin d’ œil , la situation ; le nombre des habitants passe

SE0001533 et de la sécurité plus grande qu’ils offraient , ont attiré les Eskimos de l’Est à

SE0004739 RINK, T.T., dans le conte no 47 un rite d’ offrande à un enfant qui porte le même nom qu’un

SE0002108 que par des moyens religieux ; de plus, elle offre en outre des dangers continus que l’emploi

SE0001106 habitable 3. La côte à l’est du Mackenzie offre le même aspect à la terminaison des monta-

SE0001023 d’une température supportable ; seuls, ils offrent des champs de pâture au gibier ainsi que

SE0006624 Au contraire, les sociétés eskimos nous offrent l’exemple rare d’une expérience que Bacon

SE0006001 repas en commun que les indigènes s’ offrent les uns aux autres 1. Surtout les animaux

SE0001418 avec celui donné par Petroff. Ces tableaux n’ offrent pas (sauf pour le district dit Arctique)

SE0003507 sur de larges surfaces. Les deux saisons offrent sous ce rapport deux spectacles

SE0000505 à l’observateur. Ce qui fait que les Eskimos offrent , sous ce rapport, un champ d’étude

SE0004801 de la peau d’un animal, en général, d’un oiseau , qui est celui qui préside à leur mois de
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oiseaux ordre

SE0001917 assez rares d’ailleurs, diverses espèces d’ oiseaux (ptarmigans, corbeaux, cygnes sauvages,

SE0004804 probablement des oiseaux d’hiver et les oiseaux d’eau des oiseaux d’été 2. Ce qui est

SE0004804 des oiseaux d’hiver et les oiseaux d’eau des oiseaux d’été 2. Ce qui est certain, c’est qu’à

SE0004804 les oiseaux de terre étant probablement des oiseaux d’hiver et les oiseaux d’eau des oiseaux

SE0004001 la toundra pour la chasse aux rennes et aux oiseaux de passage 1. Ailleurs, surtout dans les

SE0004803 suivant la saison où ils sont nés, les oiseaux de terre étant probablement des oiseaux d’

SE0001920 chassé en hiver. Sauf donc les passages d’ oiseaux et de rennes et quelques heureuses rencon

SE0003522 à huit familles, on atteint le maximum de onze familles à Angmagssalik et jusqu’à cinquante

SE0005618 individus déterminés 9 ; plus tard ils s’ opèrent , pour de courtes périodes, entre des

SE0001603 précédé l’arrivée de Scoresby (1804), a dû s’ opérer de la même façon, mais cette fois-ci par

SE0006526 phases peut se situer de la manière la plus opportune , plutôt que des causes déterminantes et

SE0006304 donc à nous sous deux formes nettement opposables , et parallèles à leur double

SE0005419 à l’intérieur du groupe. Cette intimité s’ oppose de la manière la plus nette à l’isolement

SE0005903 égoïsme individuel ou étroitement familial s’ oppose un large collectivisme. D’abord, avec les

SE0003629 temps, à l’immobilité relative de l’hiver s’ opposent des voyages et des migrations souvent

SE0004408 succèdent et la manière tranchée dont ils s’ opposent l’un à l’autre 1. IV LES

SE0006311 forte unité mentale religieuse et morale, s’ opposent un isolement, une poussière sociale, une

SE0003508 sous ce rapport deux spectacles entièrement opposés . Distribution des habitations d’hiver. -

SE0006111 d’un régime juridique sur l’autre Mais si opposés que soient ces deux régimes moraux et

SE0006419 formule très heureuse pour exprimer cette opposition 5. « En été, disent-ils, le sacré est

SE0006543 entre les deux phases, la netteté de leur opposition ; il en résulte que, chez ce peuple,

SE0005917 que dans la longue maison. C’est ici que l’ opposition avec les droits individuels et

SE0004911 et les choses porte l’empreinte de cette opposition cardinale entre les deux saisons.

SE0004722 sur d’énormes étendues de côtes. Mais cette opposition de la vie d’hiver et de la vie d’été

SE0004815 des choses d’hiver et des choses d’été, et l’ opposition entre ces deux genres fondamentaux est

SE0006228 de survivance. Sans ces répercussions, l’ opposition entre les deux saisons serait encore

SE0004118 au sud du Grönland ou du Labrador, où l’ opposition plus grande de l’hiver et de l’été

SE0000723 ceux de M. Steensby, Om Eskimo Kullurens oprindels 3 et de M. Riedel, Die Polarvölker.

SE0003724 et des individus 8. Selon Boas 9, les Oqomiut , au nord de la terre de Baffin,

SE0004726 mot toute la mentalité du groupe. Chez les Oqomiut de la terre de Baffin, les Nugumiut de la

SE0006539 et les échanges publics qu’il contient d’ ordinaire . C’est que les saisons ne sont pas la

SE0005515 les individus nubiles y prennent part. D’ ordinaire cette pratique se rattache aux fêtes

SE0004110 causes sociales. Les observateurs se sont, d’ ordinaire , contentés d’explications simplistes.

SE0005207 même nom que les housemates, que ce sont d’ ordinaire des frères et sœurs et des descendants

SE0005104 ’organisation de la famille paternelle est, d’ ordinaire , liée au besoin de postérité ; et ce

SE0003001 essentiels de la grande maison : il est, d’ ordinaire , multiple, composite 1 ; c’est-à-dire

SE0003706 le long des rives du fiord. Elles sont d’ ordinaire plantées à des distances relativement

SE0001311 avoir certains des traits qui passent, d’ ordinaire , pour appartenir à la tribu. Mais en

SE0001111 la côte n’est pas pour eux ce qu’elle est d’ ordinaire . Ratzel 5 a défini les côtes d’une

SE0005607 et de la maisonnée disparaît avec son ordinaire réglementation des rapports sexuels :

SE0001421 il n’est porté que par eux. C’est d’ ordinaire un nom de lieu descriptif suivi du

SE0002406 y a une lampe par famille ; aussi y a-t-il d’ ordinaire une lampe et une seule par tente 1. De

SE0000617 qu’il y a entre eux et des géographes ordinaires c’est qu’ils considèrent le sol plus

SE0002025 à s’y produire, si l’une de leurs ressources ordinaires vient à y manquer, ils ne peuvent pas

SE0005820 aux grands cétacés, est peut-être du même ordre ; peut-être, cependant, appartient-il plus

SE0006532 que nous avons exposées expliquent dans quel ordre ces deux mouvements alternés se succèdent

SE0006221 Ailleurs 7, le propriétaire du gibier, ou l’ ordre des parts sont déterminés par un règlement
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ordre oscillations

SE0004003 range ses tentes ou ses maisons d’hiver en ordre et sans qu’elles soient très distantes les

SE0006622 Car, en même temps que les variations d’ ordre morphologique, bien d’autres pouvaient se

SE0006217 de ses armes et de son vêtement. De plus, l’ ordre selon lequel se répartissent les fruits de

SE0004105 fixer les différents traits de cette double organisation ; car elles ont produit leur action

SE0005220 qu’une maison) vient altérer cette organisation dans ce qu’elle a de plus essentiel.

SE0006413 été, bien qu’il n’y ait pas à cette double organisation de conditions techniques ou

SE0004012 de mieux comprendre ce qu’est au juste cette organisation de l’été si différente de celle d’

SE0005104 a également la faculté de l’abandonner 2. L’ organisation de la famille paternelle est, d’

SE0005606 ailleurs. Ainsi, à ce moment, toute l’ organisation de la famille restreinte et de la

SE0004927 montrer que les principaux traits de leur organisation domestique sont fonction de la

SE0004332 d’observer en étudiant les effets de cette organisation . Elles pourraient aussi n’être pas

SE0004502 Eskimos passe par le même rythme que leur organisation . Il y a, pour ainsi dire, une

SE0000610 sa faune et sa flore affectent leur organisation . Mais parce que les savants de cette

SE0000705 sol les y invitent, il faut encore que leur organisation morale juridique et religieuse leur

SE0004412 par lesquelles passe, suivant les saisons, l’ organisation morphologique des Eskimos, après en

SE0004322 et de dispersion par lequel passe cette organisation morphologique, La population se

SE0004928 domestique sont fonction de la double organisation morphologique que nous avons décrite.

SE0005609 groupe total que forme la station et dont l’ organisation mythique, reconstituée pour un temps,

SE0004402 tenir à des particularités spéciales de l’ organisation propre à ces sociétés

SE0004113 combustible. Ils ne voient donc dans cette organisa -tion qu’un moyen de lutter contre le

SE0000535 mythologie, une seule technologie, une seule organisation sociale, une seule langue; il n’y a

SE0004236 en été 3. Mais ils tiennent tellement à leur organisation traditionnelle qu’ils ne songent

SE0001309 n’est assurément pas fondé à conclure que l’ organisation tribale est complètement étrangère

SE0005229 autrement que celle d’été, elle est aussi organisée d’une autre manière. Elle n’a aucun

SE0000607 les sociétés que comme des groupes d’hommes organisés sur des points déterminés du globe,

SE0004030 antennes qui s’étendraient en avant d’un organisme déjà, par lui-même, extraordinairement

SE0006520 On dirait vraiment qu’elle fait aux organismes et aux consciences des individus une

SE0005518 les lampes s’éteignent et de véritables orgies ont lieu 11. Nous sommes mal renseignés

SE0002013 4. Angmagssalik est situé sur le littoral oriental de Grönland à une latitude relativement

SE0002423 57, que chaque famille a sa tente au Grönland oriental . Il nous semble impossible d’ailleurs

SE0005503 y eut de véritables guerres 2. Au Grönland oriental , il y aurait même, d’après Holm et

SE0002311 à Angmagssalik et dans tout le Grönland oriental , la tente est faite avec des peaux de

SE0003206 neuf même dans les tribus grönlandaises orientales 3 ; autrefois dix au Grönland

SE0000718 d’étiquettes traduit une différence d’ orientation . D’ailleurs, bien que la question de

SE0002807 s’enter sur celui des compartiments qui est orienté vers la mer, de préférence au sud 2. A l’

SE0001421 de lieu descriptif suivi du suffixe miut ( originaire de ...) 7. 3o Le district de l’

SE0005708 être prohibé entre tous les individus originaires d’une même station, et permis

SE0006125 autre institution qui a certainement la même origine , est celle de l’adoption 7. Les Eskimos

SE0005317 différentes maisons étaient cependant à l’ origine étroitement liées les unes aux autres et

SE0003419 -nous, de date relativement récente et d’ origine indienne, voire peut-être russe. Or le

SE0000726 de la civilisation Eskimo et d’en chercher l’ origine que l’auteur croit trouver ailleurs que

SE0003529 été amenées à se séparer de leur groupe originel 5. Les single houses, observées par

SE0006201 à nous décrire la triste situation de l’ orphelin . D’un autre côté, pour la même raison,

SE0006128 l’année. D’une part, en effet, les enfants orphelins , en leur qualité de membres de la

SE0001923 des Eskimos 4. Cependant les delphinidés ( orque , baleine blanche ou baleine franche), sont

SE0006502 occi-dentales, pour retrouver les mêmes oscillations . A partir du mois de juillet environ,

SE0006603 pas le seul, qu’il en est d’autres, dont les oscillations ont une moindre amplitude à l’
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SE0005004 En ligne descendante, le nom d’Eng’- ota est donné aux petits-fils, ainsi qu’aux

SE0004335 toit par groupes de famille. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que le kashim, c’est-à-dire la

SE0004507 l’hiver, la conscience de l’Eskimo, semblent oubliés pendant l’été. La vie est comme laïcisée.

SE0006410 tribus où règne la civilisation dite du nord- Ouest 2 : Tlingit, Haida, Kwakiutl, Aht, Nootka,

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

SE0003116 est le suivant : dans le Grönland du nord- ouest d’une part, à la terre de François-Joseph,

SE0002819 de Behring 6, à la terre de Baffin 7 au nord- ouest de la baie d’Hudson 8, le bois flotté est

SE0003306 à la terre de Baffin et sur la côte nord- ouest de la baie d’Hudson ainsi que sur la côte

SE0005503 l’étendue de la Terre de Baffin et au nord- ouest de la baie d’Hudson, il y eut de véritables

SE0001215 sauf à la terre de Baffin et sur la côte ouest de la baie d’Hudson où les déno-minations

SE0000915 d’Itah. Détroit de Smith sur la côte nord- ouest du Grönland) 3 et le 53o 4’ au sud, sur la

SE0006234 PETITOT, Traditions indiennes du Canada Nord- Ouest , Paris, 1886, p. 8; (Alaska) NELSON, p. 510,

SE0001001 le 53o 4’ au sud, sur la baie d’Hudson (côte ouest ), limite extrême qu’ils atteignent

SE0003102 bois, l’arc disparut ainsi que le kayak, l’ oumiak et la plupart des traîneaux. Les

SE0004021 avant la fonte des neiges au printemps, en oumiak l’été par les familles ou par les

SE0005231 bon chasseur; un homme riche, possesseur d’ oumiak le plus souvent, un angekok, magicien. Ses

SE0005818 et le traîneau 11. Le bateau de femmes, l’ oumiak , sur lequel on transporte la tente et à l’

SE0003704 les iglous de la station, chargent sur leurs oumiaks (bateaux des femmes) les tentes de deux

SE0002714 donnée par M. SCHULTZ, in The Innuits of Our Arctic Coast, in Trans. Roy. Soc. Canada, 1883

SE0001916 s’en trouve partout), en bœufs musqués, en ours polaires, en renards, en lièvres, quelques

SE0003010 rare au point qu’on en réserve l’emploi aux outils , aux armes. Alors, on a construit, et de

SE0003714 s’est trompé plutôt en moins qu’en plus. Outre cette dispersion le long des fiords 4, il y

SE0002108 moyens religieux ; de plus, elle offre en outre des dangers continus que l’emploi des armes

SE0001123 (confédération de tribus) ? Malheureusement, outre que cette terminologie usuelle manque

SE0003026 p. 28 sq. ; mais cf. TURNER, pp. 224 sq. : outre que l’iglou d’Ungava est sans couloir (

SE0004004 distantes les unes des autres 2. Mais 3, outre que la densité de la population ne laisse

SE0001211 locaux ou de clans 3. Pour le Labrador, outre que les missionnaires moraves ne nous ont

SE0004319 d’une manière presque illimitée le champ ouvert à la chasse et à la pêche, l’hiver, au

SE0002008 de certaines côtes qui étaient autrefois ouvertes selon toute vraisemblance, mais qui se

SE0004124 forme que celle des Eskimos, mais encore l’ ouverture du sommet, le trou à fumée, que les

SE0002703 étant manifestement inexacts, et ceux de l’ ouvrage de Franklin étant incomplets, nous nous

SE0000622 On n’a pour ainsi dire qu’à ouvrir les ouvrages des anthropogéo-graphes les plus réputés

SE0000722 manière incidente et fragmentaire. Les deux ouvrages les plus récents sont ceux de M.

SE0000622 soit en partie. On n’a pour ainsi dire qu’à ouvrir les ouvrages des anthropogéo-graphes les

SE0004209 plutôt que d’installer un foyer de bois et d’ ouvrir leurs toits pour en laisser échapper la

SE0001002 vont environ jusqu’au 54e degré, et, sur le Pacifique , jusqu’au 56o 44’ 2 de latitude nord.

SE0004604 confessée publiquement pour qu’on en puisse pallier les effets. Cet usage de la confession

SE0000710 de multiples états sociaux qu’elle commence par affecter et qui seuls expliquent la

SE0005310 : les auteurs danois traduisent ce nom par Bopladsfaeller, placefellows 2. Ensuite, l’

SE0001810 L’établissement de Kassiamiut marqué par ce dernier comme contenant 605 individus

SE0002115 baleiniers européens 3. En résumé on voit par ce qui précède que la limitation des

SE0005228 deux clans qui ont entre eux le connubium. Par cela même que cette grande famille d’hiver

SE0006112 ne laissent pas de s’affecter l’un l’autre par cela seul qu’ils se succèdent au sein d’une

SE0005123 anglais et danois traduisent assez bien par celui de Husfoeller et housemates, et qui

SE0003219 curieux de consta-ter que l’espace occupé par chaque famille peut n’être pas proportionnel

SE0006531 heureux du changement qui paraît répondre, par conséquent, à une sorte de besoin naturel 1.

SE0002615 familiale 5. En face du fond, tout le long, par conséquent, du mur d’avant s’étend un autre
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SE0006402 disparaît quand elle s’affaiblit 1 et qui, par conséquent, est fonction de toute cette

SE0004401 sur cette tribu.) chez d’autres peuples et par conséquent ils ne peuvent tenir à des

SE0003521 une seule et unique maison qui com-prend, par conséquent, tous les habitants de l’unité

SE0001513 déterminé de noms propres, qui constituent, par conséquent, un élément de sa physionomie 3.

SE0002706 posés les uns sur les autres et en équerre par creux faits aux coins. 1 (1) Sur la maison de

SE0002304 cousues ou non ensemble, et tenues à la base par de grosses pierres capables de contrebalancer

SE0005230 9 n’est pas désigné par la naissance, mais par des caractères personnels. C’est généralement

SE0004513 ’angekoks 5. Le moindre tabou ne se lève que par des cérémonies publiques 6, des visites à

SE0006120 elles sont séparées les unes des autres par des cloisons 3 ; dans la maison occiden-tale,

SE0004709 aux vivants et tous communient ensemble par des échanges de cadeaux. Les fêtes

SE0006020 centrales 8. Il se marque plus spécialement par des échanges rituels de présents, lors des

SE0003528 suivant toutes les vraisemblances, habitées par des familles qui, pour des raisons diverses,

SE0001027 Le plateau intérieur, s’il n’est pas occupé par des glaciers, est balayé par le vent et

SE0002107 aléas constants qu’on ne sait conjurer que par des moyens religieux ; de plus, elle offre en

SE0002318 suite de la rareté du bois, remplacé souvent par des os de narevhal, la tente y a une forme

SE0006518 moments de l’année ; mais elle passe par des phases successives et régulières d’

SE0006326 maison d’hiver ne s’explique pas uniquement par des raisons techniques. C’est évidemment un

SE0001125 La composition de la société Eskimo a, par elle-même, quelque chose d’imprécis et de

SE0001020 large (large à cause des fiords et non pas par elle-même) mesure à peine 140 milles. De plus,

SE0002418 de longues maisons 4. Nous allons commencer par en décrire la forme extérieure ; nous dirons

SE0001509 chez les Eskimos, et ce tabou s’observe par établissement ; il en résulte la suppression

SE0001801 de la Kuskokwim. Le maximum des habitants par établissement était de 250 personnes 1. D’

SE0001421 de l’établissement, il n’est porté que par eux. C’est d’ordinaire un nom de lieu

SE0005117 et qui constitue alors la société domestique par excellence : c’est le groupe qui occupe en

SE0004117 dans des régions relativement tempérées, par exemple, au sud du Grönland ou du Labrador,

SE0006222 compromis entre les deux droits en conflit : par exemple, c’est le harponneur qui a donné le

SE0006615 cas importants. On avait pu faire voir, par exemple, comment l’évolution respective du

SE0005513 Dans certains cas, au Grönland occidental par exemple, l’échange était autrefois restreint 9

SE0002406 tout le monde eskimo qu’il y a une lampe par famille ; aussi y a-t-il d’ordinaire une

SE0004619 le kashim, les individus sont rangés non par familles ou par maisons, mais suivant les

SE0001603 ’opérer de la même façon, mais cette fois-ci par force, et non pas seulement par intérêt. En

SE0004714 rallumé à un feu unique, produit par friction, on voit que nous avons ici une

SE0004335 maisons, au lieu d’habiter sous le même toit par groupes de famille. Il ne faut pas oublier d’

SE0001604 fois-ci par force, et non pas seulement par intérêt. En même temps que peu nombreux les

SE0001815 habitables (?) reste encore très faible (13 par kilomètre carré) 8. De tous ces faits il

SE0005417 punies, dans les régions centrales 11, que par l’aveu, la confession et les pénitences

SE0001702 1884 à 1892, elle perd soit par la mort, soit par l’émigration les deux tiers de son effectif.

SE0002016 jusqu’au cap Farvel, et au détroit de Davis. Par l’est, la côte est inabordable ; mais la

SE0002216 1o L’habitat d’été La tente. - Commençons par l’étude de la tente 2 puisqu’aussi bien c’est

SE0005732 : l’un comprend les choses appropriées par l’individu, l’autre comprend les choses que s’

SE0005812 à craindre que l’ache-teur n’exerce sur eux par l’intermédiaire de la chose, une puissance

SE0000709 souvent même elle ne produit ses effets que par l’intermédiaire de multiples états sociaux qu’

SE0001109 constituée par la tundra des deltas et par la chute des montagnes ou du plateau 4. Mais

SE0006129 grande famille égalitaire, seraient élevés par la communauté tout entière, alors qu’au

SE0004815 fondamentaux est si vivement ressentie par la conscience eskimo, que toute espèce de

SE0006102 lui permet cette accumulation et c’est par la dissipation qu’il la conquiert. Ainsi,

SE0006010 spontanément ; et, s’il est perdu, serait-ce par la faute de l’emprunteur, il n’a pas besoin d’
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SE0000538 et la généralisation seront de plus, par là, infiniment facilitées et garanties. faits

SE0005509 entre deux champions choisis se terminait par la mort d’un des combattants. Mais ce qui

SE0001702 En huit ans, de 1884 à 1892, elle perd soit par la mort, soit par l’émigration les deux tiers

SE0005230 patriarcal. Le chef 9 n’est pas désigné par la naissance, mais par des caractères

SE0002109 de la population se trouve ainsi limité par la nature des choses. Il est si exactement en

SE0004608 : c’est qu’elle est éminemment collective. Par là nous ne voulons pas dire simplement que

SE0004015 géogra-phique qu’elle parvient à embrasser par la pensée. Or, il y a déjà un remarquable

SE0001303 en ce qui concerne les frontières. C’est par là pourtant que s’accuse le plus nettement l’

SE0005603 d’après leur nom. Il faut entendre par là que hommes et femmes sont unis comme

SE0004014 c’est l’étendue spatiale réellement occupée par la société considérée ; le volume mental, c’

SE0005919 il y a propriété indivise du sol occupé par la station : nul, même un allié, ne peut s’y

SE0001108 celle-ci est alternativement constituée par la tundra des deltas et par la chute des

SE0002106 l’avis de tous les Européens qui ont passé par là, y est juste ce qu’il faut pour la

SE0001932 7) d’une famille Kinipetu, recensée en 1898 par le Capt. Comer, avec 8 enfants, mais il y a

SE0004119 plutôt du voisinage des glaces descendant par le courant glaciaire ou de l’inlandsis, que d’

SE0002014 nord. Cet amas de glace est maintenu par le courant polaire qui, descendant du

SE0003513 l’aire effectivement occupée et exploitée par le groupe est mini-mum. La chasse aux phocidés,

SE0004920 ), ou par rapport aux choses appropriées par le groupe ou par les individus (régime des

SE0004502 vie religieuse La religion des Eskimos passe par le même rythme que leur organisation. Il y a,

SE0005020 patriarcal. Le rôle prédominant y est tenu par le père ou, comme on dit en Anglais, le

SE0001027 ’est pas occupé par des glaciers, est balayé par le vent et toujours couvert de neige ; il ne

SE0004607 elle présente un caractère très particulier par lequel elle contraste avec la vie d’été : c’

SE0004321 le rythme de concentration et de dispersion par lequel passe cette organisation morphologique,

SE0001415 sont flottants et différemment rapportés par les auteurs, ceux-ci sont nettement locali-sés

SE0000504 appa-rentes, où la trame formée par les autres faits sociaux les dissimule

SE0001914 ’emploient les Eskimos 2. Ils sont commandés par les circonstances ambiantes. N’ayant pas,

SE0001021 40 milles. De plus, cette ceinture est coupée par les décharges, sur la mer, des glaciers inté-

SE0001908 les chercher dans le régime de vie pratiqué par les Eskimos. Ce n’est pas qu’il soit

SE0001803 maxima est atteinte dans cette région par les établissements de la rivière Togiak. D’

SE0004021 des neiges au printemps, en oumiak l’été par les familles ou par les individus en hiver,

SE0002013 relativement basse. La côte est bloquée par les glaces jusqu’au 701, de latitude nord.

SE0003517 déplacements en traîneaux surtout pratiqués par les hommes 2 ils n’affectent réellement la

SE0005802 naturellement sont exclusivement possédés par les hommes. La femme possède généralement en

SE0004920 aux choses appropriées par le groupe ou par les individus (régime des biens), les

SE0004021 en oumiak l’été par les familles ou par les individus en hiver, sont moins que rares 7

SE0000720 toujours curieux des problèmes posés par les régions polaires, le sujet qui va nous

SE0004411 Après avoir décrit la nature des variations par lesquelles passe, suivant les saisons, l’

SE0006540 qu’elles conditionnent ; elles agissent par leur action sur la densité sociale qu’elles

SE0004030 s’étendraient en avant d’un organisme déjà, par lui-même, extraordinairement distendu. III

SE0002702 du Mackenzie Plan et élévation, dressés par M. Champion sur nos indications. Les plans

SE0002714 Regions, p. 300 sq. ; la description donnée par M. SCHULTZ, in The Innuits of Our Arctic

SE0003525 de la région; soit en moyenne trente par maison 4. Mais cette extrême concentration n’

SE0003209 Smith. L’existence d’un minimum de familles par maison est même tellement caractéristique de

SE0004619 individus sont rangés non par familles ou par maisons, mais suivant les fonctions sociales,

SE0004235 ils pourraient, en plein hiver, poursuivre par petits groupes, le gibier qu’ils ne peuvent

SE0003530 originel 5. Les single houses, observées par Petroff à l’Alaska 6, semblent, d’ailleurs,

SE0001417 établissements de l’Alaska avec celui donné par Petroff. Ces tableaux n’offrent pas (sauf
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par paraît

SE0001809 ’atteint les chiffres considérables indiqués par Petroff. L’établissement de Kassiamiut marqué

SE0003111 4. Enfin et surtout, elle est souvent habitée par plusieurs familles, ce qui, comme nous le

SE0004701 deux parties essentielles. On commence par prier les âmes des morts de bien vouloir se

SE0000905 quelles en sont les caractères constants. Par quelques changements qu’elle passe, il y a

SE0004109 causes purement physiques et restreintes, par rapport à celle qui revient aux causes

SE0003604 réduction, si considérable qu’elle paraisse par rapport à la moyenne ne doit pas étonner si l’

SE0004919 devoirs respectifs des personnes les unes par rapport aux autres (régime des personnes), ou

SE0004919 aux autres (régime des personnes), ou par rapport aux choses appropriées par le groupe

SE0000626 539 sq., VI II, p. 612, 620. (Cf. un résumé, par RATZEL, Année, III, p. 9. On trouvera :

SE0004404 ne pouvons rechercher ici ; la question, par sa généralité, déborde les cadres de notre

SE0000620 de produire les effets qu’il implique par ses seules forces 2, sans qu’il ait, pour

SE0003108 reste encore évident malgré ces changements. Par ses traits essentiels, la petite maison

SE0001023 à être protégés contre les grands vents, et, par suite, à jouir d’une température supportable ;

SE0004301 ’ils ne songent même pas à changer. Il y a, par suite de cette technique, phénomène social,

SE0003406 là où il a une raison d’être pratique par suite de l’emploi du bois comme combustible 1,

SE0006502 A partir du mois de juillet environ, par suite de la dispersion estivale, la vie

SE0002318 mêmes causes produisent les mêmes effets. Par suite de la rareté du bois, remplacé souvent

SE0001532 1825, les établissements européens du Sud, par suite des ressources et de la sécurité plus

SE0001806 rivières exceptionnellement poissonneuses et par suite échappe à certains dangers. Encore ne

SE0003409 3. Même quand il est bâti en neige et que, par suite, il n’est pas possible de construire un

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

SE0001710 chiffre élevé de la mortalité masculine et, par suite, la proportion considérable de femmes

SE0005223 mariage fût permis entre cohabitants et que, par suite, le principe de la prohibition fléchît.

SE0002406 y a-t-il d’ordinaire une lampe et une seule par tente 1. De même, il n’y a qu’un banc (ou un

SE0001301 et nous sont rapportées identiquement par tous les auteurs 1, partout ailleurs il y a

SE0001420 6. 2o Ce nom est un nom propre ; porté par tous les membres de l’établissement, il n’est

SE0004626 les vessies de tous les animaux marins tués par tout le groupe pendant toute l’année. Les

SE0004020 Les cas de voyages au loin, entrepris par traîneau avant la fonte des neiges au

SE0001632 S’accroît régulièrement dans le district, et par un afflux du Sud-Est, voir Per. Acc., X, p. 41

SE0002609 de pierres plates. Tout le fond est occupé par un banc profond et continu, de quatre à cinq

SE0002314 -poutre horizontale supportée à l’avant par un bâtis angulaire, vient s’enfoncer dans le

SE0005322 unité domestique. Les membres en sont unis par un lien très fort de réelle affection, tout à

SE0005309 habitants d’une même station sont désignés par un nom spécial qui témoigne qu’il existe

SE0006221 gibier, ou l’ordre des parts sont déterminés par un règlement qui marque une espèce de

SE0004628 la station d’hiver dans son ensemble qui, par un rite unique, assure sa subsistance

SE0000717 laquelle ressortit cette étude, ce n’est pas par un vain goût de néologisme ; c’est que cette

SE0002612 4. Ce banc est séparé en compartiments, par une courte cloison : chacun de ces

SE0002503 dehors et qui vient déboucher à l’intérieur par une entrée à demi souterraine ; 2o un banc

SE0002607 droit avec le mur, débouche le couloir, par une entrée tellement basse qu’on ne peut

SE0003621 d’hiver comme ayant pu jadis être constitué par une sorte de grande maison unique et multiple

SE0006403 La vie sociale, chez les Eskimos, passe donc par une sorte de rythme régulier. Elle n’est pas,

SE0003604 cette réduction, si considérable qu’elle paraisse par rapport à la moyenne ne doit pas

SE0001216 d’Hudson où les déno-minations employées paraissent être restées constantes et nous sont

SE0005330 semble répan-due sur tous. Les crimes paraissent y être relativement rares 6. Le vol

SE0006212 à partager la couche familiale 5. Ce droit paraît d’ailleurs appartenir plus spécialement

SE0004330 ni du lien étroit qui, dans certains cas, paraît l’unir aux autres maisons. Les habitations

SE0005035 -dement même sur ses fils adultes, et il paraît que les cas de désobéissance sont remarqua
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paraît parle

SE0006530 qu’il se sent heureux du changement qui paraît répondre, par conséquent, à une sorte de

SE0006107 économique de l’hiver est remarquablement parallèle au communisme sexuel de la même saison

SE0003403 que revêt le kashim suivant les régions sont parallèles à celle que revêt la maison. Les

SE0006304 sous deux formes nettement opposables, et parallèles à leur double morphologie. Sans doute,

SE0003224 d’attirer particulièrement notre attention, parce qu’il achève de mettre en relief les

SE0002306 des Eskimos n’ont pas de vide au sommet, parce qu’il n’y a pas de fumée qu’il soit

SE0006104 parle même de chefs qui ont été assassines, parce qu’ils étaient trop riches 1. D’ailleurs, à

SE0003410 possible de construire un grand dôme unique parce que cette matière première ne s’y prêterait

SE0006316 d’effervescence et de suractivité 1. Parce que les individus sont plus étroitement

SE0000610 sa flore affectent leur organisation. Mais parce que les savants de cette école sont des

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

SE0004027 sur les longueurs immenses qu’elle occupe ou parcourt , mais encore comme lançant au-delà, très

SE0002822 peaux, recouvertes à leur tour de gazon; et par -dessus les murs s’élève une sorte de dôme. C’

SE0006205 donc aucun besoin d’adopter soit un jeune parent , soit un étranger, pour assurer leur

SE0005015 apparaît une autre très restreinte, et où la parenté , au contraire, est individualisée. Or les

SE0005511 membres d’une même station une véritable parenté , c’est l’usage de l’échange des femmes 8.

SE0005314 avec la station d’hiver marque combien la parenté de la longue maison est voisine de celle

SE0005627 étrangers, il crée entre eux un lien de parenté . En définitive, le seul caractère du clan

SE0003401 est une maison d’hiver, mais agrandie. La parenté entre ces deux construc-tions est si

SE0005212 d’une manière singulièrement étroite, la parenté entre cousins germains et celles d’

SE0005002 existe deux sortes de familles, l’une où la parenté est collective, ressortit au type que

SE0005125 de ces housemates forme le cercle de parenté le plus proche de l’individu après sa

SE0005624 identiques à celles qui résultent de la parenté naturelle 13. C’est donc une preuve

SE0005005 consanguins ou adoptés, qui sont d’une parenté plus éloignée ; c’est-à-dire aux enfants

SE0003107 d’en faire de petites 3. Mais le lien de parenté qui les unit au type de la grande maison

SE0005010 de la maison 2. En somme, aucun degré de parenté , soit utérine, soit masculine, n’est

SE0005014 s’étend très loin mais où les rapports de parenté sont indifférenciés en apparaît une autre

SE0005204 mêmes. Un fait bien caractéristique de cette parenté spéciale, c’est que le mariage est

SE0005121 moraux proprement dits, des rapports de parenté sui generis que décelait déjà la

SE0005603 et les femmes sans tenir compte de leur parenté , uniquement d’après leur nom. Il faut

SE0005011 masculine, n’est distingué en dehors des parentés suivantes : mon père, ma mère, mon fils

SE0005122 il existe un nom pour désigner ce genre de parents ; ce sont les igloq. atigit 7 (parents de

SE0006224 autres chasseurs viennent ensuite, puis les parents . Ailleurs, au contraire, il n’existe

SE0006213 d’ailleurs appartenir plus spécialement aux parents de la maison hibernale ou aux compagnons

SE0005008 à leurs frères et sœurs, et à tous les parents de leur génération. En ligne collatérale,

SE0005122 de parents ; ce sont les igloq. atigit 7 ( parents de maison), mot que les observateurs

SE0005209 n’est question que d’une interdiction entre parents , des erreurs d’observation ont été

SE0005009 nullement distingués d’autres groupes de parents et portent un nom qui les confond avec

SE0005626 le communisme sexuel sont des groupes de parents puisque là même où il a lieu entre

SE0000619 attribué à ce facteur nous ne savons quelle parfaite efficacité, comme s’il était susceptible

SE0004221 déterminées, ils ont leur double culture parfaitement constituée et les plus anciens

SE0002409 ses hôtes éventuels 2. Ainsi la famille vit parfaitement une dans cet intérieur

SE0006218 entre les habitants de la maison porte parfois la marque du droit individualiste de l’

SE0006234 Traditions indiennes du Canada Nord-Ouest, Paris , 1886, p. 8; (Alaska) NELSON, p. 510, etc.

SE0003909 d’été relativement considérables. On nous parle de 300 personnes de la tribu du Mackenzie

SE0003619 l’est du Mackenzie, il nous est expressément parlé de communications entre les maisons et même

SE0001933 une erreur d’observation. (Le même auteur parle de deux familles aussi nombreuses, mais une
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parlé partager

SE0005710 est notable que le seul auteur qui nous ait parlé du clan proprement totémique chez les

SE0005602 du Cumberland Sound 1 dont nous avons parlé , l’un des masques représentant la déesse

SE0005224 autre côté, les cousins germains dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien appartenir à

SE0006104 condition de la jouissance. M. Nelson nous parle même de chefs qui ont été assassines, parce

SE0005501 localité 12. Les contes, tout au moins, nous parlent avec abondance de longues vendettas

SE0003616 En effet, les vieux voyageurs anglais nous parlent de villages Eskimos enfoncés dans la

SE0004811 générale, qui comprend toutes choses. Sans parler d’un certain nombre de mythes où l’on voit

SE0001724 la civilisation europé-enne (nous entendons parler de la civilisation matérielle). En effet,

SE0001317 Eskimos. Elle ne constitue pas, à. parler exactement, une unité territoriale. Ce qui

SE0004735 dans les fêtes dont nous venons de parler , in The Life of Rev. Peck, p. 41 sq. (

SE0001821 les traits communs aux dialectes qui y sont parlés . Ainsi, dans les listes de recensement, on

SE0001825 disant établissement de Kassiamiut dont nous parlions tout à l’heure ; c’est le cas aussi de

SE0002606 de gazon, et souvent de peaux ; les parois en sont presque toujours recouvertes. En

SE0003411 la façon dont les dômes sont accolés et les parois évasées donne finalement au kashim la

SE0004522 du groupe est même portée à un tel degré de paroxysme que, dans plusieurs sociétés eskimos 10,

SE0003117 -Joseph, au Scoresby Sound 5, à l’archipel Parry 6 de l’autre, on a trouvé des ruines d’

SE0003602 0 habitants 1. Quant aux ruines de l’archipel Parry , et du N. Devon, où nous trouvons souvent

SE0003716 de la tribu d’Igloulik, à l’époque de Parry , grâce aux excellentes cartes Eskimo qu’il

SE0003011 et de plus en plus, des qarmang. En 1829, Parry trouve encore des villages entiers composés

SE0002816 facteur qui contribue, pour une très large part , à déterminer ces variations, c’est la

SE0003116 : dans le Grönland du nord-ouest d’une part , à la terre de François-Joseph, au Scoresby

SE0005515 que tous les individus nubiles y prennent part . D’ordinaire cette pratique se rattache aux

SE0003527 le résultat d’une évolution. D’autre part , dans tous les autres cas où l’on a observé

SE0003216 dans la maison polygonale 7 ; sa part de banc cloisonné dans les maisons du

SE0004108 ne serait-ce que pour montrer quelle est la part des causes purement physiques et restreintes,

SE0003417 qu’adultes, mariés ou non mariés, couchent à part des femmes et des enfants. Dans les tribus

SE0001716 Holm et de Ryder, évaluer à 25 ou 30 % la part des morts violentes d’hom-mes dans l’ensemble

SE0001902 et dans la population féminine, la part des veuves est tout à fait exceptionnelle 1.

SE0006127 de l’hiver persistait toute l’année. D’une part , en effet, les enfants orphelins, en leur

SE0003510 densité intérieure de chaque maison, prise à part , est, comme nous l’avons montré, variable

SE0005205 prohibition semble être la règle. Car, d’une part , il est interdit en général d’épouser ses

SE0002020 est assez difficile de le prendre. D’autre part , l’étroitesse du bassin d’eau libre, le

SE0004222 d’anciens établissements d’hiver. D’autre part , la comparaison entre la longue maison

SE0004215 actuellement chez eux en été ; d’autre part , la forme de leurs maisons appartiendrait au

SE0001902 à partir de soixante-cinq ans. D’autre part , la population féminine est considérable, et

SE0001803 établissements de la rivière Togiak. D’autre part la tribu des Kuskowigmiut 4 est la plus

SE0005721 ; et cela pour deux raisons. D’une part , les choses en usage varient avec les

SE0003307 méridionale du détroit d’Hudson 4. D’autre part , les premières missions moraves au Labrador

SE0003805 tribu de la pointe Barrow à Icy Cape d’une part , pour prendre les marchandises européennes

SE0000524 plus hété-rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’une expérience bien faite suffit à

SE0004218 l’océan Glacial. Mais nous ne trouvons nulle part une seule trace d’Eskimos dont la principale

SE0005910 été, s’étend à toute la maison. Le gibier se partage également entre tous les habitants 4. L’

SE0005924 encore en tout temps, tout le gibier est partagé entre tous 8. La vie d’hiver se passe

SE0006220 inviter gracieusement ses compagnons au partage , plutôt que de leur rendre

SE0005915 antérieures et rentrées nouvelles sont partagées au fur et à mesure des besoins communs 5

SE0003524 y a treize stations, treize maisons que se partagent les 392 habitants de la région; soit en

SE0006212 Dans certains cas, l’hôte est même admis à partager la couche familiale 5. Ce droit paraît d’
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partager partie

SE0002616 et aux hôtes quand ils ne sont pas admis à partager le lit de la famille 6. - En avant de la

SE0004827 être terminés avant que les hommes ne partent pour la chasse aux morses 9. Pendant tout

SE0006113 et que ce sont les mêmes hommes qui y participent . L’Eskimo ne peut se défaire

SE0004611 qu’une pluralité d’individus assemblés y participent ; mais elles sont la chose du groupe

SE0004401 et par conséquent ils ne peuvent tenir à des particularités spéciales de l’organisation propre

SE0001708 si ce n’est pour mettre en évidence les deux particu -larités suivantes que l’on observe

SE0001906 vie marine. Il importait de bien établir ces particularités sur lesquelles nous aurons à

SE0002507 suivant les régions, ils présentent des particularités variables qui donnent naissance à

SE0000906 toujours les mêmes et dont dépendent les particularités variables qui nous occuperont

SE0000612 dont ils s’occupent sous un angle très particulier ; en raison même des études

SE0004623 qu’elle se pratique dans l’Alaska et, en particulier chez les Unalit de la baie de Saint-

SE0005029 Il y a là un arrangement familial très particulier et tout à fait spécial à la

SE0000515 qui ne s’appliquent pas uniquement à un cas particulier . Mais tout d’abord il ne faut pas

SE0004607 2, mais elle présente un caractère très particulier par lequel elle contraste avec la vie

SE0003911 de baleines, de baleines blanches en particulier , qui l’avait déterminé. A d’autres

SE0005319 Mais, quoi qu’il en soit de ce fait particulier , tout dans le régime moral de la

SE0004005 moindre alors qu’en hiver, il y a à ce fait particulier une raison également particulière : c’

SE0004006 a à ce fait particulier une raison également particulière : c’est que le groupe, été comme

SE0004733 suivant la saison où ils sont nés, n’est pas particulière à ce rite spécial ; mais on la

SE0006406 chez les Eskimos, elle ne lui est pas particulière . Le fait que nous venons d’observer

SE0000509 permettent d’étudier dans des conditions particulière -ment favorables, la manière dont la

SE0006428 innombrables. Nous en citerons deux qui sont particulièrement frappants. Ce sont, d’abord, les

SE0003224 construction d’hiver qui mérite d’attirer particulièrement notre attention, parce qu’il

SE0005613 se font entre particuliers, pour des raisons particulières 4. Les uns se pratiquent dans la

SE0004617 l’indivi-dualité des familles et des maisons particulières disparaît; elles viennent se perdre

SE0003907 de ces déviations tient à des circonstances particulières et accidentelles qu’il est possible

SE0005309 qu’il existe entre eux des liens moraux très particuliers : les auteurs danois traduisent ce

SE0004337 de la même famille ne sont pas des faits particuliers aux Eskimos ; on les retrouve celle

SE0003301 ’il achève de mettre en relief les caractères particuliers de la vie que mènent les Eskimos

SE0001120 occupent, c’est-à-dire de quels groupements particuliers ils sont composés, quel en est le

SE0005613 plus ou moins permanents, qui se font entre particuliers , pour des raisons particulières 4.

SE0002011 d’étroites limites; l’étude de quelques cas particuliers va montrer pourquoi. Prenons pour

SE0005608 des rapports sexuels : tous ces groupes particuliers viennent se perdre dans le groupe

SE0002614 le verrons, correspond à une famille ; à la partie antérieure de chacun d’eux est placée la

SE0005116 -lisée, de l’été, vient alors se perdre, en partie , dans un groupe beaucoup plus étendu,

SE0004402 septentrionales. Ils doivent dépendre, en partie , de cer-tains caractères que la

SE0004205 que la maison d’hiver fait, pour ainsi dire, partie de l’idiosyncrasie des sociétés Eskimos -

SE0005809 propriétaire 6. En tout cas, la chose fait partie de l’individu qui ne s’en sépare, en cas

SE0006522 de la ralentir et de s’y soustraire en partie . De là ce rythme de dispersion et de

SE0005808 qui en sont revêtus et leur maintiennent une partie de la puissance magique de leur

SE0005822 exclusivement à la vie d’été, et à la seule partie de la vie d’été qui subsiste en hiver.

SE0006118 familles qui y sont agglomérées gardent une partie de leur individualité. La maison leur est

SE0000801 1, Issachsen 2, Faustini 3. La troisième partie du travail de M. Mason 4 sur les moyens de

SE0004414 la vie juridique du groupe. Ce n’est pas la partie la moins instructive de notre sujet. 1o

SE0001020 même qu’une ceinture montagneuse dont la partie la plus large (large à cause des fiords et

SE0004208 tribus qui ont pénétré au-delà de la partie maritime des rivières et qui ont leurs

SE0001009 peut-on les considérer comme situées sur la partie maritime des rivières. Mais nous pouvons
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partie pas

SE0001814 situées entre le détroit de Behring et la partie méridionale de l’Alaska 7 ; et cependant

SE0002317 Igloulik 6 dans la baie d’Hudson, soit à la partie méridionale de la terre de Baffin 7 les

SE0000622 ou le neutralisent soit en totalité, soit en partie . On n’a pour ainsi dire qu’à ouvrir les

SE0004115 la vérité qu’elles contiennent est toute partielle . Tout d’abord il n’est nullement exact

SE0004630 7, est la fête des morts. Elle comprend deux parties essentielles. On commence par prier les

SE0001107 ’au cap glacé sur le détroit de Behring. A partir de ce point, jusqu’à l’île de Kadiak,

SE0001901 va en s’amincissant d’une manière marquée à partir de soixante-cinq ans. D’autre part, la

SE0006502 pour retrouver les mêmes oscillations. A partir du mois de juillet environ, par suite de

SE0002035 réuni toutes les conditions de succès, de partir vers le Nord ou vers le Sud, et les umiaks,

SE0001301 identiquement par tous les auteurs 1, partout ailleurs il y a entre les observateurs

SE0002301 porte partout le même nom, tupik 1, et, partout aussi, d’Angmagssalik jusqu’à l’île de

SE0004614 existe un et, comme on l’a vu probablement partout autrefois. Or, quelles que soient les

SE0003303 il est vrai, n’existe plus aujourd’hui partout . Cependant, on le rencontre encore dans

SE0004715 différentes fêtes s’accompagnent toujours et partout de très importants phénomènes de licence

SE0005807 notamment, portent en Alaska, peut-être même partout , des marques de propriété 5. Ces marques

SE0001428 dans un delta avec un coin de côte, etc. Partout et toujours, sauf à la suite des grandes

SE0002301 que la maison d’hiver. La tente porte partout le même nom, tupik 1, et, partout aussi,

SE0004613 c’est qu’elles ont lieu dans le kashim 3, partout où il en existe un et, comme on l’a vu

SE0003209 de l’établissement d’hiver eskimo que partout où on voit ce trait régresser, on peut

SE0001916 consiste en rennes sauvages (il s’en trouve partout ), en bœufs musqués, en ours polaires, en

SE0005101 C’est lui qui fixe les déplacements et les parts 1. Il a le droit absolu de punir, même sa

SE0005302 étrangers, de distribuer les places et les parts . C’est à lui qu’on s’adresse pour régler

SE0005912 sur ce qu’elle prend à la chasse, ni sur les parts qu’elle reçoit elle n’a le droit de faire

SE0006221 7, le propriétaire du gibier, ou l’ordre des parts sont déterminés par un règlement qui marque

SE0005128 malgré l’état de désintégration où se trouve parvenue la société, une longue maison comprenait

SE0005026 l’autre que, même si les enfants sont déjà parvenus à un certain âge, le mari qui a perdu sa

SE0006109 fois de plus, à quel degré d’unité morale parvient , à ce moment, la communauté eskimo. 4o

SE0004015 mental, c’est l’aire géogra-phique qu’elle parvient à embrasser par la pensée. Or, il y a

SE0003404 un foyer central, alors que la maison n’en a pas (sauf dans l’extrême sud de l’Alaska où l’

SE0001418 donné par Petroff. Ces tableaux n’offrent pas (sauf pour le district dit Arctique) de

SE0001002 régulièrement, mais où ils ne séjour-nent pas 1. Sur la côte du Labrador, ils vont environ

SE0006413 dispersion en été, bien qu’il n’y ait pas à cette double organisation de conditions

SE0004237 traditionnelle qu’ils ne songent même pas à changer. Il y a, par suite de cette

SE0004926 l’un sur l’autre. La famille. - Nous n’avons pas à faire ici une étude de la famille des

SE0001317 les groupements Eskimos. Elle ne constitue pas , à. parler exactement, une unité territoriale.

SE0005108 raison les vieilles veuves, ne trouvent même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même la

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

SE0002616 non mariés, et aux hôtes quand ils ne sont pas admis à partager le lit de la famille 6. - En

SE0005023 s’ils sont encore jeunes et s’ils ne sont pas adoptés dans quelque autre tente, sont mis à

SE0004207 altérer la forme, l’altération ne se produit pas . Ainsi, dans les districts boisés de l’Alaska,

SE0001126 chose d’imprécis et de flottant et il n’est pas aisé de distinguer de quelles unités définies

SE0002025 ordinaires vient à y manquer, ils ne peuvent pas aisément chercher un peu plus loin de quoi y

SE0004316 qu’aux Indiens leurs voisins, car ils n’ont pas alors besoin de raquettes pour suivre et

SE0006517 généralité. La vie sociale ne se maintient pas au même niveau aux différents moments de l’

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

SE0001113 distantes ». Cette définition ne s’applique pas aux côtes qu’occupent les Eskimos 6. Entre

SE0006404 par une sorte de rythme régulier. Elle n’est pas , aux différentes saisons de l’année, égale à
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SE0002022 détachés des glaces ne permettent pas aux groupes de se déplacer aisément en dehors

SE0006011 -ce par la faute de l’emprunteur, il n’a pas besoin d’être remplacé 5. On s’explique que,

SE0001914 par les circonstances ambiantes. N’ayant pas , comme d’autres hyperboréens, domestiqué le

SE0001211 que les missionnaires moraves ne nous ont pas conservé un seul nom propre, les seuls que

SE0001928 est tellement évident qu’il n’est peut-être pas d’auteur qui ne l’ait attesté. Il est même

SE0004005 que la densité de la population ne laisse pas d’être moindre alors qu’en hiver, il y a à ce

SE0001912 avec tout l’équipement européen, il n’y a pas , dans ces régions, de régime alimentaire et

SE0004901 saumon, produit de la pêche d’été, ne doit pas davantage venir en contact avec celle d’un

SE0001307 a d’elle-même : or nous n’en connaissons pas de cas, sauf dans les tribus alaskanes et

SE0006107 la chasse soit fructueuse ; sans générosité, pas de chance 2. Ce communisme économique de l’

SE0002408 sur lequel on couche ; et ce lit ne comporte pas de cloison pour isoler la famille de ses

SE0002306 ’ont pas de vide au sommet, parce qu’il n’y a pas de fumée qu’il soit nécessaire de laisser

SE0004333 organisation. Elles pourraient aussi n’être pas de longues maisons. Les indigènes pourraient

SE0004503 et une religion d’hiver, ou plutôt il n’y a pas de religion en été 1. Le seul culte qui soit

SE0006111 moraux et juridiques, ils ne laissent pas de s’affecter l’un l’autre par cela seul qu’

SE0005412 arabe du clan : l’endroit où il n’y a pas de vengeance du sang 7. Même les crimes

SE0002306 tentes indien-nes, celles des Eskimos n’ont pas de vide au sommet, parce qu’il n’y a pas de

SE0001817 groupes Eskimos, limite qu’ils ne peuvent pas dépasser et qui est très étroite. La mort ou

SE0004337 plusieurs souches de la même famille ne sont pas des faits particuliers aux Eskimos ; on les

SE0000714 2. Toutes ces questions ne sont donc pas des questions géographiques, mais proprement

SE0002417 Les habitations d’hiver eskimos ne sont pas des tentes, mais des maisons 3, et même de

SE0005230 aucun caractère patriarcal. Le chef 9 n’est pas désigné par la naissance, mais par des

SE0002110 alimentaires que celles-ci ne peuvent pas diminuer, si peu que ce soit, sans qu’il en

SE0004325 biologiques et techni-ques, nous n’entendons pas dire qu’elle suffise à rendre compte de tout

SE0004608 collective. Par là nous ne voulons pas dire simplement que les fêtes sont célébrées

SE0004023 éloignés, même chez ceux qui n’ont pas effectué ces voyages; aussi tous les

SE0004202 est même remarquable que les Indiens n’aient pas emprunté à leurs voisins une aussi utile

SE0005727 provisoires ; la chasse ne se fait pas en commun, sauf pour la chasse à la baleine,

SE0002108 continus que l’emploi des armes à feu n’a pas encore fait disparaître. Le chiffre de la

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

SE0004821 mis des neufs ou, tout au moins, qui n’ont pas été touchés durant la saison de la chasse aux

SE0003604 paraisse par rapport à la moyenne ne doit pas étonner si l’on réfléchit que ces ruines

SE0001520 aisément explicable, la règle ne semble pas être violée. Après avoir ainsi montré dans l’

SE0001309 4. De tous ces faits, en n’est assurément pas fondé à conclure que l’organisation tribale

SE0001708 l’arrivée des Européens, nous n’en tiendrons pas grand compte, si ce n’est pour mettre en

SE0006023 les tribus alaskanes, à une institution, non pas identique sans doute, mais analogue au

SE0006607 faites en vue de les contrôler ne soient pas infécondes. Mais quel que soit l’intérêt de

SE0005710 totémique chez les Eskimos, ne mentionne pas l’exogamie 3. Ainsi, sous le rapport de la

SE0001316 point inexistante, elle n’est certainement pas l’unité sociale, solide et stable, sur

SE0006539 d’ordinaire. C’est que les saisons ne sont pas la cause immédiatement déterminante des phé-

SE0003410 que cette matière première ne s’y prêterait pas , la façon dont les dômes sont accolés et les

SE0000608 déterminés du globe, nous ne commettons pas la faute de les considérer comme si elles

SE0000506 privilégié, c’est que leur morphologie n’est pas la même aux différents moments de l’année :

SE0004414 et la vie juridique du groupe. Ce n’est pas la partie la moins instructive de notre sujet.

SE0004201 trou à fumée, que les Eskimos ne connaissent pas , la rend bien moins efficace contre le froid,

SE0004329 cette étude confirmera ; elle ne nous donne pas le pourquoi du kashim ni du lien étroit qui,

SE0006602 apparent, on peut soupçonner qu’il n’est pas le seul, qu’il en est d’autres, dont les
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SE0005316 là même où cette confusion complète n’existe pas , les différentes maisons étaient cependant à

SE0002414 du tout au tout ; les habitations ne sont pas les mêmes, leur population est différente et

SE0006425 6. Mais les sociétés américaines ne sont pas les seules qui rentrent dans ce type. Dans

SE0001529 d’assez bonnes conditions pour qu’il n’y ait pas lieu de penser qu’il eu ait laissé, échapper

SE0005108 même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même la ressource du mariage ou de l’adoption

SE0001827 10. La composition de l’établissement n’est pas moins caractéristique que ses dimensions. Il

SE0006307 le petit campement d’été. Mais il n’en reste pas moins d’une façon générale que les hommes ont

SE0003712 pour huit stations au plus, nous ne comptons pas moins de vingt-deux places de tentes et de

SE0005024 d’ajouter que le rôle de la mère n’est pas moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa-

SE0005724 qui se nouent entre les individus ne varient pas moins et en nombre et en nature 4. A une

SE0005105 de postérité ; et ce caractère ne manque pas non plus à la famille eskimo. Même la

SE0001027 escarpées. Le plateau intérieur, s’il n’est pas occupé par des glaciers, est balayé par le

SE0004335 même toit par groupes de famille. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que le kashim, c’est-à-

SE0001020 plus large (large à cause des fiords et non pas par elle-même) mesure à peine 140 milles. De

SE0000717 à laquelle ressortit cette étude, ce n’est pas par un vain goût de néologisme ; c’est que

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

SE0004733 suivant la saison où ils sont nés, n’est pas particulière à ce rite spécial ; mais on la

SE0006406 manifeste chez les Eskimos, elle ne lui est pas particulière. Le fait que nous venons d’

SE0005218 femme hors de la maison 6. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’à Angmagssalik la confusion

SE0000515 particulier. Mais tout d’abord il ne faut pas perdre de vue que les Eskimos occupent une

SE0006202 si la famille restreinte ne se substituait pas périodiquement à la famille large, il n’y

SE0006533 l’année; mais si ces raisons n’existaient pas , peut-être cette alternance aurait-elle lieu,

SE0005713 En été, la famille de l’Eskimo n’est pas plus étendue que notre famille actuelle. En

SE0006014 une règle générale qu’une famille ne doit pas posséder plus d’une quantité limitée de

SE0003409 bâti en neige et que, par suite, il n’est pas possible de construire un grand dôme unique

SE0001110 sont des peuples côtiers, la côte n’est pas pour eux ce qu’elle est d’ordinaire. Ratzel 5

SE0004327 en été. Mais tout d’abord, elle n’explique pas pourquoi cette concentration atteint le degré

SE0003219 ’espace occupé par chaque famille peut n’être pas proportionnel au nombre de ses membres. Elles

SE0001823 subi l’influence euro-péenne, ou qui ne sont pas proprement eskimos : ce sont ceux dont les

SE0003609 dont elles sont disposées, on ne nous dit pas qu’elle ait rien de méthodique 4, sauf à

SE0000703 sur tel point du territoire, il ne suffit pas qu’elle existe ; il faut encore que l’état de

SE0005414 d’une station voisine 9, nous ne croyons pas qu’il existe de crimes qui soient sanctionnés

SE0004228 si pauvre soit-il ; ils ne conçoivent même pas qu’il leur soit possible de mener une autre

SE0001909 de vie pratiqué par les Eskimos. Ce n’est pas qu’il soit inintelligemment entendu ; c’est,

SE0002307 de laisser échapper; leur lampe n’en produit pas . Quant à l’entrée, elle peut être close,

SE0000704 au lieu de vivre dispersés, il ne suffit pas que le climat ou la configuration du sol les

SE0002403 aussi un ascen-dant, ou une veuve qui n’est pas remariée, ses enfants, ou enfin un hôte, ou

SE0006006 autrui pendant cette espèce de curée ne sont pas réputées délictueuses 3. Pour ce qui est des

SE0000604 a entreprises dans cette direction ne sont pas restées sans résultats importants. Rien donc

SE0001516 protéique des tribus. Encore ne faut-il pas s’exagérer l’importance de notre réserve ;

SE0001807 à certains dangers. Encore ne faut-il pas s’exagérer l’importance même de ces

SE0006614 3. Jusqu’à présent, cette hypothèse n’était pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas

SE0000528 allons constater chez les Eskimos ne sont pas sans généralité. En traitant ces questions,

SE0002027 et ces migrations lointaines ne vont pas sans grands risques, sans pertes d’hommes. On

SE0004114 le froid. Mais si ces considérations ne sont pas sans quelque fondement, la vérité qu’elles

SE0003615 démontrée avec rigueur ; elle n’est pourtant pas sans quelque plausibilité. En effet, les

SE0006512 Les chiffres de la statistique ne sont pas sans traduire ces variations régulières de la
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SE0002019 sont instables et précaires. La mer peut ne pas se libérer ; le gibier s’épuise assez vite et,

SE0004610 de toutes les manières. Elles ne sont pas seulement collectives en ce sens qu’une

SE0004026 donc nous figurer la société d’été, non pas seulement comme étendue sur les longueurs

SE0004722 vie d’hiver et de la vie d’été ne se traduit pas seulement dans les rites, dans les fêtes,

SE0001011 préciser davantage. Les Eskimos ne sont pas seulement des peuples côtiers; ce sont des

SE0005324 d’un même clan. Le droit de la station n’est pas seulement la somme des droits propres à

SE0001603 façon, mais cette fois-ci par force, et non pas seulement par intérêt. En même temps que peu

SE0001504 cette expédition 1. 4o L’établissement n’a pas seulement un nom et un sol, il a encore une

SE0005221 il n’est pas surprenant qu’il ne se conforme pas strictement à la règle. Comme toute la

SE0005517 Là, du moins dans les pays qui n’ont pas subi l’influence chrétienne, ce vieil usage

SE0005221 C’est un cas très exceptionnel, et il n’est pas surprenant qu’il ne se conforme pas

SE0000730 y trouve, sous une forme exagérée qui n’est pas surprenante dans une dissertation d’élève, la

SE0006524 proprement saisonnières ne seraient pas surtout des causes occasionnelles qui

SE0006306 d’hiver, ou en sort; de même, ce n’est pas toujours d’une seule et unique famille qu’est

SE0006305 l’autre, il y a des transitions : ce n’est pas toujours de façon abrupte que le groupe

SE0003308 5. Au Grönland, bien qu’on n’en trouve pas trace ni dans les ruines (sauf un cas douteux)

SE0005301 un angekok, magicien. Ses pouvoirs ne sont pas très étendus : ses fonctions sont de recevoir

SE0003525 4. Mais cette extrême concentration n’est pas un fait primitif ; c’est certainement le

SE0001116 ici, exclusivement, un habitat : ce n’est pas un passage, un point de transition. Après

SE0005321 une atmosphère familiale. La station n’est pas un simple amas de maisons, une unité

SE0000516 côtes, sinon de territoires 1. Il y a, non pas une, mais des sociétés Eskimos 2 dont la

SE0005307 de se demander si la station ne constitue pas une sorte de grande famille, en un mot de

SE0000514 établir des propositions qui ne s’appliquent pas uniquement à un cas particulier. Mais tout d’

SE0006326 que la longue maison d’hiver ne s’explique pas uniquement par des raisons techniques. C’est

SE0004002 pour la chasse aux rennes et aux oiseaux de passage 1. Ailleurs, surtout dans les villages

SE0004236 le gibier qu’ils ne peuvent qu’arrêter au passage en été 3. Mais ils tiennent tellement à

SE0001117 exclusivement, un habitat : ce n’est pas un passage , un point de transition. Après avoir

SE0003516 les plages que pour des buts détermi-nés ou passagers ; et quelle que soit, d’ailleurs l’

SE0001920 ne peut être chassé en hiver. Sauf donc les passages d’oiseaux et de rennes et quelques

SE0001725 les naissances et les morts a été de 39/40, passant de 33/48 en 1860 à 44/35 en 1891 4. A l’

SE0003505 très différemment en hiver et en été. En passant de l’hiver à l’été nous allons les voir

SE0006116 des mœurs et des institutions d’une saison passe à la saison suivante et inversement. Ainsi

SE0005924 est partagé entre tous 8. La vie d’hiver se passe ainsi en un perpétuel repas en commun que

SE0006501 Il n’y a d’ailleurs qu’à regarder ce qui se passe autour de nous, dans nos sociétés occi-

SE0004321 de concentration et de dispersion par lequel passe cette organisation morphologique, La

SE0006228 serait encore bien plus tranchée, et tout se passe comme si tout ce qu’il y a d’individualiste

SE0001704 ’œil, la situation ; le nombre des habitants passe de 247 à 372 avec une augmentation de 50 %.

SE0006403 La vie sociale, chez les Eskimos, passe donc par une sorte de rythme régulier. Elle

SE0000905 constants. Par quelques changements qu’elle passe , il y a pourtant certains traits

SE0004318 justement à proximité des endroits où passe le gibier 2. En résumé, tandis que l’été

SE0006518 différents moments de l’année ; mais elle passe par des phases successives et régulières d’

SE0002106 de l’avis de tous les Européens qui ont passé par là, y est juste ce qu’il faut pour la

SE0004502 la vie religieuse La religion des Eskimos passe par le même rythme que leur organisation.

SE0004411 la nature des variations par lesquelles passe , suivant les saisons, l’organisation

SE0003720 et des lacs intérieurs ; nombre de familles passent , à la recherche du bois, sur l’autre face

SE0001311 semblent bien avoir certains des traits qui passent , d’ordinaire, pour appartenir à la tribu.

SE0002015 polaire qui, descendant du Spitzberg, vient passer dans le détroit de Danemark, jusqu’au cap
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SE0003126 malaisées à apercevoir, les Eskimos seraient passés dans l’hiver de la famille isolée à la

SE0006529 vie plus individuelle ; après ces longs mois passés en vie commune, en fêtes et cérémonies

SE0006429 ’abord, les migrations d’été des populations pastorales dans les montagnes d’Europe (

SE0005104 l’abandonner 2. L’organisation de la famille paternelle est, d’ordinaire, liée au besoin de

SE0001927 appoint. Le kayak en eau libre, une attente patiente sur la glace de terre permettent aux

SE0005229 ’une autre manière. Elle n’a aucun caractère patriarcal . Le chef 9 n’est pas désigné par la

SE0005019 droit de la famille d’été est relativement patriarcal . Le rôle prédominant y est tenu par le

SE0005917 l’opposition avec les droits individuels et patriarcaux de l’été est le plus accentuée. Tout

SE0001426 étroite-ment, comprennent un fiord avec ses pâturages alpestres ; ailleurs, ils embrassent

SE0003715 y a aussi, au Grönland, des excursions aux pâturages de rennes et le long des rivières de

SE0004314 chasse au renne et au daim 1 sur les hauts pâturages ou dans la toundra des deltas invitent

SE0001023 ; seuls, ils offrent des champs de pâture au gibier ainsi que des fonds poissonneux,

SE0003709 se transportent vers les rares champs où pâture le renne, en près de cinquante endroits au

SE0004228 des Eskimos pour leur régime de vie, si pauvre soit-il ; ils ne conçoivent même pas qu’il

SE0004016 contraste entre les humbles dimensions d’une pauvre tribu Eskimo, et l’immense étendue de

SE0006016 riches doivent obligatoirement prêter aux pauvres . Rink nous dit que les gens d’une station

SE0006312 une poussière sociale, une extrême pauvreté morale et religieuse dans l’

SE0004906 se retire et la famine survient dans tout le pays 1. Même l’institution de ces tabous a

SE0006432 bouddhique ne compte plus d’adeptes dans ce pays : à la saison des pluies, le moine mendiant

SE0004706 leurs habitats humains pour retourner au pays des morts. Ainsi, à ce moment, non seulement

SE0004630 ’équivalent semble se retrouver dans tous le pays eskimo 7, est la fête des morts. Elle

SE0006201 les textes et les contes 9, dans tout le pays eskimo sont unanimes à nous décrire la

SE0004023 Eskimos, une connaissance traditionnelle de pays extrêmement éloignés, même chez ceux qui n’

SE0005517 notamment au Grönland. Là, du moins dans les pays qui n’ont pas subi l’influence chrétienne,

SE0004801 pp. 110, 334. une amulette faite de la peau d’un animal, en général, d’un oiseau, qui

SE0004824 tabouées 8. Aucune couverture ou courroie de peau de morse ne doit être portée dans les lieux

SE0004828 sur la glace, on ne doit travailler aucune peau ni de caribou ni de renne 10. La viande de

SE0002606 en bois recouvert de gazon, et souvent de peaux ; les parois en sont presque toujours

SE0004909 a commencé, Aussitôt tout travail sur les peaux de caribou cesse. La vie change totalement

SE0004826 d’hiver, dans le cas où ils sont faits de peaux de caribou, doivent être terminés avant que

SE0004817 entre peaux de renne (animal d’été) et peaux de morse (animal d’hiver) est prohibé ; il

SE0002311 oriental, la tente est faite avec des peaux de phoques ; comme, en même temps, le bois

SE0004817 Dans les régions centrales, le contact entre peaux de renne (animal d’été) et peaux de morse (

SE0002315 sol ; c’est sur elle que sont disposés les peaux et le maigre lattis de perche. Il est

SE0002303 de cône 2 ; sur ces perches sont placées des peaux , le plus souvent de rennes, cousues ou non

SE0002821 ou elliptique. Le mur est recouvert de peaux , recouvertes à leur tour de gazon; et par-

SE0002408 surélevé au fond de la tente) recouvert de peaux sur lequel on couche ; et ce lit ne

SE0001424 arrêtées. Chacun a son espace de chasse, de pêche à terre et en mer 8. Les contes eux-mêmes

SE0004001 en arrière, se disperse en amont pour la pêche au saumon, et ensuite dans la toundra pour

SE0004313 ’il se présente en troupe. En même temps, la pêche d’eau douce, au saumon et aux divers

SE0004901 renne 10. La viande de saumon, produit de la pêche d’été, ne doit pas davantage venir en

SE0002005 ; en été, un territoire de chasse et de pêche en eau douce 1. Ces trois conditions ne se

SE0004317 pour suivre et poursuivre. Quant à la pêche en rivière, elle se pratique justement à

SE0004320 le champ ouvert à la chasse et à la pêche , l’hiver, au contraire, le restreint de la

SE0001915 renne 3, les Eskimos vivent de chasse ou de pêche . Le gibier consiste en rennes sauvages (il

SE0001024 facilement accessibles, où viennent pêcher et se faire prendre les animaux marins 6.

SE0004209 d’hiver plus près des bois que des pêcheries de phoques, plutôt que d’installer un
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pêches perche

SE0006535 de certaines circonstances (grandes pêches à la baleine, grands marchés), les Eskimos

SE0005728 pour la chasse à la baleine, et chaque hardi pêcheur ou aventureux chasseur ramène son butin à

SE0004736 nous venons de parler, in The Life of Rev. Peck , p. 41 sq. (tribu de fort Churchill), p. 242

SE0001823 établissements qui ont subi l’influence euro- péenne , ou qui ne sont pas proprement eskimos :

SE0001027 ’Hudson présentent aussi des côtes très décou- pées et escarpées. Le plateau intérieur, s’il n’

SE0001020 fiords et non pas par elle-même) mesure à peine 140 milles. De plus, cette ceinture est

SE0006606 nous croyons cependant qu’elles valent la peine d’être énoncées 2 ; car il y a des chances

SE0004825 dans les lieux où l’on chasse le renne, sous peine de rentrer bredouille. Les habits d’hiver,

SE0005410 est la seule récompense, leur blâme la seule peine qui sanctionne ce singulier jugement 6. La

SE0005413 publics ne sont généralement l’objet que de peines morales. En dehors de la magie

SE0006616 comment l’évolution respective du droit pénal et du droit civil était fonction du type

SE0004621 circonstances et des rites qui sont célébrés pendant ces fêtes traduit le même caractère. C’

SE0006005 au Grönland les blessures infligées à autrui pendant cette espèce de curée ne sont pas

SE0003301 de la vie que mènent les Eskimos pendant cette saison ; c’est le Kashim, mot

SE0003624 d’Angmagssalik. Distribution des habitations pendant l’été. - En été la disposition du groupe

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

SE0006114 voir et d’agir auxquelles il s’est accoutumé pendant l’été et réciproquement. Il est donc tout

SE0004507 la conscience de l’Eskimo, semblent oubliés pendant l’été. La vie est comme laïcisée. Même la

SE0004720 d’individuation et d’isolement où vivent, pendant l’été, les petits groupes familiaux

SE0003912 cette même tribu a été trouvée dispersée pendant l’été. Pour certains villages de la

SE0006113 L’Eskimo ne peut se défaire totalement, pendant l’hiver, des habitudes, des manières de

SE0004506 qui, comme nous allons le voir, remplissent, pendant l’hiver, la conscience de l’Eskimo,

SE0004407 et de dispersion ont lieu, c’est le temps pendant lequel ils durent, la façon dont ils se

SE0004515 les famines qui menacent le groupe surtout pendant les mois de mars à mai, alors que les

SE0005617 Au détroit de Smith 8 ils sont nombreux pendant les premières années de mariage et ne

SE0003018 de la glace de terre et la persistance, pendant presque toute l’année, de la glace de

SE0004827 ne partent pour la chasse aux morses 9. Pendant tout le temps où les gens vivent sur la

SE0004626 les animaux marins tués par tout le groupe pendant toute l’année. Les âmes animales qu’elles

SE0005609 pour un temps, efface toutes les autres. Pendant un instant, peut-on dire, le clan, dans

SE0006521 une violence qu’ils ne peuvent supporter que pendant un temps, et qu’un moment vient où ils

SE0004207 boisés de l’Alaska, quelques tribus qui ont pénétré au-delà de la partie maritime des

SE0004017 énormes distances où les tribus centrales pénètrent à l’intérieur des terres 6. Car le

SE0001115 des séjours durables 7, ni les Eskimos ne pénètrent dans l’intérieur des terres 8. La côte

SE0002607 par une entrée tellement basse qu’on ne peut pénétrer dans la maison qu’à genoux. A l’

SE0003720 la recherche du bois, sur l’autre face de la péninsule Melville et sur la terre de Baffin,

SE0005417 11, que par l’aveu, la confession et les pénitences imposées. Cette extrême douceur du

SE0004015 -phique qu’elle parvient à embrasser par la pensée . Or, il y a déjà un remarquable contraste

SE0000605 Rien donc n’est plus éloigné de notre pensée que de déprécier soit les découvertes

SE0006231 de l’hiver. Mais, quoi qu’il faille penser de l’importance relative de ces

SE0003311 souvenir. On a donc de bonnes raisons pour penser qu’il entrait normalement dans la

SE0001529 conditions pour qu’il n’y ait pas lieu de penser qu’il eu ait laissé, échapper un seul 5.

SE0002602 sur un terrain généralement très en pente . Ce terrain est excavé de façon que le mur

SE0002313 Elle est placée à un endroit où la pente est brusque 5, de façon à ce qu’elle puisse

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

SE0004212 leurs voisins qui en ont. Une explication où perce un sentiment plus vif du problème et de sa

SE0002316 disposés les peaux et le maigre lattis de perche . Il est curieux de remarquer comment soit

SE0002314 au fond sur le terrain lui-même ; une perche -poutre horizontale supportée à l’avant par
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perches persistait

SE0002303 an peut dire qu’elle est composée de perches disposées en forme de cône 2 ; sur ces

SE0002303 disposées en forme de cône 2 ; sur ces perches sont placées des peaux, le plus souvent

SE0001702 En huit ans, de 1884 à 1892, elle perd soit par la mort, soit par l’émigration les

SE0005608 : tous ces groupes particuliers viennent se perdre dans le groupe total que forme la station

SE0005218 hors de la maison 6. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’à Angmagssalik la confusion de

SE0000515 Mais tout d’abord il ne faut pas perdre de vue que les Eskimos occupent une aire

SE0005116 individua-lisée, de l’été, vient alors se perdre , en partie, dans un groupe beaucoup plus

SE0004617 particulières disparaît; elles viennent se perdre indistinctes les unes des autres, dans la

SE0005027 parvenus à un certain âge, le mari qui a perdu sa femme ou la femme qui a perdu son mari

SE0006010 se fasse spontanément ; et, s’il est perdu , serait-ce par la faute de l’emprunteur, il

SE0005027 mari qui a perdu sa femme ou la femme qui a perdu son mari essayent aussitôt de se remarier.

SE0004028 familles ou des individus isolés, enfants perdus qui reviennent au groupe natal quand l’

SE0005231 généralement un vieillard, bon chasseur ou père de bon chasseur; un homme riche, possesseur

SE0005007 -o-wa, s’appliquent non seule-ment au grand- père et à la grand-mère (consanguine ou d’

SE0005012 fils et ma fille; les frères et sœurs de mon père , les frères et sœurs de ma mère, les enfants

SE0005011 en dehors des parentés suivantes : mon père , ma mère, mon fils et ma fille; les frères

SE0005020 Le rôle prédominant y est tenu par le père ou, comme on dit en Anglais, le provider 4,

SE0006503 estivale, la vie urbaine entre dans une période d’alanguissement continu de vacances, qui

SE0006324 la différence qu’il peut y avoir entre une période de socialité intense, et une phase de

SE0005618 9 ; plus tard ils s’opèrent, pour de courtes périodes , entre des membres quelcon-ques de cette

SE0006202 la famille restreinte ne se substituait pas périodiquement à la famille large, il n’y aurait

SE0006101 et influent qu’à condition de distribuer périodiquement ses biens. La bienveillance seule

SE0000910 permanent que se produisent les variations périodiques que nous aurons, plus tard, à décrire

SE0001928 glace de terre permettent aux hommes d’aller Perlustration , II, éd., p. 27, et il est

SE0003123 bien difficilement la généralité et la permanence , sous des modalités diverses, du type

SE0000909 des facteurs immuables et c’est sur ce fond permanent que se produisent les variations

SE0005612 sexuels, il y en a d’autres, plus ou moins permanents , qui se font entre particuliers, pour

SE0001518 -lation d’un établissement à l’autre, cette perméabilité 4, cette mobilité relatives ont

SE0001515 sont, dans une certaine mesure, perméables les uns aux autres, nous pouvons dire

SE0006102 La bienveillance seule de son groupe lui permet cette accumulation et c’est par la

SE0004326 à rendre compte de tout le phénomène. Elle permet de comprendre comment il se fait que les

SE0000703 que l’état de la technique industrielle en permette l’exploi-tation. Pour qu’ils s’

SE0000706 morale juridique et religieuse leur permette la vie agglomérée 1. Bien loin que la

SE0001927 une attente patiente sur la glace de terre permettent aux hommes d’aller Perlustration, II,

SE0000502 y présentent des caractères plus accusés qui permettent d’en bien comprendre la nature et la

SE0000509 ’ampli-tude exceptionnellement considérable, permettent d’étudier dans des conditions

SE0005808 Ces marques ont une double fonction : elles permettent de reconnaître les objets qui en sont

SE0001730 est vrai, ni très sûrs, ni très précis et ne permettent guère que des appréciations un peu

SE0002022 continuellement détachés des glaces ne permettent pas aux groupes de se déplacer

SE0004011 collective eskimo dont l’analyse nous permettra de mieux comprendre ce qu’est au juste

SE0002704 Franklin étant incomplets, nous nous sommes permis cette reconstitution. Au Mackenzie 1,

SE0005306 ; c’est celui de la station. Car il est permis de se demander si la station ne constitue

SE0005223 évidemment nécessaire que le mariage fût permis entre cohabitants et que, par suite, le

SE0005708 individus originaires d’une même station, et permis seulement quand on habite une station

SE0006001 tous 8. La vie d’hiver se passe ainsi en un perpétuel repas en commun que les indigènes s’

SE0004518 les vieux auteurs nous rapportent sur les perpétuelles danses des Eskimos au Grönland 9,

SE0006127 ni utile, si l’indivision de l’hiver persistait toute l’année. D’une part, en effet,
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persistance petits

SE0003018 considérable de la glace de terre et la persistance , pendant presque toute l’année, de la

SE0005025 tout entière s’anéantisse 6. Ces deux personnages sont tellement indispensables l’un et

SE0004718 règne, il se produit une sorte de fusion des personnalités indivi-duelles les unes dans les

SE0005804 attachés d’une façon magico-religieuse à la personne 2. On répugne tout à fait à les prêter,

SE0005729 « cache » sans avoir de comptes à rendre à personne 5. L’individu se distingue donc

SE0005113 ; et le culte à rendre à leurs âmes dans la personne de ce représentant, est dévolu à leurs

SE0005813 que cette identification rigoureuse de la personne et de la chose soit restreinte aux

SE0004717 nous aurons à revenir à propos du statut personnel 2. Or le communisme sexuel est une

SE0005721 impor-tantes que les droits et les devoirs personnels ; et cela pour deux raisons. D’une

SE0005230 par la naissance, mais par des caractères personnels . C’est généralement un vieillard, bon

SE0001801 des habitants par établissement était de 250 personnes 1. D’après le recensement de Petroff 2

SE0003909 considérables. On nous parle de 300 personnes de la tribu du Mackenzie réunies au cap

SE0002426 of a Boat Journey, p. 383, qui trouve 35 personnes en 3 tentes (Ukusiksalik). Fig. 2. -

SE0004919 les droits et les devoirs respectifs des personnes les unes par rapport aux autres (régime

SE0004919 les unes par rapport aux autres (régime des personnes ), ou par rapport aux choses appropriées

SE0004231 avec lesquels ils sont en contact, ni la perspective certaine d’une vie meilleure ne

SE0002027 ne vont pas sans grands risques, sans pertes d’hommes. On conçoit que, dans ces

SE0001608 Le plus peuplé, lkatek, en avait 58; le plus petit (celui de Nunakitit) n’en comptait que 14 *.

SE0006307 seule et unique famille qu’est com-posé le petit campement d’été. Mais il n’en reste pas

SE0005713 que notre famille actuelle. En hiver, ce petit cercle familial vient se résorber dans des

SE0005732 ’autre comprend les choses que s’approprie le petit groupe familial 6. Les biens individuels

SE0006508 moment la population ; en tout cas, chaque petit groupe, familial ou territorial, vit replié

SE0006122 chacune a son côté de l’iglou ou son petit iglou spécial 5 ; chacune a sa lampe où l’

SE0001829 la femme Eskimo n’en a généralement qu’un petit nombre 11. La pyramide des âges -se pose

SE0005816 immeuble et n’est propriétaire que d’un petit nombre d’objets mobiliers. Même la lampe

SE0005730 se distingue donc fortement ainsi que la petite famille. Aussi voyons-nous se constituer

SE0005910 au lieu de se restreindre à la petite famille comme en été, s’étend à toute la

SE0005115 autre est le droit domestique de l’hiver. La petite famille, si nettement individua-lisée, de l’

SE0005201 soeur veuve avec son fils et sa bru et la petite fille de cette dernière. Ailleurs 1, des

SE0003122 d’hiver que nous possédions ; enfin, si la petite maison avait été le fait initial, on s’

SE0003113 trait distinctif de la longue maison. Cette petite maison de pierre n’est donc, pour nous, qu’

SE0003109 changements. Par ses traits essentiels, la petite maison ressemble encore à la grande maison

SE0002820 nouveau système d’habitation. La maison est petite , peu haute, à forme circulaire ou

SE0003718 se disperse en été. Non seulement cette petite tribu s’étend sur un espace côtier long de

SE0003107 il fallut se contenter d’en faire de petites 3. Mais le lien de parenté qui les unit

SE0001918 corbeaux, cygnes sauvages, pingouins, petites chouettes). Mais tout le gibier de terre

SE0001819 nature de l’établissement eskimo d’être de petites dimensions. On peut même dire que cette

SE0004334 les couvrir mieux, ou construire de toutes petites maisons, au lieu d’habiter sous le même

SE0003207 4, il s’abaisse jusqu’à deux dans les plus petites maisons de neige et dans les petites

SE0003118 d’hiver qui semblent bien avoir été des petites maisons de pierre, analogues à celles du

SE0003208 plus petites maisons de neige et dans les petites maisons de pierre du détroit de Smith. L’

SE0004822 la saison de la chasse aux morses 7. Les petites tentes où les chasseurs se sont abrités

SE0002703 Les plans généralement reproduits de Petitot étant manifestement inexacts, et ceux de

SE0002707 du Mackenzie et de l’Anderson, voir surtout, PETITOT , Mon., p. XXI et planche, Grands

SE0002422 selon les temps, dans les iglous de neige. PETITOT , Monographie, p. XX ; MURDOCH, p. 80 sq.

SE0006234 correspond qu’à elle. E.B.L., p. 309, etc.; PETITOT , Traditions indiennes du Canada Nord-

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

SE0001605 les établissements sont très espacés et très petits . Au fiord d’Angmagsalik. sur un

SE0006002 les animaux d’une certaine grandeur, morses, petits cétacés, sont toujours la matière d’un

SE0004720 et d’isolement où vivent, pendant l’été, les petits groupes familiaux dispersés sur d’énormes

SE0004235 pourraient, en plein hiver, poursuivre par petits groupes, le gibier qu’ils ne peuvent qu’

SE0002902 chiens), Uadling (cuisine et dépotoir). Les petits segments tangents sont les caches à

SE0005004 descendante, le nom d’Eng’-ota est donné aux petits -fils, ainsi qu’aux individus, consanguins

SE0001801 250 personnes 1. D’après le recensement de Petroff 2 suivi du recensement de Porter que l’on

SE0001419 de Porter est très différente de celle de Petroff 6. 2o Ce nom est un nom propre ; porté

SE0003530 originel 5. Les single houses, observées par Petroff à l’Alaska 6, semblent, d’ailleurs,

SE0001418 de l’Alaska avec celui donné par Petroff . Ces tableaux n’offrent pas (sauf pour le

SE0001809 les chiffres considérables indiqués par Petroff . L’établissement de Kassiamiut marqué par

SE0002029 humains d’atteindre des dimensions un peu considérables. Tout dépassement, toute

SE0001828 Il comprend peu de vieillards et aussi peu d’enfants ; pour différentes raisons, la

SE0005331 est presque inexistant ; d’ailleurs, il y a peu d’occasions, étant donné le droit de

SE0004509 4, dont tout le cérémonial est réduit à très peu de chose. Au contraire, l’établissement d’

SE0001114 en arrière il n’y a, en général, que très peu de communications. Ni les peuples de l’

SE0003705 de deux ou trois familles associées. En très peu de temps, toutes les maisons sont vides et

SE0001828 que ses dimensions. Il comprend peu de vieillards et aussi peu d’enfants ; pour

SE0002312 la forme de la tente y est aussi un peu différente. Elle est placée à un endroit où

SE0003906 des modes de dispersion qui dévient quelque peu du type normal; mais chacune de ces

SE0003514 qui oblige le chasseur à s’éloigner un peu , est exclusivement le fait des hommes ;

SE0002821 système d’habitation. La maison est petite, peu haute, à forme circulaire ou elliptique. Le

SE0001527 bien renseignés, les établis-sements sont peu nombreux. En 1821, Graah n’en rencontra que 17

SE0001605 pas seulement par intérêt. En même temps que peu nombreux les établissements sont très espacés

SE0002803 nettement distincts. Le banc, un peu plus élevé qu’au Grönland, garnit le fond de

SE0002603 avec le terrain environnant ; ce mur est un peu plus large que celui de la façade. Cette

SE0002025 ils ne peuvent pas aisément chercher un peu plus loin de quoi y suppléer. Il leur faut

SE0003007 décrit des huttes de terre et de gazon 3. Un peu plus tard, Coats trouve plus loin le même

SE0001522 de cette dernière une représentation un peu pré-cise, rechercher comment les

SE0001531 disparu. Aujourd’hui, le désert est à peu près complet 6. Cette raréfaction progressive

SE0002603 de façon que le mur d’arrière se trouve à peu près de niveau avec le terrain environnant ;

SE0000804 de voyage. En définitive, M. Steensby est à peu près le seul qui ait accordé quelque

SE0002111 que celles-ci ne peuvent pas diminuer, si peu que ce soit, sans qu’il en résulte une

SE0004931 bien, grâce aux tableaux, pourtant un peu sommaires, qu’ont publiés Dall et Morgan 1.

SE0003024 neige serait, à en croire quelques auteurs peu sûrs la forme de la maison d’hiver au

SE0001730 ne permettent guère que des appréciations un peu vagues, mais dans le journal de route de

SE0003107 difficiles à construire pour cette misérable peuplade , il fallut se contenter d’en faire de

SE0001007 côtes. Les Eskimos sont essentiellement un peuple côtier. Seules, quelques tribus de l’

SE0006544 leur opposition ; il en résulte que, chez ce peuple , le phénomène est plus facilement

SE0001607 comprenant en tout 413 habitants. Le plus peuplé , lkatek, en avait 58; le plus petit (celui

SE0001110 du plateau 4. Mais si les Eskimos sont des peuples côtiers, la côte n’est pas pour eux ce qu’

SE0001011 Les Eskimos ne sont pas seulement des peuples côtiers; ce sont des peuples de falaise,

SE0001012 seulement des peuples côtiers; ce sont des peuples de falaise, si du moins nous employons ce

SE0001114 que très peu de communications. Ni les peuples de l’intérieur ne viennent faire sur la

SE0005716 qu’est la station. On dirait presque deux peuples différents, et on pourrait classer les

SE0004401 dire rien sur cette tribu.) chez d’autres peuples et par conséquent ils ne peuvent tenir à

SE0001014 qui sépare les Eskimos de tous les autres peuples hyperboréens 5 - les côtes qu’ils
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peuples peut

SE0004913 ces classifications dans la mentalité des peuples . On peut dire que la notion de l’hiver et

SE0006411 Hupa 3, Wintu, etc. Chez tous ces peuples , on rencon-tre également et une extrême

SE0006126 de l’adoption 7. Les Eskimos sont un des peuples où la pratique de l’adoption a été

SE0001119 Eskimos, il nous faut chercher comment ces peuples sont distribués sur la surface qu’ils

SE0004230 exemples qu’ils ont sous les yeux chez les peuples voisins avec lesquels ils sont en contact,

SE0002018 suffi-sante étendue, de telle sorte qu’on y peut chasser. Comme on voit, ces conditions sont

SE0005110 qu’avec de jeunes enfants. Ce même besoin peut , d’ailleurs, au moins dans certains cas,

SE0003211 les recensements relatifs à l’Alaska, on peut , d’après le rapport du nombre des familles

SE0001715 morts violentes. Pour Angmagssalik, on peut , d’après les informations de Holm et de

SE0002423 ; MURDOCH, p. 80 sq. NELSON, loc. cit. ; on peut déduire des listes données plus haut, p. 57,

SE0003607 faite des faits en apparence contraires, on peut dire, d’une manière générale, qu’une station

SE0002302 affecte la même forme. Schématiquement, an peut dire qu’elle est composée de perches

SE0003511 suivant les régions, en revan-che on peut dire que la densité de la station, prise

SE0004913 dans la mentalité des peuples. On peut dire que la notion de l’hiver et la notion

SE0005024 n’est pas moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa-raître sans que la famille tout entière

SE0006628 les ans avec une absolue invariabilité. On peut donc dire désormais qu’il y a ici une

SE0004517 état et que le gibier est instable 8. On peut , en somme, se représenter toute la vie de l’

SE0006005 tout le district 2 ; chacun prend ce qu’il peut , et, curieux usage, au Grönland les

SE0003005 avec deux places de lampes 2. Au reste, on peut établir historiquement que l’iglou est un

SE0003210 partout où on voit ce trait régresser, on peut être assuré qu’il y a, en même temps, un

SE0001919 et, faute d’une technique appropriée, il ne peut être chassé en hiver. Sauf donc les passages

SE0002307 n’en produit pas. Quant à l’entrée, elle peut être close, hermétiquement. Les habitants

SE0003614 autrefois. La conjecture, sans doute, ne peut être, dans l’état actuel de nos informations,

SE0004930 d’un même groupe domestique. L’étude en peut être faite relativement bien, grâce aux

SE0000712 dans sa totalité et sa complexité. Il n’en peut être isolé. Et, de même, quand on étudie les

SE0006009 obligation morale de le rendre ; mais il ne peut être réclamé 4. Il faut que la restitution

SE0005706 stations de ce fiord, prouvent qu’on peut fort bien se marier à l’intérieur de la

SE0004819 6. Lorsque la saison d’été arrive, on ne peut manger du caribou (animal d’été) qu’après s’

SE0001819 eskimo d’être de petites dimensions. On peut même dire que cette grandeur restreinte de l’

SE0001722 au détriment de ceux du Sud. On peut même observer à ce propos combien a été

SE0006630 indiqué comment l’analyse d’un cas défini peut , mieux que des observations accumulées ou

SE0003219 -ter que l’espace occupé par chaque famille peut n’être pas proportionnel au nombre de ses

SE0002019 sont instables et précaires. La mer peut ne pas se libérer ; le gibier s’épuise assez

SE0002607 par une entrée tellement basse qu’on ne peut pénétrer dans la maison qu’à genoux. A l’

SE0005827 Le gibier et les produits qu’on en peut retirer appartiennent non au chasseur, mais

SE0005920 par la station : nul, même un allié, ne peut s’y installer sans une acceptation tacite de

SE0006113 mêmes hommes qui y participent. L’Eskimo ne peut se défaire totalement, pendant l’hiver, des

SE0006526 de l’année où chacune de ces deux phases peut se situer de la manière la plus opportune,

SE0004405 étude. Mais ce que l’état de la technique peut seul expliquer, c’est le moment de l’année

SE0006602 rythme saisonnier est le plus apparent, on peut soupçonner qu’il n’est pas le seul, qu’il en

SE0001701 les archives de la Mission, p, 201. On y peut voir combien est précaire et instable l’

SE0006324 moments de l’année toute la différence qu’il peut y avoir entre une période de socialité

SE0005820 cétacés, est peut-être du même ordre ; peut -être, cependant, appartient-il plus

SE0006533 ’année; mais si ces raisons n’existaient pas, peut -être cette alternance aurait-elle lieu,

SE0003613 moment, la population est concentrée. Mais peut -être cette concentration a-t-elle été plus

SE0005819 d’été et la chasse aux grands cétacés, est peut -être du même ordre ; peut-être, cependant,

SE0002815 dont celui du Mackenzie nous donne peut -être l’idée la plus exactement approchée. Un
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peut phoque

SE0004717 sexuel est une forme de communion, et peut -être la plus intime qui soit. Quand il règne,

SE0005227 ces cousins qui peuvent s’épouser, sont peut -être les membres de deux clans qui ont entre

SE0006623 l’insu des observateurs, et dont dépendaient peut -être les phénomè-nes étudiés. Au contraire,

SE0005806 uns, les armes notamment, portent en Alaska, peut -être même partout, des marques de propriété 5

SE0001928 27, et il est tellement évident qu’il n’est peut -être pas d’auteur qui ne l’ait attesté. Il

SE0000513 modes de l’activité collective. On trouvera peut -être qu’une seule et unique population

SE0003419 récente et d’origine indienne, voire peut -être russe. Or le kashim est exclusivement

SE0005720 le régime des biens Les droits réels sont peut -être soumis à des variations saisonnières

SE0005610 toutes les autres. Pendant un instant, peut -on dire, le clan, dans tout son amorphisme 3,

SE0001009 du Youkon et celui de la Kuskokwim ; encore peut -on les considérer comme situées sur la

SE0004818 ; il en est de même des objets divers qui peuvent être employés à la chasse de ces deux

SE0005224 cousins germains dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien appartenir à des maisonnées

SE0002025 ordinaires vient à y manquer, ils ne peuvent pas aisément chercher un peu plus loin de

SE0001817 des groupes Eskimos, limite qu’ils ne peuvent pas dépasser et qui est très étroite. La

SE0002110 les ressources alimentaires que celles-ci ne peuvent pas diminuer, si peu que ce soit, sans qu’

SE0004236 par petits groupes, le gibier qu’ils ne peuvent qu’arrêter au passage en été 3. Mais ils

SE0005811 léchée 8. Grâce à cette précaution, ils peuvent s’en séparer, sans avoir à craindre que l’

SE0005227 8 ait été constatée, ces cousins qui peuvent s’épouser, sont peut-être les membres de

SE0002007 limité ; c’est là, et là seulement, qu’ils peuvent s’établir. Aussi ne les trouve-t-on

SE0004225 écartées, cherchons d’abord comment peuvent s’expliquer la concen-tration de l’hiver

SE0005617 les premières années de mariage et ne peuvent se faire alors qu’entre individus

SE0002502 est faite de trois éléments essentiels qui peuvent servir à la caractériser ; un couloir qui

SE0006542 la densité sociale qu’elles règlent. Ce que peuvent seules expliquer les conditions

SE0006521 des individus une violence qu’ils ne peuvent supporter que pendant un temps, et qu’un

SE0004401 d’autres peuples et par conséquent ils ne peuvent tenir à des particularités spéciales de l’

SE0006324 une période de socialité intense, et une phase de socialité languissante et déprimée.

SE0006543 c’est le contraste si marqué entre les deux phases , la netteté de leur opposition ; il en

SE0006525 le moment de l’année où chacune de ces deux phases peut se situer de la manière la plus

SE0006518 moments de l’année ; mais elle passe par des phases successives et régulières d’intensité

SE0003625 autre 8. La densité de l’hiver fait place au phénomène contraire. Non seulement chaque tente

SE0004301 technique, phénomène social, un véritable phénomène de symbiose qui oblige le groupe à

SE0004325 qu’elle suffise à rendre compte de tout le phénomène . Elle permet de comprendre comment il

SE0006544 ; il en résulte que, chez ce peuple, le phénomène est plus facilement observable ; il

SE0004107 quelques-uns des facteurs dont dépend ce phénomène , ne serait-ce que pour montrer quelle

SE0006430 de leur population mâle) 7. C’est ensuite le phénomène quasi inverse qui réglait la vie du

SE0004301 Il y a, par suite de cette technique, phénomène social, un véritable phénomène de

SE0004716 toujours et partout de très importants phénomènes de licence sexuelle, sur lesquels nous

SE0006623 et dont dépendaient peut-être les phénomè -nes étudiés. Au contraire, les sociétés

SE0006539 pas la cause immédiatement déterminante des phé -nomènes qu’elles conditionnent ; elles

SE0006426 des saisons est vraiment sensible, les phéno -mènes qui pourraient se rattacher à ceux que

SE0003803 le long de la côte américaine 2, les mêmes phénomènes se reproduisent avec des amplitudes

SE0004015 ; le volume mental, c’est l’aire géogra- phique qu’elle parvient à embrasser par la pensée.

SE0001403 de Smith que des, circonstances géogra- phiques isolent complètement de toutes les autres,

SE0003101 la chasse en eau libre aux morses, aux phocidés et aux delphinidés 1. Faute de bois, l’

SE0003514 par le groupe est mini-mum. La chasse aux phocidés , qui oblige le chasseur à s’éloigner un

SE0000912 En d’autres termes, avant de faire leur mor- phologie saisonnière, il nous faut constituer,

SE0006223 ou le seul coup qui a droit à la tête du phoque ; les autres chasseurs viennent ensuite,
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phoque places

SE0004902 Au contraire, le contact des chairs de phoque , animal chassé toute l’année en même temps

SE0001922 forment le principal de leur subsistance. Le phoque , dans ses principales variétés, est l’

SE0001923 utile ; aussi dit-on que là où il y a du phoque , il doit y avoir des Eskimos 4. Cependant

SE0004304 sur certains points de la côte. Le phoque , lui aussi, a besoin de la glace de terre

SE0004310 libre, dès que les leads y apparaissent, le phoque se déplace, se disperse, va jouer dans la

SE0002311 la tente est faite avec des peaux de phoques ; comme, en même temps, le bois n’y est

SE0004627 vont se réincarner dans les femelles des phoques et des morses. C’est donc la station d’

SE0002034 de chasser sur la glace de terre ; car les phoques et les morses ne viennent plus s’y

SE0002004 printemps, de l’eau libre pour la chasse aux phoques , ou de la glace de terre ; en été, un

SE0004209 plus près des bois que des pêcheries de phoques , plutôt que d’installer un foyer de bois

SE0004303 saisons. En hiver, les morses et surtout les phoques s’assemblent sur certains points de la

SE0001513 par conséquent, un élément de sa physionomie 3. En résumé, sous la seule réserve

SE0005033 D’autres traits viennent confirmer cette physionomie de la famille d’été. C’est d’abord la

SE0004108 quelle est la part des causes purement physiques et restreintes, par rapport à celle qui

SE0002030 modification imprudente à d’implacables lois physiques , toute malheureuse conjecture du climat

SE0002610 pieds de large, et surélevé d’environ un pied et demi ; actuellement, à Angmagssalik, il

SE0002609 un banc profond et continu, de quatre à cinq pieds de large, et surélevé d’environ un pied et

SE0002601 À Angmagssalik 1, la maison a de 24 à 50 pieds de long sur 12 à 16 de large. Elle est

SE0003118 bien avoir été des petites maisons de pierre , analogues à celles du détroit de Smith.

SE0003208 de neige et dans les petites maisons de pierre du détroit de Smith. L’existence d’un

SE0002605 la maison est souterraine. Les murs sont en pierre , en bois recouvert de gazon, et souvent de

SE0003105 des maisons exclusivement faites de pierre et de gazon. Seulement avec la nature des

SE0003113 de la longue maison. Cette petite maison de pierre n’est donc, pour nous, qu’une

SE0003016 de baleines manquaient également, c’est à la pierre qu’on a recouru. C’est ce qui s’est

SE0004823 que leurs vêtements, être enfouis sous des pierres ; elles sont considérées comme shongegew,

SE0002304 ensemble, et tenues à la base par de grosses pierres capables de contrebalancer l’effort

SE0002610 à Angmagssalik, il est porté sur des pierres et du gazon, mais autrefois, dans le

SE0003106 se modifia. Comme de grandes maisons de pierres étaient trop difficiles à construire pour

SE0002608 A l’intérieur, le sol est recouvert de pierres plates. Tout le fond est occupé par un

SE0003412 la forme d’une sorte de grande salle à piliers . Ces différences dans l’aménagement

SE0002611 et occidental 2, il reposait sur des pilots et c’est encore le cas au Mackenzie 3 et à

SE0001918 (ptarmigans, corbeaux, cygnes sauvages, pingouins , petites chouettes). Mais tout le

SE0005715 qui se forme et qui tient la première place ; c’est la grande famille de la longue

SE0006621 ces différentes lois laissaient toujours place à des doutes qui s’étendaient a fortiori au

SE0006415 4 ; en hiver le clan disparaît et fait place à des groupements d’un tout autre genre,

SE0003625 est tout autre 8. La densité de l’hiver fait place au phénomène contraire. Non seulement

SE0003221 famille restreinte à un individu occupe une place aussi grande qu’une descendance nombreuse

SE0006320 de lui-même et tient aussi une plus grande place dans la conscience des individus.

SE0006119 commune à toutes, mais chacune y occupe une place distincte : dans la maison grön-landaise,

SE0004008 se maintienne bien que le groupe reste en place et que les raisons de sa dispersion

SE0003110 l’entrée enterrée, la fenêtre à la même place , le banc surélevé à compartiments 4. Enfin

SE0002313 y est aussi un peu différente. Elle est placée à un endroit où la pente est brusque 5, de

SE0002614 ; à la partie antérieure de chacun d’eux est placée la lampe familiale 5. En face du fond,

SE0002303 en forme de cône 2 ; sur ces perches sont placées des peaux, le plus souvent de rennes,

SE0005310 danois traduisent ce nom par Bopladsfaeller, placefellows 2. Ensuite, l’existence du kashim

SE0005420 tiennent les unes vis-à-vis des autres. Les place -fellows avaient le devoir de venger leurs

SE0001409 l’ensemble des places de tentes et des places de chasse, marine et terres-tre, qui
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places plus

SE0003005 au minimum, deux bancs de neige avec deux places de lampes 2. Au reste, on peut établir

SE0004224 n’y a dans celle-ci ni couloir, ni banc, ni places de lampes, trois traits caractéristiques

SE0003712 nous ne comptons pas moins de vingt-deux places de tentes et de campements ; et

SE0001409 c’est le massif des maisons, l’ensemble des places de tentes et des places de chasse, marine

SE0005302 de recevoir les étrangers, de distribuer les places et les parts. C’est à lui qu’on s’adresse

SE0002504 à demi souterraine ; 2o un banc avec des places pour les lampes ; 3o des cloisons qui

SE0003515 fait des hommes ; encore ne dépassent-ils la plage ou les plages que pour des buts détermi-nés

SE0004307 ; et le nombre de ces endroits, à fond doux, plages , îles, caps, est assez restreint même sur

SE0003515 ; encore ne dépassent-ils la plage ou les plages que pour des buts détermi-nés ou passagers ;

SE0005408 rimés et à refrains, les deux adversaires, plaignant et défenseur, se couvrent d’injures,

SE0003021 ; HANBURY, Sport and Travel, p. 77 et 78, un plan (Bake lake) ; GILDER, Schwatkasr Search, etc.

SE0002501 en 3 tentes (Ukusiksalik). Fig. 2. - Plan de la maison d’Angmagssalik (H. B.) La

SE0000616 attention ; c’est lui qui est au premier plan de leurs recherches et toute la différence

SE0002901 Le qarmang a aussi son couloir. Fig. 4. - Plan et élévation d’un iglou de neige simple, du

SE0002702 les chiens. Fig. 3. - Maison du Mackenzie Plan et élévation, dressés par M. Champion sur

SE0002711 ibid. (pointe Atkinson), pp. 215, 216 (un plan et une section à la section manquent les

SE0003020 flotté, mais encore arrêtaient la baleine et plan , se rapporte au Labrador et à la région du

SE0002708 voir surtout, PETITOT, Mon., p. XXI et planche , Grands Esquimaux, p. 41, 49, 50 (ce

SE0002811 abondant, le sol du rectangle central est planchéié . Le seul caractère qui appartient en

SE0002702 par M. Champion sur nos indications. Les plans généralement reproduits de Petitot étant

SE0003706 des rives du fiord. Elles sont d’ordinaire plantées à des distances relativement

SE0004333 de longues maisons. Les indigènes pourraient planter leurs tentes les unes à côté des autres,

SE0001109 deltas et par la chute des montagnes ou du plateau 4. Mais si les Eskimos sont des peuples

SE0001104 ; mais, comme dans les autres régions, le plateau intérieur réduit à des espaces

SE0001027 des côtes très décou-pées et escarpées. Le plateau intérieur, s’il n’est pas occupé par des

SE0006424 Ingalik et Chilcotin, jusqu’aux Navahos du plateau mexicain 6. Mais les sociétés américaines

SE0001017 étroite de terre, borde les limites d’un plateau qui s’affaisse plus ou moins brusquement

SE0002608 l’intérieur, le sol est recouvert de pierres plates . Tout le fond est occupé par un banc

SE0003615 ; elle n’est pourtant pas sans quelque plausibilité . En effet, les vieux voyageurs

SE0000606 fécondes que l’on doit à cette brillante pléiade de travailleurs. Ne concevant les

SE0004235 du soulier imperméable, ils pourraient, en plein hiver, poursuivre par petits groupes, le

SE0006019 à ceux qui ont moins. Cette horreur de la pléonexie est aussi très développée dans les

SE0006506 la marche inverse. En hiver, la campagne est plongée dans une sorte de torpeur ; sur certains

SE0002308 hermétiquement. Les habitants sont alors plongés dans l’obscurité 3. Ce type normal

SE0006433 d’adeptes dans ce pays : à la saison des pluies , le moine mendiant arrête sa course

SE0004519 au Grönland 9, danses qui sont pour la plupart de nature certainement religieuse, est

SE0005327 celui des grands groupements familiaux. La plupart des observateurs 5, depuis les plus

SE0003102 disparut ainsi que le kayak, l’oumiak et la plupart des traîneaux. Les malheureux Eskimos se

SE0006024 au potlatch 13 des tribus Indiennes. La plupart des villages de cette région possèdent

SE0001312 la tribu. Mais en même temps on a vu que la plupart du temps ces agrégats ont des formes très

SE0004610 pas seulement collectives en ce sens qu’une pluralité d’individus assemblés y participent;

SE0005105 ; et ce caractère ne manque pas non plus à la famille eskimo. Même la nécessité en

SE0006108 de la même saison et montre, une fois de plus , à quel degré d’unité morale parvient, à ce

SE0005917 individuels et patriarcaux de l’été est le plus accentuée. Tout d’abord, il y a propriété

SE0000501 elles y présentent des caractères plus accusés qui permettent d’en bien comprendre

SE0002211 qu’ont faite tous les auteurs depuis les plus anciens 1, quand ils ont eu l’occasion d’

SE0001728 identiques. Les renseignements les plus anciens dont nous disposons et qui se
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plus plus

SE0004221 culture parfaitement constituée et les plus anciens établissements d’été sont toujours

SE0005327 La plupart des observateurs 5, depuis les plus anciens jusqu’à M. Nansen qui a transfor-mé

SE0003121 ne prouve que ces ruines soient vraiment les plus anciens vestiges de maisons d’hiver que nous

SE0005211 rapportent ce fait (et ce sont justement les plus anciens) semblent rapprocher, d’une manière

SE0006602 reste, si ce grand rythme saisonnier est le plus apparent, on peut soupçonner qu’il n’est pas

SE0005305 sont, en définitive, assez limités. Il y a plus . Au-delà de ce cercle familial, déjà très

SE0001601 Frederiksdal 7. Ensuite, les établissements plus au Nord se sont concentrés vers Angmagsalik 1

SE0003303 1. Le kashim, il est vrai, n’existe plus aujourd’hui partout. Cependant, on le

SE0001417 en rapprochant le tableau que nous donnons plus bas des établissements de l’Alaska avec

SE0000518 que ces comparaisons soient fécondes. De plus , c’est une erreur de croire que le crédit

SE0001127 définies elle est formée. Un des signes les plus certains auxquels on reconnaît une

SE0001021 par elle-même) mesure à peine 140 milles. De plus , cette ceinture est coupée par les décharges,

SE0001731 de Glasunov, nous trouvons des informations plus circonstan-ciées ; elles concernent les

SE0001811 dit, mais un agrégat de villages 5, et de plus comprend nombre d’éléments créoles et

SE0001813 région où les établissements sont également plus considérables et plus serrés les uns sur les

SE0001102 caractère, avec un climat intérieur encore plus continental 2. Les terrains Laurentiens du

SE0006318 sociales sont plus nombreuses, plus suivies, plus continues ; les idées s’échangent, les senti

SE0004203 invention que la maison ; c’est un fait de plus contre les théories qui croient rendre

SE0006432 -nant que le sâmgha bouddhique ne compte plus d’adeptes dans ce pays : à la saison des

SE0005704 à la maison, et non à la station. De plus , d’autres documents de M. Holm, entre autres

SE0002801 horizontale, elle affecte la forme, non plus d’un rectangle comme la pré-cédente, mais d’

SE0006014 générale qu’une famille ne doit pas posséder plus d’une quantité limitée de richesses 6. Dans

SE0003523 sur un développement de côtes de plus de 120 milles il y a treize stations, treize

SE0003718 tribu s’étend sur un espace côtier long de plus de soixante étapes, mais encore elle essaime

SE0000525 une loi : elle est surtout infiniment plus démonstrative que beaucoup d’expériences mal

SE0001805 les tribus eskimos connues, mais non la plus dense si l’on tient compte de l’aire où elle

SE0003011 armes. Alors, on a construit, et de plus en plus , des qarmang. En 1829, Parry trouve encore

SE0001112 ou bien entre celle-ci et d’autres terres plus distantes ». Cette définition ne s’applique

SE0001103 Canada et de la Boothia Felix se terminent plus doucement sur une certaine étendue, surtout

SE0006003 la répartition en est faite de la manière la plus égalitaire. Les baleines échouées ou

SE0002803 nettement distincts. Le banc, un peu plus élevé qu’au Grönland, garnit le fond de

SE0002107 conjurer que par des moyens religieux ; de plus , elle offre en outre des dangers continus

SE0000605 sans résultats importants. Rien donc n’est plus éloigné de notre pensée que de déprécier

SE0005005 ou adoptés, qui sont d’une parenté plus éloignée ; c’est-à-dire aux enfants des

SE0003011 aux armes. Alors, on a construit, et de plus en plus, des qarmang. En 1829, Parry trouve

SE0002801 et de Cranz. Marcel Mauss, (1904-1905) De plus , en section horizontale, elle affecte la

SE0005916 5. Mais le droit communautaire s’affirme plus encore dans la station que dans la longue

SE0005220 cette organisation dans ce qu’elle a de plus essentiel. C’est un cas très exceptionnel,

SE0005116 perdre, en partie, dans un groupe beaucoup plus étendu, sorte de joint-family qui rappelle

SE0005713 En été, la famille de l’Eskimo n’est pas plus étendue que notre famille actuelle. En hiver,

SE0002401 ’aire eskimo, c’est la famille 8, au sens le plus étroit du mot, c’est-à-dire un homme avec sa

SE0004320 au contraire, le restreint de la manière la plus étroite 3. Et c’est cette alternance qui

SE0006317 suractivité 1. Parce que les individus sont plus étroitement rapprochés les uns des autres,

SE0005031 tout comme dans les civilisations les plus évoluées ; fait d’autant plus remarquable

SE0002816 du Mackenzie nous donne peut-être l’idée la plus exactement approchée. Un facteur qui

SE0006416 tout autre genre, les sociétés secrètes ou plus exactement, les confré-ries religieuses où

SE0000727 bien démonstratives. L’autre livre est plus exclusivement géographique ; il contient une
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plus plus

SE0006544 que, chez ce peuple, le phénomène est plus facilement observable ; il saute aux yeux,

SE0001804 part la tribu des Kuskowigmiut 4 est la plus forte (le toutes les tribus eskimos connues,

SE0005107 eux, surtout en été, les couples vieillis, à plus forte raison les vieilles veuves, ne

SE0006422 analogues et qui, vraisemblablement, ont été plus fortes autrefois qu’aujourd’hui. Beaucoup de

SE0004116 que les Eskimos habitent les régions les plus froides du monde 2. Un certain nombre d’

SE0005514 9 aux seuls couples mariés. Mais la règle la plus générale est que tous les individus nubiles

SE0005318 qui précède aurait une portée encore plus générale. Mais, quoi qu’il en soit de ce

SE0004811 se rattacher à une division, plus vaste et plus générale, qui comprend toutes choses. Sans

SE0003613 peut-être cette concentration a-t-elle été plus grande autrefois. La conjecture, sans doute,

SE0004118 du Grönland ou du Labrador, où l’opposition plus grande de l’hiver et de l’été provient

SE0006320 le sentiment de lui-même et tient aussi une plus grande place dans la conscience des

SE0003511 prise dans son ensemble est toujours la plus grande possible, eu égard, bien entendu aux

SE0001533 par suite des ressources et de la sécurité plus grande qu’ils offraient, ont attiré les

SE0003617 groupées autour d’une hutte centrale, plus grande que les autres 6. Il est assez

SE0001301 a entre les observateurs les divergences les plus graves 2. Même indécision en ce qui concerne

SE0004508 une chose purement privée, n’apparaît plus guère que comme une assez simple science

SE0002423 cit. ; on peut déduire des listes données plus haut, p. 57, que chaque famille a sa tente

SE0000523 sociétés, aux races, aux civilisations les plus hété-rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’

SE0005720 soumis à des variations saisonnières encore plus impor-tantes que les droits et les devoirs

SE0002320 à celle d’Angmagssalik. Mais ce qui est plus important que tous ces détails de

SE0000629 la Bibliogr. des Annales de Géographie. Les plus importants des travaux récents de cette

SE0006528 hiver, l’Eskimo a besoin de vivre une vie plus individuelle ; après ces longs mois passés

SE0004718 est une forme de communion, et peut-être la plus intime qui soit. Quand il règne, il se

SE0001018 la montagne vient surplomber la mer, et, de plus , l’immense glacier auquel on donne le nom d’

SE0006217 individu de ses armes et de son vêtement. De plus , l’ordre selon lequel se répartissent les

SE0001020 ’une ceinture montagneuse dont la partie la plus large (large à cause des fiords et non pas

SE0002604 le terrain environnant ; ce mur est un peu plus large que celui de la façade. Cette

SE0005815 appartiennent à la famille restreinte est plus limité. Elle ne possède aucun immeuble et n’

SE0006126 la pratique de l’adoption a été poussée le plus loin 8 ; or, elle ne serait ni possible, ni

SE0002025 ils ne peuvent pas aisément chercher un peu plus loin de quoi y suppléer. Il leur faut tout

SE0001802 du recensement de Porter que l’on trouvera plus loin, et lequel est bien supérieur 3, la

SE0000508 tout au tout. Ces variations, dont on verra plus loin l’ampli-tude exceptionnellement

SE0003007 de gazon 3. Un peu plus tard, Coats trouve plus loin le même genre de hutte 4. Or, à ce

SE0004305 endroit où la glace de terre soit libre le plus longtemps possible afin de pouvoir

SE0001305 portions de la population Eskimo qui sont le plus mai connues 3. Les guerres tribales sont une

SE0006405 alternance apparaît de la manière la plus manifeste chez les Eskimos, elle ne lui est

SE0005105 famille eskimo. Même la nécessité en est ici plus marquée qu’ailleurs. En effet, l’existence

SE0004923 de cette double morphologie soit encore plus marquée sur la vie juridique eskimo que sur

SE0005419 Cette intimité s’oppose de la manière la plus nette à l’isolement où les stations voisines

SE0001214 endroits, nous trouvons des nomenclatures plus nettement arrêtées 5. Mais sauf à la terre

SE0001304 C’est par là pourtant que s’accuse le plus nettement l’unité d’un groupe politique qui

SE0006318 les actions et les réactions sociales sont plus nombreuses, plus suivies, plus continues ;

SE0003702 se fait de manières différentes. Le mode le plus normal est l’égaillement le long des côtes

SE0003712 aussi grande, puisque, pour huit stations au plus , nous ne comptons pas moins de vingt-deux

SE0006526 deux phases peut se situer de la manière la plus opportune, plutôt que des causes

SE0001017 les limites d’un plateau qui s’affaisse plus ou moins brusquement vers la mer. Au

SE0001016 ont toutes un même caractère : une marge plus ou moins étroite de terre, borde les limites
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plus plus

SE0005612 des rites sexuels, il y en a d’autres, plus ou moins permanents, qui se font entre

SE0004512 moindre événement nécessite l’intervention plus ou moins solennelle de magi-ciens, d’angekoks

SE0003713 Granz s’est trompé plutôt en moins qu’en plus . Outre cette dispersion le long des fiords 4,

SE0000538 comparaison et la généralisation seront de plus , par là, infiniment facilitées et garanties.

SE0001608 Le plus peuplé, lkatek, en avait 58; le plus petit (celui de Nunakitit) n’en comptait que

SE0003207 4, il s’abaisse jusqu’à deux dans les plus petites maisons de neige et dans les petites

SE0001607 comprenant en tout 413 habitants. Le plus peuplé, lkatek, en avait 58; le plus petit (

SE0005028 L’existence de ce groupement est donc des plus précaires : il repose tout entier sur une ou

SE0004208 et qui ont leurs établissements d’hiver plus près des bois que des pêcheries de phoques,

SE0005126 où nous retrouvons le type de maison le plus primitif à notre avis, le groupe qui l’

SE0004214 des Eskimos serait du type indien, et plus proche de celle qu’on observe actuellement

SE0005125 ces housemates forme le cercle de parenté le plus proche de l’individu après sa famille

SE0002424 impossible d’ailleurs que la tente comprenne plus qu’une ou deux familles, et nous croyons

SE0006017 veillent jalousement à ce que nul ne possède plus que les autres 7 ; quand le cas se produit,

SE0005021 enfants mâles en âge de chasser. Ils en sont plus que les chefs ; ils en constituent l’unique

SE0006322 sociaux se relâchent, les relations se font plus rares, les individus entre lesquels elles se

SE0000722 et fragmentaire. Les deux ouvrages les plus récents sont ceux de M. Steensby, Om Eskimo

SE0004708 qui se sont succédé depuis les temps les plus reculés. Les ancêtres mythiques et

SE0004019 groupe-ments d’été. Mais combien est encore plus remarquable leur volume mental, c’est-à-dire

SE0005922 collectivisme de consommation y est encore plus remarquable que dans la longue maison. Il y

SE0001904 II) Ce nombre élevé de veuves, d’autant plus remarquable que le célibat est presque

SE0005031 les plus évoluées ; fait d’autant plus remarquable que le lien conjugal y est d’une

SE0000623 les ouvrages des anthropogéo-graphes les plus réputés pour voir cette conception se

SE0004121 et dans des climats continentaux au fond plus rudes que ceux de leurs voisins les Eskimos

SE0002034 ; car les phoques et les morses ne viennent plus s’y reposer, dès que la fonte a commencé.

SE0002103 1. Transportons-nous maintenant au point le plus septentrional de la côte américaine, à la

SE0001813 sont également plus considérables et plus serrés les uns sur les autres, ce sont les

SE0002217 2 puisqu’aussi bien c’est une construction plus simple, que la maison d’hiver. La tente

SE0005727 vivent isolés dans leurs tentes ; tout au plus sont-elles rassemblées en campements

SE0002304 ; sur ces perches sont placées des peaux, le plus souvent de rennes, cousues ou non ensemble,

SE0000709 matérielle des groupements humains; et le plus souvent même elle ne produit ses effets que

SE0005301 ; un homme riche, possesseur d’oumiak le plus souvent, un angekok, magicien. Ses pouvoirs

SE0004508 laïcisée. Même la magie, qui pourtant est le plus souvent, une chose purement privée, n’

SE0005820 ordre ; peut-être, cependant, appartient-il plus spécialement aux familles groupées en hiver 1

SE0006212 5. Ce droit paraît d’ailleurs appartenir plus spécialement aux parents de la maison

SE0004735 que les gens portent toute leur vie, mais plus spécialement dans les fêtes dont nous venons

SE0000617 ordinaires c’est qu’ils considèrent le sol plus spécialement dans ses rapports avec la

SE0003416 toute la communauté 5. A l’Alaska c’est plus spécialement la maison des hommes 6 ; c’est

SE0000802 Mason 4 sur les moyens de transport concerne plus spécialement les Eskimos, mais c’est une

SE0006019 dans les régions centrales 8. Il se marque plus spécialement par des échanges rituels de

SE0006318 les réactions sociales sont plus nombreuses, plus suivies, plus continues ; les idées s’

SE0002806 et aux ustensiles 1. Enfin, le couloir, plus surbaissé encore qu’au Grönland, vient s’

SE0004929 que la nomenclature familiale est un des plus sûrs moyens de déceler les liens qui

SE0006013 rare ; il est presque impossible. Il y a plus . Surtout dans le Labrador, le Grönland et

SE0000910 les variations périodiques que nous aurons, plus tard, à décrire et à expliquer. C’est donc

SE0003007 des huttes de terre et de gazon 3. Un peu plus tard, Coats trouve plus loin le même genre

SE0005618 alors qu’entre individus déterminés 9 ; plus tard ils s’opèrent, pour de courtes périodes,
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plus pointe

SE0006206 leur existence dans leurs vieux jours et, plus tard, le culte de leur âme 2. Inversement,

SE0006228 entre les deux saisons serait encore bien plus tranchée, et tout se passe comme si tout ce

SE0005601 12, sauf dans deux cas, mais qui sont des plus typiques. Dans les fêtes masquées du

SE0001922 ses principales variétés, est l’animal le plus utile ; aussi dit-on que là où il y a du

SE0004811 semble bien se rattacher à une division, plus vaste et plus générale, qui comprend toutes

SE0005714 se résorber dans des groupements beaucoup plus vastes ; c’est un autre type domestique qui

SE0004212 ont. Une explication où perce un sentiment plus vif du problème et de sa complexité est

SE0003204 toutes ses formes, en contient normalement plusieurs 1 ; c’est ce dont on a pu déjà s’

SE0003111 et surtout, elle est souvent habitée par plusieurs familles, ce qui, comme nous le verrons

SE0002036 ou vers le Sud, et les umiaks, chargés de plusieurs familles, coulent lamentablement 5. Si,

SE0004113 la température, que l’aggloméra-tion de plusieurs familles économise le combustible. Ils

SE0003423 groupe. Non seulement, à ce moment, on voit plusieurs familles se rapprocher dans une même

SE0003608 qu’une station d’hiver se compose de plusieurs maisons, rapprochées les unes des

SE0002809 dans le Grönland, mais comprend souvent plusieurs rectangles greffés sur un seul couloir 4

SE0004522 portée à un tel degré de paroxysme que, dans plusieurs sociétés eskimos 10, les fautes

SE0004336 hommes, et la grande maison où cohabitent plusieurs souches de la même famille ne sont pas

SE0005413 dehors de la magie maléficiaire 8, qui est plutôt attribuée aux gens d’une station voisine 9,

SE0003027 48), le fait doit être restreint aux Eskimos, plutôt dégénérés du détroit d’Hudson et de la

SE0005612 entre tous les membres du groupe et qui sont plutôt des rites sexuels, il y en a d’autres,

SE0004118 plus grande de l’hiver et de l’été provient plutôt du voisinage des glaces descendant par le

SE0003713 ; et certainement, Granz s’est trompé plutôt en moins qu’en plus. Outre cette

SE0004503 religion d’été et une religion d’hiver, ou plutôt il n’y a pas de religion en été 1. Le seul

SE0001405 véritable unité territoriale, c’est beaucoup plutôt l’établissement (settlement) 3. Nous

SE0006101 leur pouvoir ; et le chef ne reste chef, ou plutôt le riche ne reste riche et influent qu’à

SE0005817 nombre d’objets mobiliers. Même la lampe est plutôt propriété de la femme 10. Ce groupe n’a

SE0004209 près des bois que des pêcheries de phoques, plutôt que d’installer un foyer de bois et d’

SE0006220 gracieusement ses compagnons au partage, plutôt que de leur rendre obligatoirement des

SE0006526 se situer de la manière la plus opportune, plutôt que des causes déterminantes et

SE0001319 les communications sont faciles, beaucoup plutôt que la main-mise d’un groupe unique sur un

SE0000724 4. Le premier, qui est aussi le meilleur, est plutôt une étude d’eth-nographie ; il a pour

SE0001208 la nomenclature est manifestement, sur ce point , d’une extrême indétermination. Dans le

SE0005519 lieu 11. Nous sommes mal renseignés sur le point de savoir si ce sont des femmes déterminées

SE0001117 un habitat : ce n’est pas un passage, un point de transition. Après avoir ainsi décrit l’

SE0002425 familles, et nous croyons inexacte quelque point de vue l’affirmation de BACK, Narrative of

SE0000702 détermine les hommes à se grouper sur tel point du territoire, il ne suffit pas qu’elle

SE0002026 tout de suite se transporter sur un autre point éloigné et également privilégié, et ces

SE0004331 les unes des autres sans se concentrer à ce point et sans donner naissance à cette vie collec

SE0001316 une action commune. Si donc la tribu n’est point inexistante, elle n’est certainement pas l’

SE0001107 sur le détroit de Behring. A partir de ce point , jusqu’à l’île de Kadiak, limite

SE0002103 1. Transportons-nous maintenant au point le plus septentrional de la côte américaine,

SE0006824 supérieur 30 2 7 Dununuk 48 5 15 East Point , no 1 36 3 9 East Point, no 2 41 3 8

SE0006825 Dununuk 48 5 15 East Point, no 1 36 3 9 East Point , no 2 41 3 8 Ekaluktalugumiut 24 2 7

SE0002023 sont obligés de se maintenir très près du point où se trouvent réunies toutes les

SE0003010 rare au XVIe siècle, se soit fait rare au point qu’on en réserve l’emploi aux outils, aux

SE0006504 continu de vacances, qui atteint son point terminus à la fin de l’automne. A ce moment

SE0003305 la côte occidentale américaine, jusqu’à la pointe Atkinson 3. Lors des dernières

SE0002710 etc., p. 41, p. 121, pl.; RICHARDSON, ibid. ( pointe Atkinson), pp. 215, 216 (un plan et une
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pointe population

SE0002104 septentrional de la côte américaine, à la pointe Barrow 2 ; nous y observerons des faits du

SE0003805 double voyage commercial de la tribu de la pointe Barrow à Icy Cape d’une part, pour prendre

SE0006536 ), les Eskimos du détroit de Behring et de la pointe Barrow, ont été amenés à se rapprocher en

SE0005128 et d’alliés. Ainsi, à Utiakwin 9 ( pointe Barrow), malgré l’état de désintégration

SE0001111 les côtes d’une manière générale « des points de communication entre la mer et la terre,

SE0004304 les phoques s’assemblent sur certains points de la côte. Le phoque, lui aussi, a besoin

SE0006507 dans une sorte de torpeur ; sur certains points des migrations saisonnières raréfient à ce

SE0000607 comme des groupes d’hommes organisés sur des points déterminés du globe, nous ne commettons

SE0002006 variables les unes des autres, et sur des points déterminés, en nombre limité ; c’est là,

SE0002818 suivant les régions. Ainsi, dans certains points du détroit de Behring 6, à la terre de

SE0005624 qui se contractent ainsi sont de tous points identiques à celles qui résultent de la

SE0006226 ces réactions, c’est que, sur bien des points , les ressemblances que présentent les deux

SE0004308 A ce moment, c’est donc uniquement sur ces points qu’il est possible de le chasser, surtout

SE0004808 fait d’un bouillon d’animal terrien, ou de poisson de rivière cuit dans l’eau douce, et d’un

SE0001806 auprès de rivières exceptionnellement poissonneuses et par suite échappe à certains

SE0001024 de pâture au gibier ainsi que des fonds poissonneux , facilement accessibles, où viennent

SE0001926 on s’attaque même à la baleine 5. Les poissons de mer, ceux d’eau douce et les

SE0002014 amas de glace est maintenu par le courant polaire qui, descendant du Spitzberg, vient

SE0001916 trouve partout), en bœufs musqués, en ours polaires , en renards, en lièvres, quelques

SE0000720 curieux des problèmes posés par les régions polaires , le sujet qui va nous occuper n’est

SE0002713 Arctic Search. Exped., 1, p. 30 ; Polar Regions, p. 300 sq. ; la description donnée

SE0000723 Kullurens oprindels 3 et de M. Riedel, Die Polarvölker . Eine durch nalurbedingle Züge cha-

SE0004914 ’hiver et la notion de l’été sont comme deux pôles autour desquels gravite le système d’idées

SE0005321 une unité exclusivement territoriale et politique ; c’est aussi une unité domestique. Les

SE0001304 ’accuse le plus nettement l’unité d’un groupe politique qui a conscience de soi. Or, il n’en

SE0006618 des groupes familiaux, confessionnels, politiques 5 ; comment la mentalité des tribus

SE0001121 faudrait savoir quels sont les groupements politiques dont la réunion forme la population

SE0003216 6 ; elle a son compartiment dans la maison polygonale 7 ; sa part de banc cloisonné dans les

SE0003006 un succédané de la maison rectangulaire ou polygonale . En 1582, Frobisher, sur la Meta

SE0002802 ’un rectangle comme la pré-cédente, mais d’un polygone étoilé. De là une troisième différence,

SE0006309 qu’à ces deux formes de groupement, corres- pondent deux systèmes juridiques, deux morales,

SE0003518 celle-ci souffre tout entière d’un excès de population 3. Il y a même un cas où ce

SE0006507 saisonnières raréfient à ce moment la population ; en tout cas, chaque petit groupe,

SE0002112 le nombre des habitants. De 1851 à 1881 la population a baissé de moitié ; or cet

SE0001711 considérable de femmes dans l’ensemble de la population . Au Grönland méridional, en 1861 et 189

SE0007003 DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes

SE0007003 DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes

SE0000513 On trouvera peut-être qu’une seule et unique population constitue une base bien étroite pour

SE0001517 s’il est bien vrai qu’il y a des échanges de popu -lation d’un établissement à l’autre, cette

SE0001719 de mouve-ments migratoires qui limitent la population de chaque établissement. Les tableaux

SE0001706 une augmentation de 50 %. Nous avons sur la population des établissements de la côte

SE0001701 précaire et instable l’existence de cette population . En huit ans, de 1884 à 1892, elle

SE0001122 politiques dont la réunion forme la population Eskimo. Les Eskimos sont-ils des

SE0001305 ’une seule fois et à propos de portions de la population Eskimo qui sont le plus mai connues 3.

SE0003612 suffit à montrer combien, à ce moment, la population est concentrée. Mais peut-être cette

SE0002415 ; les habitations ne sont pas les mêmes, leur population est différente et elles sont disposées

SE0001902 de soixante-cinq ans. D’autre part, la population féminine est considérable, et dans la
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population poser

SE0001902 féminine est considérable, et dans la population féminine, la part des veuves est tout

SE0006803 DE LA KUSKOKWIM 1 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles Aguliagamiut 94 7 15

SE0006901 76 6 17 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles KI-changamiut 49 3 9

SE0006430 presque à priver les villages de leur population mâle) 7. C’est ensuite le phénomène

SE0003425 ’une même station, ou tout au moins, toute la population masculine éprouve le besoin de se

SE0004005 autres 2. Mais 3, outre que la densité de la population ne laisse pas d’être moindre alors qu’

SE0002106 par là, y est juste ce qu’il faut pour la population . Or la chasse présente des aléas

SE0001609 intéressant de suivre les mouvements de la population que reproduit le tableau suivant :

SE0004322 passe cette organisation morphologique, La population se condense ou se dissémine comme le

SE0002109 encore fait disparaître. Le chiffre de la population se trouve ainsi limité par la nature

SE0001632 ’y venir, Cf. p. 423. En 1827, 1828, 1829, la population S’accroît régulièrement dans le

SE0006429 Ce sont, d’abord, les migrations d’été des populations pastorales dans les montagnes d’

SE0001825 tout à l’heure ; c’est le cas aussi de Port -Clarence qui sert actuellement de station

SE0004910 sont classés et les hommes et les choses porte l’empreinte de cette opposition cardinale

SE0004739 no 47 un rite d’offrande à un enfant qui porte le même nom qu’un mort ; CRANZ, Forts, pp. 1

SE0001420 de Petroff 6. 2o Ce nom est un nom propre ; porté par tous les membres de l’établissement, il

SE0006218 la chasse entre les habitants de la maison porte parfois la marque du droit individualiste

SE0002301 plus simple, que la maison d’hiver. La tente porte partout le même nom, tupik 1, et, partout

SE0001421 les membres de l’établissement, il n’est porté que par eux. C’est d’ordinaire un nom de

SE0002610 demi ; actuellement, à Angmagssalik, il est porté sur des pierres et du gazon, mais autrefois,

SE0004703 ; car c’est un usage que le dernier-né porte toujours le nom du dernier mort. Ensuite,

SE0004522 La conscience religieuse du groupe est même portée à un tel degré de paroxysme que, dans

SE0004824 ou courroie de peau de morse ne doit être portée dans les lieux où l’on chasse le renne,

SE0005318 4, l’observation qui précède aurait une portée encore plus générale. Mais, quoi qu’il en

SE0004711 Les fêtes solsticielles d’hiver ont la même portée . Le rite essentiel, chez les Eskimos du

SE0000502 d’en bien comprendre la nature et la portée . On est ainsi mieux préparé à les

SE0005806 mort 4. Quelques-uns, les armes notamment, portent en Alaska, peut-être même partout, des

SE0005206 ses cousins germains 2 ; et l’on sait qu’ils portent le même nom que les housemates, que ce

SE0005605 ancêtres mythiques dont les sujets actuels portent les noms et sont les représentants

SE0000731 aux autres travaux qui ont été publiés, ils portent presque uniquement sur le problème des

SE0001207 de la tribu, c’est le nom collectif que portent tous ses mem-bres. Mais la nomenclature

SE0004735 centre. On nous dit, en effet, que les gens portent toute leur vie, mais plus spécialement

SE0004728 tous ceux qui sont nés en hiver ; ils portent un nom collectif spécial, on les appelle

SE0005009 distingués d’autres groupes de parents et portent un nom qui les confond avec les habitants

SE0001419 alors que la nomenclature tribale de Porter est très différente de celle de Petroff 6.

SE0003531 presque disparaître du recensement de Porter et, en tout cas, le premier des grands

SE0001808 relativement privilégiés. Des tableaux de Porter , il semble bien résulter qu’aucun d’eux n’

SE0004339 Esk. Dict., pp. 26, 27, cf. pp. 14, 15 ; PORTER , p. 125; NELSON, p. 18, nous ne savons d’

SE0001930 avoir 10 et 12 enfants. Voir Woolfe in PORTER , p. 137, le maximum semble être 4 à 5

SE0001802 de Petroff 2 suivi du recensement de Porter que l’on trouvera plus loin, et lequel est

SE0002813 ’entrée, vient aboutir sous le sol même de la portion centrale 5. On entrevoit aisément comment

SE0001305 question qu’une seule fois et à propos de portions de la population Eskimo qui sont le plus

SE0001411 des chemins et sentiers, des chenaux et ports dont usent ces individus et où ils se

SE0006611 mérite également d’arrêter l’attention. On a posé comme une règle de méthode que la vie

SE0001829 ’un petit nombre 11. La pyramide des âges -se pose donc sur une base étroite, et elle va en s’

SE0006307 d’une seule et unique famille qu’est com- posé le petit campement d’été. Mais il n’en reste

SE0005215 la règle de droit que nous venons de poser . M. Nelson nous dit formellement que chez
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posés Pour

SE0002706 entière bâtie en rondins : de grands bois posés les uns sur les autres et en équerre par

SE0000720 géographes, toujours curieux des problèmes posés par les régions polaires, le sujet qui va

SE0000529 nous sommes amenés à spécifier notre position à l’égard des méthodes que pratique la

SE0000606 pensée que de déprécier soit les découvertes positives , soit les suggestions fécondes que l’on

SE0005816 famille restreinte est plus limité. Elle ne possède aucun immeuble et n’est propriétaire que

SE0004403 -tains caractères que la civilisation eskimo possède en commun avec d’autres. Quels sont ces

SE0005802 possédés par les hommes. La femme possède généralement en propre la lampe 1 de

SE0006017 station veillent jalousement à ce que nul ne possède plus que les autres 7 ; quand le cas se

SE0006024 La plupart des villages de cette région possèdent des sortes de chefs 14, dont l’autorité

SE0006014 règle générale qu’une famille ne doit pas posséder plus d’une quantité limitée de richesses

SE0001512 et, ainsi chaque localité se trouve posséder un nombre déterminé de noms propres, qui

SE0005802 armes qui naturellement sont exclusivement possédés par les hommes. La femme possède

SE0003122 anciens vestiges de maisons d’hiver que nous possédions ; enfin, si la petite maison avait été

SE0001212 un seul nom propre, les seuls que nous possédions pour le district d’Ungava (détroit d’

SE0005202 1, des tableaux quasi généalogiques que nous possédons montrent que les principes d’après

SE0005231 ou père de bon chasseur; un homme riche, possesseur d’oumiak le plus souvent, un angekok,

SE0003519 cas où ce resserrement est aussi grand que possible ; c’est celui d’Angmagssalik ; là, la

SE0004306 glace de terre soit libre le plus longtemps possible afin de pouvoir facilement venir

SE0003907 particulières et accidentelles qu’il est possible d’indiquer. En effet, sur le Mackenzie 2,

SE0003409 en neige et que, par suite, il n’est pas possible de construire un grand dôme unique parce

SE0004308 ’est donc uniquement sur ces points qu’il est possible de le chasser, surtout en raison de l’

SE0004229 ; ils ne conçoivent même pas qu’il leur soit possible de mener une autre existence. Jamais ils

SE0005712 entre l’hiver et l’été est aussi accusé que possible . En été, la famille de l’Eskimo n’est

SE0003512 son ensemble est toujours la plus grande possible , eu égard, bien entendu aux facilités de

SE0006127 le plus loin 8 ; or, elle ne serait ni possible , ni utile, si l’indivision de l’hiver

SE0003009 XVIe et le XIXe siècle 5 ; il est donc très possible que le bois flotté déjà rare au XVIe

SE0006401 se réalise aussi intégralement que possible , qui disparaît quand elle s’affaiblit 1

SE0004917 but de réglementer les relations matérielles possibles entre les membres d’une même société.

SE0005209 parents, des erreurs d’observation ont été possibles et d’un autre côté, il est bien précisé

SE0001707 et fort précis 1. Mais, comme ils sont postérieurs à l’arrivée des Européens, nous n’en

SE0005104 est, d’ordinaire, liée au besoin de postérité ; et ce caractère ne manque pas non

SE0006023 pas identique sans doute, mais analogue au potlatch 13 des tribus Indiennes. La plupart des

SE0006544 facilement observable ; il saute aux yeux, pour ainsi dire ; mais il est bien probable qu’il

SE0000621 par ses seules forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi dire, à concourir avec d’autres qui ou

SE0004510 Au contraire, l’établissement d’hiver vit, pour ainsi dire, dans un état d’exaltation reli-

SE0004205 est la preuve que la maison d’hiver fait, pour ainsi dire, partie de l’idiosyncrasie des

SE0000622 soit en totalité, soit en partie. On n’a pour ainsi dire qu’à ouvrir les ouvrages des

SE0001404 occupant un immense espace, ne forment pour ainsi dire qu’une seule famille 2. La

SE0004339 125; NELSON, p. 18, nous ne savons d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’

SE0004502 même rythme que leur organisation. Il y a, pour ainsi dire, une religion d’été et une

SE0001715 de 5,3 pour les autres morts violentes. Pour Angmagssalik, on peut, d’après les

SE0001312 des traits qui passent, d’ordinaire, pour appartenir à la tribu. Mais en même temps on

SE0006205 soit un jeune parent, soit un étranger, pour assurer leur existence dans leurs vieux

SE0004917 sur la vie juridique Un système juridique a pour but de réglementer les relations matérielles

SE0001519 4, cette mobilité relatives ont toujours pour causes (les nécessités vitales urgentes, si

SE0005909 y ait appropria-tion collective du terrain. Pour ce qui est des objets de consommation, le

SE0006007 curée ne sont pas réputées délictueuses 3. Pour ce qui est des objets mobiliers, le droit qu’
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Pour pour

SE0003913 tribu a été trouvée dispersée pendant l’été. Pour certains villages de la Kuskokwim, il est

SE0003106 pierres étaient trop difficiles à construire pour cette misérable peuplade, il fallut se

SE0004515 des séances imposantes de shama-nisme publie pour conjurer les famines qui menacent le groupe

SE0002030 toute malheureuse conjecture du climat ont pour conséquence fatale une réduction du nombre

SE0005618 déterminés 9 ; plus tard ils s’opèrent, pour de courtes périodes, entre des membres

SE0003515 ne dépassent-ils la plage ou les plages que pour des buts détermi-nés ou passagers ; et quelle

SE0003125 ’à un moment donné, mais mai déter-miné, et pour des causes tout aussi indéterminées et bien

SE0003528 habitées par des familles qui, pour des raisons diverses, avaient été amenées à

SE0005613 permanents, qui se font entre particuliers, pour des raisons particulières 4. Les uns se

SE0001720 nous transmet et qui remontent à 1805, pour descendre jusqu’à 1890, démontrent ce fait

SE0005122 6. Tout d’abord, il existe un nom pour désigner ce genre de parents ; ce sont les

SE0000716 nous préférons celui de morphologie sociale pour désigner la discipline à laquelle ressortit

SE0001012 falaise, si du moins nous employons ce mot pour désigner toute terminaison relativement

SE0005721 droits et les devoirs personnels ; et cela pour deux raisons. D’une part, les choses en

SE0001828 peu de vieillards et aussi peu d’enfants ; pour différentes raisons, la femme Eskimo n’en a

SE0006515 du printemps jusqu’à la fin de l’été pour diminuer ensuite. Tout fait donc supposer

SE0004209 un foyer de bois et d’ouvrir leurs toits pour en laisser échapper la fumée, aiment mieux

SE0001110 sont des peuples côtiers, la côte n’est pas pour eux ce qu’elle est d’ordinaire. Ratzel 5 a

SE0003104 de leur ancienne technique 2. De là vint pour eux la nécessité de construire des maisons

SE0005107 Sans fils adultes mâles consentant à chasser pour eux, surtout en été, les couples vieillis, à

SE0002012 particuliers va montrer pourquoi. Prenons pour exemple les établissements d’Angmagssalik 4.

SE0006419 Kwakiutl ont même une formule très heureuse pour exprimer cette opposition 5. « En été,

SE0004234 de l’Amérique avaient adopté la raquette pour glisser sur la neige, au lieu du soulier

SE0003712 d’une dispersion tout aussi grande, puisque, pour huit stations au plus, nous ne comptons pas

SE0003727 dissémination tout aussi étendues puisque, pour huit stations d’hiver, on compte trente

SE0002408 ; et ce lit ne comporte pas de cloison pour isoler la famille de ses hôtes éventuels 2.

SE0004312 et les chasseurs doivent se disperser pour l’atteindre, dispersé comme il est ; car c’

SE0005728 ; la chasse ne se fait pas en commun, sauf pour la chasse à la baleine, et chaque hardi

SE0004827 terminés avant que les hommes ne partent pour la chasse aux morses 9. Pendant tout le

SE0002004 : en hiver et au printemps, de l’eau libre pour la chasse aux phoques, ou de la glace de

SE0004001 pêche au saumon, et ensuite dans la toundra pour la chasse aux rennes et aux oiseaux de

SE0006202 situation de l’orphelin. D’un autre côté, pour la même raison, si la famille restreinte ne

SE0003915 revient en arrière, se disperse en amont pour la pêche au saumon, et ensuite dans la

SE0004519 des Eskimos au Grönland 9, danses qui sont pour la plupart de nature certainement religieuse,

SE0002106 ont passé par là, y est juste ce qu’il faut pour la population. Or la chasse présente des

SE0000805 saisonnières de la morphologie eskimo; pour la traiter, nous n’aurons donc guère recours

SE0000522 réalité en est autrement certaine que quand, pour le démontrer, on l’illustre de faits

SE0001212 nom propre, les seuls que nous possédions pour le district d’Ungava (détroit d’Hudson),

SE0001418 Petroff. Ces tableaux n’offrent pas (sauf pour le district dit Arctique) de variations

SE0004905 celui qui l’a commise une souillure, visible pour le gibier, et qui se communique

SE0005209 et d’un autre côté, il est bien précisé pour le Grönland qu’il y a interdiction de

SE0001210 d’établissements locaux ou de clans 3. Pour le Labrador, outre que les missionnaires

SE0001824 sensiblement la moyenne 9. C’était le cas pour le soi-disant établissement de Kassiamiut

SE0001715 de 4,3 pour les morts en kayak, de 5,3 pour les autres morts violentes. Pour

SE0002618 supports à bateaux, quelquefois une maison pour les chiens. Fig. 3. - Maison du Mackenzie

SE0001721 descendre jusqu’à 1890, démontrent ce fait pour les districts septentrionaux du Grönland

SE0002504 souterraine ; 2o un banc avec des places pour les lampes ; 3o des cloisons qui déterminent
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pour pourrait

SE0001714 septentrional, les chiffres étaient de 4,3 pour les morts en kayak, de 5,3 pour les autres

SE0003618 que c’était le kashim. D’un autre côté, pour les tribus de l’est du Mackenzie, il nous

SE0004228 est puissant l’attachement des Eskimos pour leur régime de vie, si pauvre soit-il ; ils

SE0001708 n’en tiendrons pas grand compte, si ce n’est pour mettre en évidence les deux particu-larités

SE0004229 Jamais ils ne semblent avoir fait effort pour modifier leur technique. Ni les exemples qu’

SE0004108 dont dépend ce phénomène, ne serait-ce que pour montrer quelle est la part des causes

SE0003113 Cette petite maison de pierre n’est donc, pour nous, qu’une transformation de la grande

SE0003311 le souvenir. On a donc de bonnes raisons pour penser qu’il entrait normalement dans la

SE0004304 lui aussi, a besoin de la glace de terre pour pouvoir abriter ses petits ; lui aussi a

SE0003805 de la pointe Barrow à Icy Cape d’une part, pour prendre les marchandises européennes qui y

SE0000725 est plutôt une étude d’eth-nographie ; il a pour principal objet de marquer l’unité de la

SE0003915 quand le groupe qui s’est rendu à la mer pour procéder à des échanges, revient en arrière,

SE0000517 2 dont la civilisation est assez homogène pour qu’elles puissent être utilement comparées,

SE0001528 a été faite dans d’assez bonnes conditions pour qu’il n’y ait pas lieu de penser qu’il eu

SE0000704 industrielle en permette l’exploi-tation. Pour qu’ils s’agglomèrent, au lieu de vivre

SE0004604 Celle-ci doit être confessée publiquement pour qu’on en puisse pallier les effets. Cet

SE0000518 utilement comparées, et assez diversifiée pour que ces comparaisons soient fécondes. De

SE0006106 efficacité mystique : ils sont nécessaires pour que la chasse soit fructueuse ; sans

SE0002017 assez basse, l’éclairage d’été assez beau pour que la mer se dégage toujours, à ce moment,

SE0006203 famille large, il n’y aurait aucune raison pour que les gens mariés sans enfants se

SE0006607 2 ; car il y a des chances sérieuses pour que les recherches faites en vue de les

SE0000701 autres facteurs dont il est inséparable. Pour que telle richesse minérale détermine les

SE0005303 et les parts. C’est à lui qu’on s’adresse pour régler les différends intérieurs. Mais ses

SE0003426 d’y vivre une vie commune. Le kashim est né pour répondre à ce besoin 8. 3o La distribution

SE0006505 va en croissant régulièrement jusqu’en juin pour retomber de nouveau. La vie rurale suit la

SE0004705 les âmes qui quittent leurs habitats humains pour retourner au pays des morts. Ainsi, à ce

SE0006502 de nous, dans nos sociétés occi-dentales, pour retrouver les mêmes oscillations. A partir

SE0004317 car ils n’ont pas alors besoin de raquettes pour suivre et poursuivre. Quant à la pêche en

SE0005824 apparaît d’une manière incontestée, c’est pour tout ce qui concerne les objets de

SE0003901 qui y sont apportées, à Barter Island pour troquer ces marchandises avec les Kupungmiut

SE0005609 dont l’organisation mythique, reconstituée pour un temps, efface toutes les autres. Pendant

SE0001315 ; on les voit rarement se concerter pour une action commune. Si donc la tribu n’est

SE0003028 là l’iglou de neige, voir MURDOCH, P. 228 ; pour une description de la vieille maison au

SE0000514 population constitue une base bien étroite pour une étude où l’on vise à établir des

SE0002816 approchée. Un facteur qui contribue, pour une très large part, à déterminer ces

SE0001306 Les guerres tribales sont une autre manière, pour une tribu, d’affirmer son exis-tence et le

SE0000623 des anthropogéo-graphes les plus réputés pour voir cette conception se traduire dans l’

SE0004327 été. Mais tout d’abord, elle n’explique pas pourquoi cette concentration atteint le degré d’

SE0004329 étude confirmera ; elle ne nous donne pas le pourquoi du kashim ni du lien étroit qui, dans

SE0002011 de quelques cas particuliers va montrer pourquoi . Prenons pour exemple les établissements

SE0001416 et toujours attribués de façon identique. On pourra s’en convaincre en rapprochant le tableau

SE0004333 les effets de cette organisation. Elles pourraient aussi n’être pas de longues maisons.

SE0004235 neige, au lieu du soulier imperméable, ils pourraient , en plein hiver, poursuivre par petits

SE0004333 n’être pas de longues maisons. Les indigènes pourraient planter leurs tentes les unes à côté

SE0004330 autres maisons. Les habitations des Eskimos pourraient se rapprocher les unes des autres sans

SE0006427 est vraiment sensible, les phéno-mènes qui pourraient se rattacher à ceux que nous avons

SE0003622 maison unique et multiple à la fois. On pourrait ainsi s’expliquer comment ont pu se
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pourrait précaires

SE0005716 presque deux peuples différents, et on pourrait classer les Eskimos sous deux rubriques

SE0005707 où l’on habite 2. Il est vrai que le mariage pourrait être prohibé entre tous les individus

SE0004029 autre été après avoir hiverné au hasard ; on pourrait les comparer à d’immenses antennes qui s’

SE0003728 sur un immense développement de côtes. On pourrait multiplier les exemples. Nous publions

SE0004235 imperméable, ils pourraient, en plein hiver, poursuivre par petits groupes, le gibier qu’ils

SE0004317 pas alors besoin de raquettes pour suivre et poursuivre . Quant à la pêche en rivière, elle se

SE0004805 c’est qu’à Angmagssalik 3, qui est situé pourtant à une énorme distance de la région où l’

SE0003114 grande maison du Grönland ou du Mackenzie. Pourtant certains archéologues ont soutenu que c’

SE0000905 quelques changements qu’elle passe, il y a pourtant certains traits fondamentaux qui restent

SE0004007 même curieux de remarquer que, dans ce cas pourtant défavorable, la dualité morphologique se

SE0004507 vie est comme laïcisée. Même la magie, qui pourtant est le plus souvent, une chose purement

SE0003615 démontrée avec rigueur ; elle n’est pourtant pas sans quelque plausibilité. En effet,

SE0001303 ce qui concerne les frontières. C’est par là pourtant que s’accuse le plus nettement l’unité d’

SE0001528 que 17 du cap Farvel à l’île Graah ; et pourtant son expédition a été faite dans d’assez

SE0004931 faite relativement bien, grâce aux tableaux, pourtant un peu sommaires, qu’ont publiés Dall et

SE0006126 peuples où la pratique de l’adoption a été poussée le plus loin 8 ; or, elle ne serait ni

SE0006311 et morale, s’opposent un isolement, une poussière sociale, une extrême pauvreté morale et

SE0002314 au fond sur le terrain lui-même ; une perche- poutre horizontale supportée à l’avant par un

SE0002711 une section à la section manquent les deux poutres de soutènement du rectangle central) ; cf.

SE0006623 d’ordre morphologique, bien d’autres pouvaient se produire, à l’insu des observateurs,

SE0006026 Mais la communauté reste jalouse de leur pouvoir ; et le chef ne reste chef, ou plutôt le

SE0004304 aussi, a besoin de la glace de terre pour pouvoir abriter ses petits ; lui aussi a besoin d’

SE0004306 libre le plus longtemps possible afin de pouvoir facilement venir respirer à la surface ;

SE0000520 étroitement du nom-bre des cas où l’on croit pouvoir la vérifier. Quand un rapport a été

SE0005301 le plus souvent, un angekok, magicien. Ses pouvoirs ne sont pas très étendus : ses fonctions

SE0001515 mesure, perméables les uns aux autres, nous pouvons dire que chacun d’eux constitue une unité

SE0001727 de l’aire Eskimo, dans l’Alaska, nous pouvons faire des observations identiques. Les

SE0001011 la partie maritime des rivières. Mais nous pouvons préciser davantage. Les Eskimos ne sont

SE0004404 sont ces caractères, c’est ce que nous ne pouvons rechercher ici ; la question, par sa

SE0004216 au même type que celle des Indiens des Prairies (depuis les Mandans jusqu’aux Iroquois) ;

SE0006210 ’été, un droit d’hospitalité très large y est pratiqué 4 ; souvenir, sans doute, de la vie

SE0004504 en été 1. Le seul culte qui soit alors pratiqué , c’est le culte privé, domestique : tout

SE0004623 fête dite « des vessies », telle qu’elle se pratique dans l’Alaska et, en particulier chez

SE0006126 7. Les Eskimos sont un des peuples où la pratique de l’adoption a été poussée le plus loin

SE0004317 Quant à la pêche en rivière, elle se pratique justement à proximité des endroits où

SE0000530 notre position à l’égard des méthodes que pratique la discipline spéciale qui a pris le nom

SE0005625 nouvelle que les groupes au sein desquels se pratique le communisme sexuel sont des groupes de

SE0001908 aller les chercher dans le régime de vie pratiqué par les Eskimos. Ce n’est pas qu’il soit

SE0003406 non seulement là où il a une raison d’être pratique par suite de l’emploi du bois comme

SE0005515 nubiles y prennent part. D’ordinaire cette pratique se rattache aux fêtes collecti-ves d’

SE0004006 : c’est que le groupe, été comme hiver, pratique un régime relative-ment identique d’

SE0005613 pour des raisons particulières 4. Les uns se pratiquent dans la maison d’hiver 5, d’autres se

SE0005109 ou de l’adoption que l’on n’a intérêt à pratiquer qu’avec de jeunes enfants. Ce même

SE0000537 ce qui concerne la langue, et des variations pratiques en ce qui concerne le reste de leurs

SE0003517 des déplacements en traîneaux surtout pratiqués par les hommes 2 ils n’affectent

SE0001701 Mission, p, 201. On y peut voir combien est précaire et instable l’existence de cette

SE0005028 ’existence de ce groupement est donc des plus précaires : il repose tout entier sur une ou deux
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précaires prendre

SE0002019 on voit, ces conditions sont instables et précaires . La mer peut ne pas se libérer ; le

SE0005811 morceau 7 ou l’avoir léchée 8. Grâce à cette précaution , ils peuvent s’en séparer, sans avoir

SE0005318 aux autres et au kashim 4, l’observation qui précède aurait une portée encore plus générale.

SE0001602 depuis le Scoresby-Sund - retrait qui a précédé l’arrivée de Scoresby (1804), a dû s’

SE0003028 certain que la maison du type grönlandais a précédé même là l’iglou de neige, voir MURDOCH, P.

SE0002115 européens 3. En résumé on voit par ce qui précède que la limitation des établissements

SE0003205 déjà s’apercevoir au cours de la description précédente . Le nombre de familles qui cohabitent

SE0002801 la forme, non plus d’un rectangle comme la pré -cédente, mais d’un polygone étoilé. De là une

SE0002808 trouvons un type intermédiaire entre les précédents . La forme rede-vient rectangulaire 3,

SE0001707 des renseigne-ments détaillés et fort précis 1. Mais, comme ils sont postérieurs à l’

SE0001730 ne sont, il est vrai, ni très sûrs, ni très précis et ne permettent guère que des

SE0006625 cruciale. Chez eux, en effet, au moment précis où la forme du groupe-ment change, on voit

SE0005209 possibles et d’un autre côté, il est bien précisé pour le Grönland qu’il y a interdiction

SE0001522 de cette dernière une représentation un peu pré -cise, rechercher comment les établissements

SE0001011 maritime des rivières. Mais nous pouvons préciser davantage. Les Eskimos ne sont pas

SE0001124 cette terminologie usuelle manque encore de précision , elle est, en l’espèce, d’une

SE0006627 expérience qui a la même netteté, la même précision que si elle avait lieu dans un

SE0005019 d’été est relativement patriarcal. Le rôle prédominant y est tenu par le père ou, comme on

SE0001905 et que les Eskimos épousent des veuves de préférence à des jeunes filles, est dû presque

SE0002807 qui est orienté vers la mer, de préférence au sud 2. A l’Alaska, nous trouvons un

SE0000716 travail. Si au mot d’anthropogéographie nous préférons celui de morphologie sociale pour

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

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

SE0003531 du recensement de Porter et, en tout cas, le premier des grands recensements de cette région,

SE0006409 qui vivent de la même façon. Ce sont, en premier , les tribus où règne la civilisation dite

SE0006622 au principe général que nous énoncions en premier lieu. Car, en même temps que les

SE0004908 la fonction est d’annoncer la capture du premier morse 2. C’est le signe que l’hiver a

SE0001511 régulier de donner le nom du dernier mort au premier né de l’établissement ; l’enfant est

SE0000616 leur attention ; c’est lui qui est au premier plan de leurs recherches et toute la

SE0000724 Züge cha-racterisierte Völkergruppe 4. Le premier , qui est aussi le meilleur, est plutôt

SE0004807 enfant d’été. Si l’enfant est né en été, son premier repas est fait d’un bouillon d’animal

SE0005003 est individuelle. En effet, deux traces du premier système subsistent. En ligne descendante,

SE0003410 un grand dôme unique parce que cette matière première ne s’y prêterait pas, la façon dont les

SE0005715 type domestique qui se forme et qui tient la première place ; c’est la grande famille de la

SE0002906 Très souvent l’Eskimo recourra à une matière première qu’il sait merveilleusement utiliser et

SE0001822 les listes de recensement, on reconnaît à première vue les établissements qui ont subi l’

SE0005001 publiés Dall et Morgan 1. Or il apparaît à première vue qu’il existe deux sortes de familles,

SE0005617 de Smith 8 ils sont nombreux pendant les premières années de mariage et ne peuvent se

SE0003307 du détroit d’Hudson 4. D’autre part, les premières missions moraves au Labrador en

SE0001729 Sud - renseignements qui nous viennent des premiers colons russes - ne sont, il est vrai, ni

SE0003017 tribu du détroit de Smith 8. A l’arrivée des premiers Européens, cette tribu était dans un

SE0005013 frères et sœurs de ma mère, les enfants des premiers , les enfants des seconds. Ainsi, à l’

SE0004730 aggim, c’est-à-dire des canards eider. Les premiers se dirigent du côté de la terre, les

SE0005912 disparaît totalement. Ni sur ce qu’elle prend à la chasse, ni sur les parts qu’elle

SE0006004 ; on invite tout le district 2 ; chacun prend ce qu’il peut, et, curieux usage, au

SE0003521 dans une seule et unique maison qui com- prend , par conséquent, tous les habitants de l’

SE0002020 glace de terre, il est assez difficile de le prendre . D’autre part, l’étroitesse du bassin d’
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prendre presque

SE0001025 accessibles, où viennent pêcher et se faire prendre les animaux marins 6. Comme le Grönland,

SE0003805 la pointe Barrow à Icy Cape d’une part, pour prendre les marchandises européennes qui y sont

SE0005110 d’ailleurs, au moins dans certains cas, prendre une forme religieuse. Les ascendants

SE0005515 est que tous les individus nubiles y prennent part. D’ordinaire cette pratique se

SE0002012 cas particuliers va montrer pourquoi. Prenons pour exemple les établissements d’

SE0006204 pour que les gens mariés sans enfants se préoccupassent de leur sort à venir, tant

SE0000503 la nature et la portée. On est ainsi mieux préparé à les apercevoir même dans les sociétés

SE0000613 ils ont attribué au facteur tellurique une prépondérance presque exclusive 1. Au lieu d’

SE0001531 disparu. Aujourd’hui, le désert est à peu près complet 6. Cette raréfaction progressive est

SE0001004 immense de 22 degrés de latitude et de près de 60 degrés de longitude, qui s’étend jusqu’

SE0003709 vers les rares champs où pâture le renne, en près de cinquante endroits au moins. D’après les

SE0002603 façon que le mur d’arrière se trouve à peu près de niveau avec le terrain environnant ; ce

SE0002210 dans des maisons resserrées les unes près des autres. Telle est l’observation générale

SE0004208 et qui ont leurs établissements d’hiver plus près des bois que des pêcheries de phoques,

SE0002023 Ils sont obligés de se maintenir très près du point où se trouvent réunies toutes les

SE0000804 voyage. En définitive, M. Steensby est à peu près le seul qui ait accordé quelque attention à

SE0004111 souterraine retient mieux la chaleur, que la présence d’un certain nombre d’individus sous le

SE0003212 des maisons, dire si l’on se trouve en présence d’un village eskimo ou d’un village

SE0006516 fait donc supposer que nous sommes ici en présence d’une loi qui est, probable-ment, d’une

SE0004624 d’abord de nombreuses danses avec masques en présence de toute la communauté qui chante. A la

SE0006319 ; le groupe, toujours en acte, toujours présent aux yeux de tous, a davantage le

SE0006614 des groupements humains 3. Jusqu’à présent , cette hypothèse n’était pas sans avoir

SE0006629 relativement démontrée ; et ainsi le présent travail aura tout au moins ce profit

SE0000537 le reste de leurs traits collectifs. Le présent travail servira aussi à démontrer qu’ils

SE0000904 spéciales la morphologie de ces sociétés présente aux différents moments de l’année, il

SE0002908 côte septentrionale de l’Amérique 3. L’iglou présente d’ailleurs tous les caractères

SE0002107 qu’il faut pour la population. Or la chasse présente des aléas constants qu’on ne sait

SE0006303 V CONCLUSION La vie sociale des Eskimos se présente donc à nous sous deux formes nettement

SE0002205 ’est-à-dire les caractères constants qu’elle présente en tout temps. Mais nous savons qu’elle

SE0004313 ’est tout à fait exceptionnellement qu’il se présente en troupe. En même temps, la pêche d’eau

SE0004615 Or, quelles que soient les modalités que présente le kashim, c’est toujours et

SE0002309 plongés dans l’obscurité 3. Ce type normal présente naturellement quelques variations

SE0002208 ’unité fondamentale des sociétés Eskimos, il présente suivant les saisons des formes très

SE0004606 vie religieuse est intense 2, mais elle présente un caractère très particulier par lequel

SE0001026 côtes septentrionales de la baie d’Hudson présentent aussi des côtes très décou-pées et

SE0000501 y sont comme grossies et amplifiées, elles y présentent des caractères plus accusés qui

SE0002507 connue. Mais, suivant les régions, ils présentent des particularités variables qui

SE0006421 -dessus, le profane en dessous. » Les Hupas présentent des variations analogues et qui,

SE0006227 sur bien des points, les ressemblances que présentent les deux régimes sont dues à des

SE0006605 rythme propre. Sans songer un seul instant à présenter ces conjectures comme des vérités

SE0005615 derniers sont accompagnés d’un échange de présents 7. Mais les uns et les autres semblent

SE0006020 de présents, lors des fêtes de Sedna 9 ; présents aux homonymes des ancêtres morts 10,

SE0004703 nom du dernier mort. Ensuite, on charge de présents ces homonymes vivants qui représentent

SE0006020 spécialement par des échanges rituels de présents , lors des fêtes de Sedna 9 ; présents

SE0004801 en général, d’un oiseau, qui est celui qui préside à leur mois de naissance 1. Il semble

SE0001025 les animaux marins 6. Comme le Grönland, la presqu ’île de Melville, la terre de Baffin, les

SE0006429 montagnes d’Europe (migrations qui arrivent presque à priver les villages de leur population
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presque printemps

SE0005716 espèce de clan qu’est la station. On dirait presque deux peuples différents, et on pourrait

SE0003530 Petroff à l’Alaska 6, semblent, d’ailleurs, presque disparaître du recensement de Porter et,

SE0001905 de préférence à des jeunes filles, est dû presque entièrement aux accidents de la vie

SE0000613 au facteur tellurique une prépondérance presque exclusive 1. Au lieu d’étudier le

SE0000707 sur lequel il faille avoir les yeux presque exclusivement fixés, elle ne constitue qu’

SE0004319 résumé, tandis que l’été étend d’une manière presque illimitée le champ ouvert à la chasse et

SE0006012 ces conditions, le vol soit rare ; il est presque impossible. Il y a plus. Surtout dans le

SE0005332 où il puisse se commettre 7. L’adultère est presque inconnu 1. Un des traits caractéristiques

SE0001904 d’autant plus remarquable que le célibat est presque inconnu et que les Eskimos épousent des

SE0005330 y être relativement rares 6. Le vol est presque inexistant ; d’ailleurs, il y a peu d’

SE0002606 et souvent de peaux ; les parois en sont presque toujours recouvertes. En avant, toujours

SE0003408 terre de Baffin 2. Ensui-te, le kashim est presque toujours sans compartiment et souvent

SE0001530 encore. Lors de la visite de Holm, en 1884, presque tous avaient disparu. Aujourd’hui, le

SE0003018 la glace de terre et la persistance, pendant presque toute l’année, de la glace de dérive non

SE0005502 nous rapporte également qu’autrefois, dans presque toute l’étendue de la Terre de Baffin et

SE0005511 des femmes 8. On nous le signale dans presque toutes les sociétés eskimos. Ces échanges

SE0000731 travaux qui ont été publiés, ils portent presque uniquement sur le problème des migrations.

SE0006009 diffus de la communauté. Quand un objet est prêté , il y a obligation morale de le rendre ;

SE0005507 réguliè-rement des séances de lutte. On prétend même non sans exagération sans doute, que

SE0005805 la personne 2. On répugne tout à fait à les prêter , à les donner ou à les échanger, dès qu’

SE0006016 normal, les riches doivent obligatoirement prêter aux pauvres. Rink nous dit que les gens d’

SE0003410 parce que cette matière première ne s’y prêterait pas, la façon dont les dômes sont

SE0004521 d’observation et d’expression, une autre preuve de cette continuité de la vie religieuse.

SE0005418 extrême douceur du système répressif est la preuve de l’intimité familiale qui règne à l’

SE0005625 de la parenté naturelle 13. C’est donc une preuve nouvelle que les groupes au sein desquels

SE0004205 En troisième lieu - et ceci est la preuve que la maison d’hiver fait, pour ainsi

SE0000727 d’ailleurs, cette thèse s’appuie sur des preuves bien démonstratives. L’autre livre est

SE0004701 deux parties essentielles. On commence par prier les âmes des morts de bien vouloir se

SE0003526 extrême concentration n’est pas un fait primitif ; c’est certainement le résultat d’une

SE0005126 où nous retrouvons le type de maison le plus primitif à notre avis, le groupe qui l’habite est

SE0004216 ) ; elle serait le résultat d’un emprunt primitif et se serait développée en même temps

SE0003115 elle, au contraire, qui constituait le fait primitif . Mais le seul fait sur lequel s’appuie

SE0004213 2. Suivant cet auteur, la civilisation primitive des Eskimos serait du type indien, et

SE0003312 dans la composition de toute station primitive eskimo. Le kashim est une maison d’

SE0001921 du gibier marin : les cétacés forment le principal de leur subsistance. Le phoque, dans

SE0000725 plutôt une étude d’eth-nographie ; il a pour principal objet de marquer l’unité de la

SE0004219 nulle part une seule trace d’Eskimos dont la principale occupation aurait été la chasse et la

SE0001925 ainsi que les troupeaux de morses ; ceux-ci principalement au printemps ; à l’automne, on s’

SE0000802 mais c’est une étude surtout technologique, principalement consacrée aux moyens de transport

SE0005402 commettent ses membres : les sanctions sont principalement mora-les. Or cette même indulgence

SE0001922 de leur subsistance. Le phoque, dans ses principales variétés, est l’animal le plus utile ;

SE0004927 Eskimos. Mais nous allons montrer que les principaux traits de leur organisation domestique

SE0005223 entre cohabitants et que, par suite, le principe de la prohibition fléchît. D’un autre

SE0006621 à des doutes qui s’étendaient a fortiori au principe général que nous énoncions en premier

SE0005203 que nous possédons montrent que les principes d’après lesquels se recrute la

SE0002032 à la côte tarde à se fondre, et la chasse printanière aux cétacés devient impossible. Qu’

SE0001925 de morses ; ceux-ci principalement au printemps ; à l’automne, on s’attaque même à la
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printemps produit

SE0002003 à un groupe Eskimo : en hiver et au printemps , de l’eau libre pour la chasse aux

SE0004021 par traîneau avant la fonte des neiges au printemps , en oumiak l’été par les familles ou

SE0006514 augmentent au contraire du commencement du printemps jusqu’à la fin de l’été pour diminuer

SE0000530 que pratique la discipline spéciale qui a pris le nom d’anthropogéographie 3. Les 395, no 3,

SE0005825 chasseur rapporte à la tente tout ce qu’il a pris , si loin qu’il se trouve, si affamé qu’il

SE0003510 si la densité intérieure de chaque maison, prise à part, est, comme nous l’avons montré,

SE0003511 on peut dire que la densité de la station, prise dans son ensemble est toujours la plus

SE0004504 qui soit alors pratiqué, c’est le culte privé , domestique : tout se réduit aux rites de

SE0004508 est le plus souvent, une chose purement privée , n’apparaît plus guère que comme une assez

SE0003223 Le kashim. - Mais en dehors des habitations privées , il existe une autre construction d’hiver

SE0006429 d’Europe (migrations qui arrivent presque à priver les villages de leur population mâle) 7. C’

SE0000505 offrent, sous ce rapport, un champ d’étude privilégié , c’est que leur morphologie n’est pas

SE0002027 sur un autre point éloigné et également privilégié , et ces migrations lointaines ne vont

SE0001808 même de ces établissements relativement privilégiés . Des tableaux de Porter, il semble

SE0006601 aux yeux, pour ainsi dire ; mais il est bien probable qu’il se retrouve ailleurs. Du reste, si

SE0006516 sommes ici en présence d’une loi qui est, probable -ment, d’une très grande généralité. La

SE0004803 où ils sont nés, les oiseaux de terre étant probablement des oiseaux d’hiver et les oiseaux d’

SE0004614 où il en existe un et, comme on l’a vu probablement partout autrefois. Or, quelles que

SE0004520 de nature certainement religieuse, est très probablement , surtout si l’on tient compte des

SE0004106 au cours d’un développe-ment historique probablement très long et de migrations d’une

SE0001932 le Capt. Comer, avec 8 enfants, mais il y a probablement une erreur d’observation. (Le même

SE0003119 Smith. Mais ce fait unique n’est nullement probant . En effet on trouve ailleurs un grand

SE0000732 ils portent presque uniquement sur le problème des migrations. Ce sont ceux de MM.

SE0004212 où perce un sentiment plus vif du problème et de sa complexité est celle qu’a

SE0000720 attiré les géographes, toujours curieux des problèmes posés par les régions polaires, le

SE0005621 la règle. En effet les hommes qui ont procédé à ces échanges deviennent frères d’

SE0006219 l’été. Ici 6, c’est le chasseur lui-même qui procède à la répartition, et il semble inviter

SE0003915 le groupe qui s’est rendu à la mer pour procéder à des échanges, revient en arrière, se

SE0001913 ces régions, de régime alimentaire et de procédés économiques meilleurs que ceux qu’

SE0004214 des Eskimos serait du type indien, et plus proche de celle qu’on observe actuellement chez

SE0005125 forme le cercle de parenté le plus proche de l’individu après sa famille restreinte 8

SE0006623 morphologique, bien d’autres pouvaient se produire , à l’insu des observateurs, et dont

SE0000620 efficacité, comme s’il était susceptible de produire les effets qu’il implique par ses seules

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

SE0002317 de la terre de Baffin 7 les mêmes causes produisent les mêmes effets. Par suite de la

SE0000909 et c’est sur ce fond permanent que se produisent les variations périodiques que nous

SE0003016 pierre qu’on a recouru. C’est ce qui s’est produit dans la tribu du détroit de Smith 8. A l’

SE0001531 6. Cette raréfaction progressive est le produit de deux causes. D’abord, dès 1825, les

SE0004828 caribou ni de renne 10. La viande de saumon, produit de la pêche d’été, ne doit pas davantage

SE0006018 plus que les autres 7 ; quand le cas se produit , le surplus, fixé arbitrairement,

SE0004105 de cette double organisation ; car elles ont produit leur action au cours d’un développe-ment

SE0004714 était certainement rallumé à un feu unique, produit par friction, on voit que nous avons ici

SE0004206 d’en altérer la forme, l’altération ne se produit pas. Ainsi, dans les districts boisés de

SE0002307 de laisser échapper; leur lampe n’en produit pas. Quant à l’entrée, elle peut être

SE0006514 de l’automne jusqu’en juin ; les homicides, produit rural, augmentent au contraire du

SE0000709 humains; et le plus souvent même elle ne produit ses effets que par l’intermédiaire de

SE0004718 plus intime qui soit. Quand il règne, il se produit une sorte de fusion des personnalités
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produit propres

SE0006513 régulières de la vie sociale. Les suicides, produit urbain, croissent de la fin de l’automne

SE0005826 l’admiration des Européens. Le gibier et les produits qu’on en peut retirer appartiennent non

SE0006530 il doit avoir besoin d’une existence profane ; et nous savons, en effet, qu’il se sent

SE0006420 haut ; en hiver, le sacré est au-dessus, le profane en dessous. » Les Hupas présentent des

SE0006418 religieuse est localisée en hiver, la vie profane en été tout comme chez les Eskimos. Les

SE0006420 été, disent-ils, le sacré est en dessous, le profane est en haut ; en hiver, le sacré est au-

SE0006630 le présent travail aura tout au moins ce profit méthodologique d’avoir indiqué comment l’

SE0005913 n’a le droit de faire des épargnes qui ne profitent qu’à elle. Les magasins extérieurs tout

SE0002609 plates. Tout le fond est occupé par un banc profond et continu, de quatre à cinq pieds de

SE0001014 - et c’est là ce qui explique la différence profonde qui sépare les Eskimos de tous les

SE0004724 de toute sorte ; elle affecte aussi profondément les idées, les représentations

SE0001101 apporte un ensemble de faits tout nouveaux. profondes vallées aboutissant à des lacs

SE0001531 est à peu près complet 6. Cette raréfaction progressive est le produit de deux causes. D’

SE0004818 ’été) et peaux de morse (animal d’hiver) est prohibé ; il en est de même des objets divers qui

SE0005707 2. Il est vrai que le mariage pourrait être prohibé entre tous les individus originaires d’

SE0005223 et que, par suite, le principe de la prohibition fléchît. D’un autre côté, les cousins

SE0005205 est interdit entre housemates ; du moins, la prohibition semble être la règle. Car, d’une part,

SE0001710 de la mortalité masculine et, par suite, la proportion considérable de femmes dans l’ensemble

SE0001524 quelle est leur grandeur, quelle est la proportion respective des divers éléments dont

SE0003219 occupé par chaque famille peut n’être pas proportionnel au nombre de ses membres. Elles

SE0001723 de ceux du Sud. On peut même observer à ce propos combien a été lente et, finalement, minime

SE0003127 ; au contraire nous avons montré, à propos de la tribu du détroit de Smith, comment

SE0001305 il n’en est question qu’une seule fois et à propos de portions de la population Eskimo qui

SE0004716 sur lesquels nous aurons à revenir à propos du statut personnel 2. Or le communisme

SE0000602 dont nous allons nous occuper. Elle aussi se propose d’étudier le mode de répartition des

SE0004213 problème et de sa complexité est celle qu’a proposée M. Steensby 2. Suivant cet auteur, la

SE0000519 de croire que le crédit auquel a droit une proposition scientifique dépende étroitement du

SE0006629 peut donc dire désormais qu’il y a ici une proposition sociologique relativement démontrée ;

SE0000514 pour une étude où l’on vise à établir des propositions qui ne s’appliquent pas uniquement à

SE0001420 de celle de Petroff 6. 2o Ce nom est un nom propre ; porté par tous les membres de l’

SE0004402 particularités spéciales de l’organisation propre à ces sociétés septentrionales. Ils

SE0002811 Le seul caractère qui appartient en propre aux maisons de cette région, c’est la

SE0005803 les hommes. La femme possède généralement en propre la lampe 1 de famille, les marmites de

SE0005018 composition différente, chacune a son droit, propre . Le droit de la famille d’été est

SE0001211 moraves ne nous ont pas conservé un seul nom propre , les seuls que nous possédions pour le

SE0005817 de la femme 10. Ce groupe n’a vraiment en propre que la tente, les couvertures et le

SE0006605 sociale a vraisemblablement son rythme propre . Sans songer un seul instant à présenter

SE0001811 05 individus semble être non un établissement proprement dit, mais un agrégat de villages 5, et

SE0001209 donné aucun nom qui s’applique à une tribu proprement dite, c’est-à-dire à une agglomération

SE0001402 groupe qui donne l’impression d’une tribu proprement dite, soit celui des Eskimos du

SE0005120 relations économiques, mais des liens moraux proprement dits, des rapports de parenté sui

SE0001823 l’influence euro-péenne, ou qui ne sont pas proprement eskimos : ce sont ceux dont les

SE0000706 vie agglomérée 1. Bien loin que la situation proprement géographi-que soit le fait essentiel

SE0006524 vient même à se demander si les influences proprement saisonnières ne seraient pas surtout

SE0000714 donc pas des questions géographiques, mais proprement sociologiques; et c’est dans un esprit

SE0005710 le seul auteur qui nous ait parlé du clan proprement totémique chez les Eskimos, ne

SE0001213 est extrêmement vague, non de vrais noms propres (gens de loin, gens des îles, etc.) 4. Il
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propres publiquement

SE0005325 n’est pas seulement la somme des droits propres à chaque maison ; c’est un droit sui

SE0002505 de cellules. Ces traits distinctifs sont propres à la maison eskimo ; ils ne se retrouvent

SE0001510 tous les noms communs contenus dans les noms propres des individus 2. Il y a ensuite un usage

SE0001512 trouve posséder un nombre déterminé de noms propres , qui constituent, par conséquent, un

SE0005809 une partie de la puissance magique de leur propriétaire 6. En tout cas, la chose fait partie

SE0006216 de la longue maison, chaque famille reste propriétaire de sa lampe, de ses couvertures ;

SE0006221 obligatoirement des comptes. Ailleurs 7, le propriétaire du gibier, ou l’ordre des parts sont

SE0005816 Elle ne possède aucun immeuble et n’est propriétaire que d’un petit nombre d’objets

SE0005807 peut-être même partout, des marques de propriété 5. Ces marques ont une double fonction :

SE0005906 communautaire. La longue maison n’est la propriété d’aucune des familles qui l’habitent,

SE0005817 d’objets mobiliers. Même la lampe est plutôt propriété de la femme 10. Ce groupe n’a vraiment

SE0006214 s’observent en ce qui concerne le droit de propriété . Déjà nous avons eu l’occasion de faire

SE0005906 des familles qui l’habitent, elle est la propriété des housemates réunis. Elle est

SE0005725 technologie correspond un double droit de propriété . En été les individus et les familles

SE0005919 est le plus accentuée. Tout d’abord, il y a propriété indivise du sol occupé par la station :

SE0005331 y a peu d’occasions, étant donné le droit de propriété , où il puisse se commettre 7. L’

SE0001022 et les îles des fiords sont seuls à être protégés contre les grands vents, et, par suite,

SE0001315 autres et former entre eux des combinaisons protéiformes ; on les voit rarement se concerter

SE0001516 et constante qui contraste avec l’aspect protéique des tribus. Encore ne faut-il pas s’

SE0003121 relativement uniforme 7 ; ensuite, rien ne prouve que ces ruines soient vraiment les plus

SE0005320 dans le régime moral de la station d’hiver prouve que les individus y sont comme baignés

SE0005312 et du Labrador où il a certaine-ment existé) prouve que tous les hommes de la station

SE0005706 dans les diverses stations de ce fiord, prouvent qu’on peut fort bien se marier à l’

SE0006325 et déprimée. Voilà qui achève de prouver que la longue maison d’hiver ne s’

SE0006631 ou des déductions sans fin, suffire à prouver une loi d’une extrême généralité 7.

SE0005020 par le père ou, comme on dit en Anglais, le provider 4, et les enfants mâles en âge de

SE0004118 plus grande de l’hiver et de l’été provient plutôt du voisinage des glaces

SE0002903 petits segments tangents sont les caches à provision , etc. Supposons maintenant que cette

SE0002617 6. - En avant de la maison sont les caches a provisions (viande glacée), les supports à

SE0005914 des caches lointaines sont choses indivises. Provisions antérieures et rentrées nouvelles sont

SE0004516 les mois de mars à mai, alors que les provisions ou ont disparu, ou sont en mauvais

SE0005727 au plus sont-elles rassemblées en campements provisoires ; la chasse ne se fait pas en commun,

SE0003407 combustible 1, mais aussi dans les kashims provisoires en neige de la terre de Baffin 2.

SE0004318 en rivière, elle se pratique justement à proximité des endroits où passe le gibier 2. En

SE0006323 elles se nouent sont moins nombreux; la vie psychique se ralentit 2. Il y a, en somme, entre

SE0001917 d’ailleurs, diverses espèces d’oiseaux ( ptarmigans , corbeaux, cygnes sauvages, pingouins,

SE0004729 on les appelle des [...] c’est-à-dire des ptarmigans . Dans l’autre se trouvent tous les

SE0002616 moins large, qui est réservé aux individus pubères , non mariés, et aux hôtes quand ils ne

SE0005412 pas de vengeance du sang 7. Même les crimes publics ne sont généralement l’objet que de

SE0006538 danses folles, et les repas, et les échanges publics qu’il contient d’ordinaire. C’est que les

SE0004515 des séances imposantes de shama-nisme publie pour conjurer les famines qui menacent le

SE0004615 c’est toujours et essentiellement un lieu publie , qui exprime l’unité du groupe. Cette

SE0004931 tableaux, pourtant un peu sommaires, qu’ont publiés Dall et Morgan 1. Or il apparaît à

SE0000731 Quant aux autres travaux qui ont été publiés , ils portent presque uniquement sur le

SE0003729 On pourrait multiplier les exemples. Nous publions ci-joint la carte des aires de

SE0004604 les effets. Cet usage de la confession publique marque bien l’espèce de sainteté dont

SE0004604 rituelle. Celle-ci doit être confessée publiquement pour qu’on en puisse pallier les
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publiques quand

SE0004513 tabou ne se lève que par des cérémonies publiques 6, des visites à toute la communauté 7.

SE0006209 la tente, bien qu’il y fasse froid, et toute pudeur y est également inconnue 3. Malgré l’

SE0004218 lorsque les Eskimos se seraient rapprochés, puis emparés de l’océan Glacial. Mais nous ne

SE0005801 sont : les habits et les amulettes ; puis , le kayak et les armes qui naturellement

SE0006224 ; les autres chasseurs viennent ensuite, puis les parents. Ailleurs, au contraire, il n’

SE0003709 se répandent sur les îles du front de mer, puis se transportent vers les rares champs où

SE0002216 - Commençons par l’étude de la tente 2 puisqu ’aussi bien c’est une construction plus

SE0005626 sexuel sont des groupes de parents puisque là même où il a lieu entre étrangers, il

SE0003712 théâtre d’une dispersion tout aussi grande, puisque , pour huit stations au plus, nous ne

SE0003727 aires de dissémination tout aussi étendues puisque , pour huit stations d’hiver, on compte

SE0005809 et leur maintiennent une partie de la puissance magique de leur propriétaire 6. En tout

SE0005812 sur eux par l’intermédiaire de la chose, une puissance malfaisante. Il est, d’ailleurs

SE0005034 de la famille d’été. C’est d’abord la puissance relative du chef de famille, igtuat, au

SE0004227 eu déjà l’occasion de montrer combien est puissant l’attachement des Eskimos pour leur

SE0004604 être confessée publiquement pour qu’on en puisse pallier les effets. Cet usage de la

SE0002313 pente est brusque 5, de façon à ce qu’elle puisse s’appuyer au fond sur le terrain lui-même ;

SE0005331 étant donné le droit de propriété, où il puisse se commettre 7. L’adultère est presque

SE0001930 à croire que les femmes Européennes puissent avoir 10 et 12 enfants. Voir Woolfe in

SE0000517 est assez homogène pour qu’elles puissent être utilement comparées, et assez

SE0005416 cause toute la vie de la société 10, ne sont punies , dans les régions centrales 11, que par l’

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

SE0004108 pour montrer quelle est la part des causes purement physiques et restreintes, par rapport à

SE0004508 qui pourtant est le plus souvent, une chose purement privée, n’apparaît plus guère que comme

SE0001829 ’en a généralement qu’un petit nombre 11. La pyramide des âges -se pose donc sur une base

SE0002823 dôme. C’est ce qu’on appelle le qarmang. Le qarmang a aussi son couloir. Fig. 4. - Plan et

SE0003011 on a construit, et de plus en plus, des qarmang . En 1829, Parry trouve encore des

SE0002823 une sorte de dôme. C’est ce qu’on appelle le qarmang . Le qarmang a aussi son couloir. Fig. 4.

SE0003903 de dispersement d’été des Akuliarmiut, des Qaumauang et des Nugumiut. Les établisse-ments d’

SE0006313 l’été. On voit qu’en somme les différences qualitatives qui séparent ces deux civilisations

SE0005405 des fous et, s’ils sont tués, c’est en cette qualité 4. La seule sanction qui soit employée à

SE0006128 en effet, les enfants orphelins, en leur qualité de membres de la grande famille

SE0003518 la densité totale de la station que quand celle-ci souffre tout entière d’un excès de

SE0006327 de la civilisation eskimo qui apparaît quand cette civilisation atteint son maximum de

SE0006401 intégralement que possible, qui disparaît quand elle s’affaiblit 1 et qui, par conséquent,

SE0003409 sans banc, souvent avec sièges 3. Même quand il est bâti en neige et que, par suite, il

SE0004718 et peut-être la plus intime qui soit. Quand il règne, il se produit une sorte de fusion

SE0005403 dans la station eskimo 2. L’homicide, quand il s’en commet, est souvent réputé

SE0002616 individus pubères, non mariés, et aux hôtes quand ils ne sont pas admis à partager le lit de

SE0002211 tous les auteurs depuis les plus anciens 1, quand ils ont eu l’occasion d’observer le cycle

SE0005421 avaient le devoir de venger leurs morts quand l’agresseur appartenait à une autre

SE0004028 perdus qui reviennent au groupe natal quand l’hiver est venu, ou un autre été après

SE0006017 que nul ne possède plus que les autres 7 ; quand le cas se produit, le surplus, fixé

SE0003914 qu’ils ne sont occupés que momentanément, quand le groupe qui s’est rendu à la mer pour

SE0006015 de richesses 6. Dans tout le Grönland, quand les ressources d’une maison dépassent le

SE0001201 linguistique sur des espaces considérables. Quand nous sommes informés sur les frontières des

SE0000712 Il n’en peut être isolé. Et, de même, quand on étudie les effets, c’est dans toutes les

SE0005708 d’une même station, et permis seulement quand on habite une station autre que celle où l’
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Quand quelles

SE0003721 Baffin, arrivant même à traverser celle-ci. Quand on songe que ces migrations saisonnières

SE0000522 la réalité en est autrement certaine que quand , pour le démontrer, on l’illustre de faits

SE0005507 même non sans exagération sans doute, que quand un groupe venait rendre visite à une

SE0006009 de droit latent et diffus de la communauté. Quand un objet est prêté, il y a obligation

SE0000520 des cas où l’on croit pouvoir la vérifier. Quand un rapport a été établi dans un cas, même

SE0002307 échapper; leur lampe n’en produit pas. Quant à l’entrée, elle peut être close,

SE0003609 maisons, rapprochées les unes des autres 3. Quant à la manière dont elles sont disposées, on

SE0004317 de raquettes pour suivre et poursuivre. Quant à la pêche en rivière, elle se pratique

SE0001908 nous aurons à revenir dans la suite. Quant à leurs causes, il faut aller les chercher

SE0000731 de l’action exclusive du facteur tellurique. Quant aux autres travaux qui ont été publiés, ils

SE0003602 comprenant de 200 à 400 habitants 1. Quant aux ruines de l’archipel Parry, et du N.

SE0006314 tiennent surtout à des différences quantitatives dans l’intensité très inégale, de

SE0006014 ’une famille ne doit pas posséder plus d’une quantité limitée de richesses 6. Dans tout le

SE0006124 où les Eskimos laissent ou reprennent leurs quartiers d’hiver 6. Une autre institution qui a

SE0006305 façon abrupte que le groupe rentre dans ses quartiers d’hiver, ou en sort; de même, ce n’est

SE0005202 de cette dernière. Ailleurs 1, des tableaux quasi généalogiques que nous possédons montrent

SE0006430 mâle) 7. C’est ensuite le phénomène quasi inverse qui réglait la vie du moine

SE0004111 Ils remarquent que la maison 1 commune et quasi souterraine retient mieux la chaleur, que

SE0002609 occupé par un banc profond et continu, de quatre à cinq pieds de large, et surélevé d’

SE0002802 là une troisième différence, elle comprend quatre compartiments nettement distincts. Le banc,

SE0002035 s’y reposer, dès que la fonte a commencé. Que l’on essaye, sans avoir réuni toutes les

SE0002031 une réduction du nombre des habitants. Que la glace à la côte tarde à se fondre, et la

SE0006922 -chIugumiut 107 5 21 Oh-hagamiut 36 4 9 Queakhpaghamiut 75 4 12 Quelelochamiut 112 6 20

SE0006108 même saison et montre, une fois de plus, à quel degré d’unité morale parvient, à ce moment,

SE0002419 la forme extérieure ; nous dirons ensuite quel en est le contenu. Fig. 1. - Coupe de la

SE0001120 groupements particuliers ils sont composés, quel en est le nombre, la grandeur et la

SE0002320 ces détails de technologie, c’est de savoir quel est le groupe qui habite la tente. D’un bout

SE0006532 que nous avons exposées expliquent dans quel ordre ces deux mouvements alternés se

SE0004901 en contact avec celle d’un animal marin, quel qu’il soit, même dans l’estomac des fidèles.

SE0006609 les contrôler ne soient pas infécondes. Mais quel que soit l’intérêt de cette remarque, une

SE0005827 non au chasseur, mais à la famille, et cela quel que soit le chasseur. Cet altruisme

SE0004912 nous avons eu l’occasion de montrer ici même quel rôle fondamental jouent ces classifications

SE0004904 règles moins sévères. - La violation d’un quelconque de ces tabous imprime à celui qui l’a

SE0005618 pour de courtes périodes, entre des membres quelcon -ques de cette sorte d’ « unique famille » 1

SE0006923 Oh-hagamiut 36 4 9 Queakhpaghamiut 75 4 12 Quelelochamiut 112 6 20 Quiechlochamiut 83 7 16

SE0002204 MORPHOLOGIE SAISONNIÈRE Nous venons de voir quelle est la morphologie générale des Eskimos, c’

SE0003202 l’aménagement de la maison, voyons quelle est la nature du groupe qui y habite.

SE0004108 ce phénomène, ne serait-ce que pour montrer quelle est la part des causes purement physiques

SE0001524 du territoire, quelle est leur grandeur, quelle est la proportion respective des divers

SE0001523 distribués sur la surface du territoire, quelle est leur grandeur, quelle est la

SE0000619 ils ont attribué à ce facteur nous ne savons quelle parfaite efficacité, comme s’il était

SE0003516 pour des buts détermi-nés ou passagers ; et quelle que soit, d’ailleurs l’importance des

SE0000904 ’année, il nous faut tout d’abord déterminer quelles en sont les caractères constants. Par

SE0000903 GÉNÉRALE Mais avant de rechercher quelles formes spéciales la morphologie de ces

SE0004614 l’a vu probablement partout autrefois. Or, quelles que soient les modalités que présente le

SE0002206 de l’année; il nous faut chercher maintenant quelles sont ces variations. C’est d’elles

SE0001126 et il n’est pas aisé de distinguer de quelles unités définies elle est formée. Un des
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quelque Quiechlochamiut

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

SE0000804 est à peu près le seul qui ait accordé quelque attention à la question spéciale des

SE0005023 jeunes et s’ils ne sont pas adoptés dans quelque autre tente, sont mis à mort 5. Il

SE0004324 à ceux de la vie ambiante. Toutefois, quelque certaine que soit cette influence des

SE0001125 de la société Eskimo a, par elle-même, quelque chose d’imprécis et de flottant et il n’

SE0006115 réciproquement. Il est donc tout naturel que quelque chose des mœurs et des institutions d’une

SE0004115 Mais si ces considérations ne sont pas sans quelque fondement, la vérité qu’elles contiennent

SE0004603 etc., est attribuée à la transgression de quelque interdiction rituelle. Celle-ci doit être

SE0000524 les plus hété-rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’une expérience bien faite suffit

SE0003906 trouve des modes de dispersion qui dévient quelque peu du type normal; mais chacune de ces

SE0003615 avec rigueur ; elle n’est pourtant pas sans quelque plausibilité. En effet, les vieux

SE0002425 ou deux familles, et nous croyons inexacte quelque point de vue l’affirmation de BACK,

SE0001919 ). Mais tout le gibier de terre est, en quelque sorte, accidentel et de fortune et, faute

SE0005516 rattache aux fêtes collecti-ves d’hiver 10 ; quelquefois cependant elle en est devenue

SE0002618 (viande glacée), les supports à bateaux, quelquefois une maison pour les chiens. Fig. 3.

SE0001916 en ours polaires, en renards, en lièvres, quelques animaux carnassiers à fourrure, assez

SE0003024 128. - L’iglou de neige serait, à en croire quelques auteurs peu sûrs la forme de la maison d’

SE0006614 n’était pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas importants. On avait pu faire voir,

SE0002011 dans d’étroites limites; l’étude de quelques cas particuliers va montrer pourquoi.

SE0000905 en sont les caractères constants. Par quelques changements qu’elle passe, il y a

SE0003309 les anciens auteurs danois, le langage 7, quelques contes nous en ont conservé le souvenir.

SE0000527 nous indiquerons en terminant ce travail quelques faits qui témoigneront que les relations

SE0001920 donc les passages d’oiseaux et de rennes et quelques heureuses rencon-tres, les Eskimos vivent

SE0004505 2 et de la mort 3 et à l’observation de quelques interdictions. Tous les mythes qui,

SE0001007 essentiellement un peuple côtier. Seules, quelques tribus de l’Alaska habitent dans l’

SE0004207 dans les districts boisés de l’Alaska, quelques tribus qui ont pénétré au-delà de la

SE0002309 3. Ce type normal présente naturellement quelques variations suivant les localités, mais

SE0004107 Mais nous voudrions tout au moins indiquer quelques -uns des facteurs dont dépend ce

SE0005806 été usagés 3. On les enterre avec le mort 4. Quelques -uns, les armes notamment, portent en

SE0001119 la surface qu’ils occupent, c’est-à-dire de quels groupements particuliers ils sont composés,

SE0004403 eskimo possède en commun avec d’autres. Quels sont ces caractères, c’est ce que nous ne

SE0001121 Tout d’abord, il nous faudrait savoir quels sont les groupements politiques dont la

SE0005619 courtes périodes, entre des membres quelcon- ques de cette sorte d’ « unique famille » 10 qu’

SE0004325 influence des facteurs biologiques et techni- ques , nous n’entendons pas dire qu’elle suffise à

SE0001415 Tandis que les autres noms, tribaux ou ethni- ques , sont flottants et différemment rapportés

SE0000719 d’orientation. D’ailleurs, bien que la question de l’anthropogéographie des Eskimos ait

SE0005114 ’enfants, légiti-mes ou adoptifs, mettrait en question même la vie de leurs âmes 4. Tout autre

SE0004404 ce que nous ne pouvons rechercher ici ; la question , par sa généralité, déborde les cadres

SE0001304 qui a conscience de soi. Or, il n’en est question qu’une seule fois et à propos de

SE0005208 ensemble en hiver. Ainsi, là où il n’est question que d’une interdiction entre parents,

SE0000805 seul qui ait accordé quelque attention à la question spéciale des variations saisonnières de

SE0000714 2. Toutes ces questions ne sont donc pas des questions géographiques, mais proprement

SE0000713 faut suivre les répercussions 2. Toutes ces questions ne sont donc pas des questions

SE0000529 ne sont pas sans généralité. En traitant ces questions , nous sommes amenés à spécifier notre

SE0004738 1758, p. 5. « Attekkessiorok, dat cui quid nominis gratia ». Cf. (Labrador) ERDMANN,

SE0006925 112 6 20 Quiechlochamiut 83 7 16 Quiechlochagamiut 65 6 17 Quilochugamiut 12 2 2

SE0006924 75 4 12 Quelelochamiut 112 6 20 Quiechlochamiut 83 7 16 Quiechlochagamiut 65 6 17
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Quilochugamiut rapport

SE0006926 83 7 16 Quiechlochagamiut 65 6 17 Quilochugamiut 12 2 2 Quinhaghamiut 109 6 20

SE0006927 65 6 17 Quilochugamiut 12 2 2 Quinhaghamiut 109 6 20 Shinyagamiu 7 1 2

SE0004705 l’assemblée et on congédie les âmes qui quittent leurs habitats humains pour retourner au

SE0006123 cuire les aliments ; chacune est libre de quitter ou de rejoindre les autres aux époques où

SE0005319 une portée encore plus générale. Mais, quoi qu’il en soit de ce fait particulier, tout

SE0006231 qu’il y a de communiste, de l’hiver. Mais, quoi qu’il faille penser de l’importance relative

SE0002026 pas aisément chercher un peu plus loin de quoi y suppléer. Il leur faut tout de suite se

SE0006534 peut-être cette alternance aurait-elle lieu, quoique d’une manière différente. Un fait

SE0001403 de toutes les autres, et dont les membres, quoique occupant un immense espace, ne forment

SE0002113 de moitié ; or cet abaissement considé- rable vient de ce que la chasse à la baleine est

SE0001820 est aussi caractéristique de la race Eskimo que les traits du visage ou les

SE0000523 mais confusément empruntés aux sociétés, aux races , aux civilisations les plus hété-rogènes.

SE0000724 Eine durch nalurbedingle Züge cha- racterisierte Völkergruppe 4. Le premier, qui est

SE0001509 établissement ; il en résulte la suppression radicale de tous les noms communs contenus dans

SE0003127 à la famille agglomérée. On ne voit aucune raison assignable à cette transformation; au

SE0003406 se retrouve non seulement là où il a une raison d’être pratique par suite de l’emploi du

SE0004309 qu’il est possible de le chasser, surtout en raison de l’état où se trouve la technique des

SE0004005 ’en hiver, il y a à ce fait particulier une raison également particulière : c’est que le

SE0005108 en été, les couples vieillis, à plus forte raison les vieilles veuves, ne trouvent même pas

SE0000612 ’occupent sous un angle très particulier ; en raison même des études auxquelles ils se

SE0006203 à la famille large, il n’y aurait aucune raison pour que les gens mariés sans enfants se

SE0006202 de l’orphelin. D’un autre côté, pour la même raison , si la famille restreinte ne se

SE0001601 sont concentrés vers Angmagsalik 1. Il est raisonnable de supposer que le retrait des

SE0004206 Eskimos - là même où il y aurait des raisons d’en altérer la forme, l’altération ne se

SE0005721 les devoirs personnels ; et cela pour deux raisons . D’une part, les choses en usage varient

SE0004009 bien que le groupe reste en place et que les raisons de sa dispersion estivale aient disparu 4.

SE0003529 habitées par des familles qui, pour des raisons diverses, avaient été amenées à se

SE0001828 et aussi peu d’enfants ; pour différentes raisons , la femme Eskimo n’en a généralement qu’

SE0006533 se succèdent dans l’année; mais si ces raisons n’existaient pas, peut-être cette

SE0005613 qui se font entre particuliers, pour des raisons particulières 4. Les uns se pratiquent

SE0003311 conservé le souvenir. On a donc de bonnes raisons pour penser qu’il entrait normalement

SE0006326 d’hiver ne s’explique pas uniquement par des raisons techniques. C’est évidemment un des

SE0006531 sorte de besoin naturel 1. Sans doute, les raisons techniques que nous avons exposées

SE0005025 moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa- raître sans que la famille tout entière s’

SE0006522 qu’un moment vient où ils sont obligés de la ralentir et de s’y soustraire en partie. De là ce

SE0006323 sont moins nombreux; la vie psychique se ralentit 2. Il y a, en somme, entre ces deux

SE0004713 remarquons que le feu était certainement rallumé à un feu unique, produit par friction, on

SE0004712 ou, du moins, a consisté à éteindre et à rallumer simultanément toutes les lampes de la

SE0005728 chaque hardi pêcheur ou aventureux chasseur ramène son butin à sa tente, ou l’enfouit dans sa

SE0005913 extérieurs tout comme les butins gelés et ramenés des caches lointaines sont choses

SE0004003 des maisons d’hiver abandonnées, le village range ses tentes ou ses maisons d’hiver en ordre

SE0004619 En effet, dans le kashim, les individus sont rangés non par familles ou par maisons, mais

SE0006510 la dispersion. En été, au contraire, tout se ranime ; les travailleurs reviennent aux champs ;

SE0005325 ; c’est un droit sui generis, mais qui rappelle celui des grands groupements familiaux.

SE0005117 plus étendu, sorte de joint-family qui rappelle la Zadruga slave, et qui constitue alors

SE0004109 purement physiques et restreintes, par rapport à celle qui revient aux causes sociales.

SE0000520 où l’on croit pouvoir la vérifier. Quand un rapport a été établi dans un cas, même unique,
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rapport raquettes

SE0003604 si considérable qu’elle paraisse par rapport à la moyenne ne doit pas étonner si l’on

SE0004919 respectifs des personnes les unes par rapport aux autres (régime des personnes), ou par

SE0004919 aux autres (régime des personnes), ou par rapport aux choses appropriées par le groupe ou

SE0000711 mot, le facteur tellurique doit être mis en rapport avec le milieu social dans sa totalité et

SE0004010 dispersion de l’été demande à être mise en rapport avec un trait de la mentalité collective

SE0005711 mentionne pas l’exogamie 3. Ainsi, sous le rapport de la vie domestique comme sous le

SE0005711 rapport de la vie domestique comme sous le rapport de la vie religieuse, le contraste entre

SE0001203 - il est impossible d’établir un rapport défini entre l’aire d’un dialecte et

SE0003507 surfaces. Les deux saisons offrent sous ce rapport deux spectacles entièrement opposés.

SE0003212 relatifs à l’Alaska, on peut, d’après le rapport du nombre des familles au nombre des

SE0001525 éléments dont ils sont compo-sés sous le rapport du sexe, de l’âge, de l’état civil. Dans

SE0001725 ). En effet, de 1861 à 1891, la moyenne du rapport entre les naissances et les morts a été

SE0002404 enfants, ou enfin un hôte, ou des hôtes. Le rapport est si étroit entre la famille et la

SE0003217 la maison rectangulaire 9. Il y a ainsi un rapport étroit entre l’aspect morphologique de la

SE0001910 remarquable des lois de la biophysique et du rapport nécessaire de symbiose entre les espèces

SE0000505 Ce qui fait que les Eskimos offrent, sous ce rapport , un champ d’étude privilégié, c’est que

SE0005824 les objets de consommation. Le chasseur rapporte à la tente tout ce qu’il a pris, si loin

SE0003020 encore arrêtaient la baleine et plan, se rapporte au Labrador et à la région du fiord de

SE0005502 Grönland, d’une station à l’autre 1. On nous rapporte également qu’autrefois, dans presque

SE0001216 être restées constantes et nous sont rapportées identiquement par tous les auteurs 1,

SE0005704 sur les renseignements de M. Holm qui se rapportent à la maison, et non à la station. De

SE0001728 plus anciens dont nous disposons et qui se rapportent aux tribus du Sud - renseignements qui

SE0005211 la même maison 3. Même les textes qui nous rapportent ce fait (et ce sont justement les plus

SE0005822 que les meubles de la famille restreinte se rapportent exclusivement à la vie d’été, et à la

SE0004518 fête. Même ce que les vieux auteurs nous rapportent sur les perpétuelles danses des

SE0001415 ethni-ques, sont flottants et différemment rapportés par les auteurs, ceux-ci sont nettement

SE0000625 rapports avec la famille, du sol dans ses rapports avec l’État, etc. 3 Or, en fait, le sol

SE0000624 y est successivement traité du sol dans ses rapports avec l’habitation, du sol dans ses

SE0000625 rapports avec l’habitation, du sol dans ses rapports avec la famille, du sol dans ses

SE0000631 DE LA BLACHE, La géographie humaine, ses rapports avec la géographie de la vie, Rev. de

SE0000617 le sol plus spécialement dans ses rapports avec la société. D’un autre côté, ils

SE0002110 nature des choses. Il est si exactement en rapports avec les ressources alimentaires que

SE0005014 famille qui s’étend très loin mais où les rapports de parenté sont indifférenciés en

SE0005121 mais des liens moraux proprement dits, des rapports de parenté sui generis que décelait déjà

SE0005607 avec son ordinaire réglementation des rapports sexuels : tous ces groupes particuliers

SE0001416 identique. On pourra s’en convaincre en rapprochant le tableau que nous donnons plus bas

SE0003608 d’hiver se compose de plusieurs maisons, rapprochées les unes des autres 3. Quant à la

SE0005212 ce sont justement les plus anciens) semblent rapprocher , d’une manière singulièrement étroite,

SE0003423 à ce moment, on voit plusieurs familles se rapprocher dans une même maison et y cohabiter,

SE0006537 et de la pointe Barrow, ont été amenés à se rapprocher en été, le kashim a réapparu,

SE0003506 l’hiver à l’été nous allons les voir ou se rapprocher étroitement les unes des autres, ou au

SE0004330 Les habitations des Eskimos pourraient se rapprocher les unes des autres sans se concentrer

SE0006317 que les individus sont plus étroitement rapprochés les uns des autres, les actions et les

SE0004218 d’hiver, lorsque les Eskimos se seraient rapprochés , puis emparés de l’océan Glacial. Mais

SE0001505 et une unité morale et religieuse. Si nous rapprochons ainsi ces deux groupes de faits, au

SE0004234 du nord de l’Amérique avaient adopté la raquette pour glisser sur la neige, au lieu du

SE0004317 voisins, car ils n’ont pas alors besoin de raquettes pour suivre et poursuivre. Quant à la
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rare récente

SE0002310 tout à fait secondaires. Là où le renne est rare 4, comme à Angmagssalik et dans tout le

SE0006012 que, dans ces conditions, le vol soit rare ; il est presque impossible. Il y a plus.

SE0003010 déjà rare au XVIe siècle, se soit fait rare au point qu’on en réserve l’emploi aux

SE0003010 donc très possible que le bois flotté déjà rare au XVIe siècle, se soit fait rare au point

SE0006624 les sociétés eskimos nous offrent l’exemple rare d’une expérience que Bacon eût appelée

SE0002819 de la baie d’Hudson 8, le bois flotté est rare ou manque totalement 9. On emploie alors les

SE0001531 le désert est à peu près complet 6. Cette raréfaction progressive est le produit de deux

SE0006507 certains points des migrations saisonnières raréfient à ce moment la population ; en tout cas,

SE0002104 des faits du même genre. Si la mer y est rarement fermée, elle y est aussi rarement libre.

SE0002105 mer y est rarement fermée, elle y est aussi rarement libre. Le gibier marin et terrestre, de

SE0001315 des combinaisons protéiformes ; on les voit rarement se concerter pour une action commune. Si

SE0005330 Les crimes paraissent y être relativement rares 6. Le vol est presque inexistant ; d’

SE0004022 par les individus en hiver, sont moins que rares 7. Il cri résulte qu’il y a, chez les

SE0005101 cas de désobéissance sont remarqua-blement rares . C’est lui qui fixe les déplacements et les

SE0003709 front de mer, puis se transportent vers les rares champs où pâture le renne, en près de

SE0001917 animaux carnassiers à fourrure, assez rares d’ailleurs, diverses espèces d’oiseaux (

SE0006322 se relâchent, les relations se font plus rares , les individus entre lesquels elles se

SE0001323 impossibles à doubler en tout temps, et la rareté des voyages qui en résultent 1. Il est

SE0002318 produisent les mêmes effets. Par suite de la rareté du bois, remplacé souvent par des os de

SE0001030 246 sq ; le livre arrivé récemment de M. Knud RASMUSSEN , Nye Mennesker, Kjbhvn, 1905, nous

SE0005727 dans leurs tentes ; tout au plus sont-elles rassemblées en campements provisoires ; la chasse

SE0006509 sur soi ; les occasions et les moyens de rassemblement font défaut ; c’est l’époque de la

SE0004326 comment il se fait que les Eskimos se rassemblent en hiver et se séparent en été. Mais

SE0005515 prennent part. D’ordinaire cette pratique se rattache aux fêtes collecti-ves d’hiver 10 ;

SE0006427 sensible, les phéno-mènes qui pourraient se rattacher à ceux que nous avons étudiés sont

SE0004810 en deux grandes catégories semble bien se rattacher à une division, plus vaste et plus

SE0001111 ’est pas pour eux ce qu’elle est d’ordinaire. Ratzel 5 a défini les côtes d’une manière

SE0004012 différente de celle d’hiver. On sait ce que Ratzel a appelé le volume géographique et le

SE0000626 sq., VI II, p. 612, 620. (Cf. un résumé, par RATZEL , Année, III, p. 9. On trouvera :

SE0006110 à ce moment, la communauté eskimo. 4o Réaction d’un régime juridique sur l’autre Mais

SE0004925 et un droit d’été 5 en même temps qu’une réaction de l’un sur l’autre. La famille. - Nous

SE0006226 sur le butin, etc. Ce que démontrent ces réactions , c’est que, sur bien des points, les

SE0006214 ou aux compagnons de la station. Des réactions du même genre s’observent en ce qui

SE0006317 les uns des autres, les actions et les réactions sociales sont plus nombreuses, plus

SE0006207 leur âme 2. Inversement, la famille d’hiver réagit sur la famille d’été, et la morale de l’

SE0006401 atteint son maximum de développement, se réalise aussi intégralement que possible, qui

SE0000521 méthodiquement et minutieusement étudié, la réalité en est autrement certaine que quand, pour

SE0006537 amenés à se rapprocher en été, le kashim a réapparu , temporaire 2. Or avec lui reviennent

SE0001029 , 1896, XII, p. 246 sq ; le livre arrivé récemment de M. Knud RASMUSSEN, Nye Mennesker,

SE0001932 E.B.L., pp. 6, 7) d’une famille Kinipetu, recensée en 1898 par le Capt. Comer, avec 8

SE0001801 était de 250 personnes 1. D’après le recensement de Petroff 2 suivi du recensement de

SE0003531 semblent, d’ailleurs, presque disparaître du recensement de Porter et, en tout cas, le premier

SE0001802 D’après le recensement de Petroff 2 suivi du recensement de Porter que l’on trouvera plus loin,

SE0001822 qui y sont parlés. Ainsi, dans les listes de recensement , on reconnaît à première vue les

SE0003531 et, en tout cas, le premier des grands recensements de cette région, celui de Glasunov

SE0003211 de la civilisation eskimo. Ainsi, dans les recensements relatifs à l’Alaska, on peut, d’

SE0003419 est, croyons-nous, de date relativement récente et d’origine indienne, voire peut-être
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récents réduction

SE0000629 Géographie. Les plus importants des travaux récents de cette école sont ceux de l’École

SE0000722 et fragmentaire. Les deux ouvrages les plus récents sont ceux de M. Steensby, Om Eskimo

SE0004709 mythiques et historiques aussi bien que récents viennent se mêler aux vivants et tous

SE0005505 des différents fiords 3. Les cérémonies de réception de l’étranger au Grönland 4, à la Terre

SE0005302 pas très étendus : ses fonctions sont de recevoir les étrangers, de distribuer les places

SE0003720 ; nombre de familles passent, à la recherche du bois, sur l’autre face de la

SE0001523 dernière une représentation un peu pré-cise, rechercher comment les établissements sont

SE0004404 ces caractères, c’est ce que nous ne pouvons rechercher ici ; la question, par sa généralité,

SE0004413 maintenant étudier les effets 2. Nous allons rechercher la manière dont ces variations

SE0000903 I MORPHOLOGIE GÉNÉRALE Mais avant de rechercher quelles formes spéciales la

SE0000616 ; c’est lui qui est au premier plan de leurs recherches et toute la différence qu’il y a entre

SE0006607 il y a des chances sérieuses pour que les recherches faites en vue de les contrôler ne

SE0000604 ne saurait contester sans injustice que les recherches qu’elle a entreprises dans cette

SE0006115 il s’est accoutumé pendant l’été et réciproquement . Il est donc tout naturel que

SE0003305 dernières explorations dont nous avons le récit , il existait encore à la terre de Baffin et

SE0006009 morale de le rendre ; mais il ne peut être réclamé 4. Il faut que la restitution se fasse

SE0005912 prend à la chasse, ni sur les parts qu’elle reçoit elle n’a le droit de faire des épargnes

SE0005410 ’autre. L’estime des assistants est la seule récompense , leur blâme la seule peine qui

SE0001822 Ainsi, dans les listes de recensement, on reconnaît à première vue les établissements qui

SE0001413 tous les caractères distinctifs auxquels se reconnaît un groupe social limité. 1o L’

SE0001127 Un des signes les plus certains auxquels on reconnaît une individualité collective, tribu ou

SE0005808 une double fonction : elles permettent de reconnaître les objets qui en sont revêtus et

SE0005609 la station et dont l’organisation mythique, reconstituée pour un temps, efface toutes les

SE0002704 incomplets, nous nous sommes permis cette reconstitution . Au Mackenzie 1, comme le bois

SE0002906 formes apparaîtront. Très souvent l’Eskimo recourra à une matière première qu’il sait

SE0000806 ; pour la traiter, nous n’aurons donc guère recours qu’aux données immédiates des

SE0003016 également, c’est à la pierre qu’on a recouru . C’est ce qui s’est produit dans la tribu

SE0002605 Les murs sont en pierre, en bois recouvert de gazon, et souvent de peaux ; les

SE0002821 à forme circulaire ou elliptique. Le mur est recouvert de peaux, recouvertes à leur tour de

SE0002407 et branchages surélevé au fond de la tente) recouvert de peaux sur lequel on couche ; et ce

SE0002608 qu’à genoux. A l’intérieur, le sol est recouvert de pierres plates. Tout le fond est

SE0002821 elliptique. Le mur est recouvert de peaux, recouvertes à leur tour de gazon; et par-dessus

SE0002606 peaux ; les parois en sont presque toujours recouvertes . En avant, toujours à angle droit

SE0005203 que les principes d’après lesquels se recrute la maisonnée sont sensiblement les mêmes.

SE0002811 le bois est encore abondant, le sol du rectangle central est planchéié. Le seul

SE0002711 manquent les deux poutres de soutènement du rectangle central) ; cf. des indications de

SE0002801 elle affecte la forme, non plus d’un rectangle comme la pré-cédente, mais d’un polygone

SE0002809 le Grönland, mais comprend souvent plusieurs rectangles greffés sur un seul couloir 4. Comme,

SE0002809 entre les précédents. La forme rede-vient rectangulaire 3, comme dans le Grönland, mais

SE0003217 du Grönland 8, son côté dans la maison rectangulaire 9. Il y a ainsi un rapport étroit

SE0003006 que l’iglou est un succédané de la maison rectangulaire ou polygonale. En 1582, Frobisher,

SE0004708 se sont succédé depuis les temps les plus reculés . Les ancêtres mythiques et historiques

SE0002808 intermédiaire entre les précédents. La forme rede -vient rectangulaire 3, comme dans le Grönland,

SE0006105 1. D’ailleurs, à ces échanges, à cette redistribution est attribuée une efficacité

SE0002101 nécessités extrêmes, on mange les chiens, on redouble ainsi la misère ; car même les

SE0002031 du climat ont pour conséquence fatale une réduction du nombre des habitants. Que la glace à

SE0003604 d’hiver réduites à une seule maison, cette réduction , si considérable qu’elle paraisse par

240



réduit régions

SE0001104 les autres régions, le plateau intérieur réduit à des espaces relativement minimes l’

SE0004509 médicale 4, dont tout le cérémonial est réduit à très peu de chose. Au contraire, l’

SE0004504 c’est le culte privé, domestique : tout se réduit aux rites de la naissance 2 et de la mort 3

SE0003603 nous trouvons souvent des stations d’hiver réduites à une seule maison, cette réduction, si

SE0003622 comment ont pu se former des stations réduites à une seule maison comme celles d’

SE0003103 Les malheureux Eskimos se trouvaient ainsi réduits à ne garder que le souvenir de leur

SE0005322 en sont unis par un lien très fort de réelle affection, tout à fait analogue à celui

SE0006310 et de vie religieuse. A une communauté réelle d’idées et d’intérêts dans l’agglomération

SE0005313 une entre les membres de laquelle il y a une réelle fraternité 3. Enfin le fait qu’à

SE0004119 glaciaire ou de l’inlandsis, que d’une réelle infériorité de température. En second lieu,

SE0005017 à travers la nomencla-ture existent bien réellement : l’une est la famille d’été 3, l’

SE0003517 pratiqués par les hommes 2 ils n’affectent réellement la densité totale de la station que

SE0004014 géographique, c’est l’étendue spatiale réellement occupée par la société considérée ; le

SE0005720 3o Effets sur le régime des biens Les droits réels sont peut-être soumis à des variations

SE0003605 à la moyenne ne doit pas étonner si l’on réfléchit que ces ruines datent évidemment d’une

SE0006619 ; comment la mentalité des tribus inférieures reflète directement leur constitution anatomique 6

SE0004707 le groupe retrouve son unité, mais voit se reformer dans un même rite le groupe idéal

SE0005408 5 où, alternativement en vers rimés et à refrains , les deux adversaires, plaignant et

SE0001929 Il est même dit que les femmes Eskimos se refusent complètement à croire que les femmes

SE0006501 au monastère. Il n’y a d’ailleurs qu’à regarder ce qui se passe autour de nous, dans nos

SE0001912 européen, il n’y a pas, dans ces régions, de régime alimentaire et de procédés économiques

SE0005905 D’abord, avec les immeubles, apparaît le régime communautaire. La longue maison n’est la

SE0001908 causes, il faut aller les chercher dans le régime de vie pratiqué par les Eskimos. Ce n’est

SE0004228 puissant l’attachement des Eskimos pour leur régime de vie, si pauvre soit-il ; ils ne

SE0005719 juridiques de leur société. 3o Effets sur le régime des biens Les droits réels sont peut-être

SE0004920 par le groupe ou par les individus ( régime des biens), les diverses institutions

SE0004919 personnes les unes par rapport aux autres ( régime des personnes), ou par rapport aux choses

SE0006110 la communauté eskimo. 4o Réaction d’un régime juridique sur l’autre Mais si opposés que

SE0005319 en soit de ce fait particulier, tout dans le régime moral de la station d’hiver prouve que les

SE0004006 que le groupe, été comme hiver, pratique un régime relative-ment identique d’ichtyophagie ; il

SE0006111 l’autre Mais si opposés que soient ces deux régimes moraux et juridiques, ils ne laissent pas

SE0006414 morphologie correspondent très souvent deux régimes sociaux. C’est notamment le cas chez les

SE0006227 les ressemblances que présentent les deux régimes sont dues à des sortes de survivance.

SE0001006 (celui d’East Cape) 3. Mais de cette vaste région , aussi bien en Asie qu’en Amérique, ils n’

SE0002812 appartient en propre aux maisons de cette région , c’est la disposition du couloir qui, au

SE0003531 le premier des grands recensements de cette région , celui de Glasunov en 1924, qui

SE0003020 et plan, se rapporte au Labrador et à la région du fiord de Chesterfield ; HANBURY, Sport

SE0002707 faits aux coins. 1 (1) Sur la maison de la région du Mackenzie et de l’Anderson, voir

SE0005620 la tribu du cap York. L’Alaska est la seule région où l’on nous signale des échanges entre

SE0004805 situé pourtant à une énorme distance de la région où l’on observe ces usages, les rites de

SE0001812 ’éléments créoles et européens 6. - Une autre région où les établissements sont également plus

SE0001803 3, la densité maxima est atteinte dans cette région par les établissements de la rivière

SE0006024 Indiennes. La plupart des villages de cette région possèdent des sortes de chefs 14, dont l’

SE0003525 que se partagent les 392 habitants de la région ; soit en moyenne trente par maison 4. Mais

SE0003606 Eskimos appauvris cessaient d’habiter ces régions 2. En résumé, élimination faite des faits

SE0002818 matériaux dont l’Eskimo dispose suivant les régions . Ainsi, dans certains points du détroit

SE0005416 de la société 10, ne sont punies, dans les régions centrales 11, que par l’aveu, la
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régions régulières

SE0006019 pléonexie est aussi très développée dans les régions centrales 8. Il se marque plus

SE0006013 Surtout dans le Labrador, le Grönland et les régions centrales, c’est une règle générale qu’

SE0004816 mélange entre eux est interdite 5. Dans les régions centrales, le contact entre peaux de

SE0001912 ’équipement européen, il n’y a pas, dans ces régions , de régime alimentaire et de procédés

SE0003510 nous l’avons montré, variable suivant les régions , en revan-che on peut dire que la densité

SE0002507 autre maison connue. Mais, suivant les régions , ils présentent des particularités

SE0001104 Bathurst Inlet ; mais, comme dans les autres régions , le plateau intérieur réduit à des

SE0004116 nullement exact que les Eskimos habitent les régions les plus froides du monde 2. Un certain

SE0003905 deltas, les trois estuaires sont les seules régions où l’on trouve des modes de dispersion

SE0002713 Arctic Search. Exped., 1, p. 30 ; Polar Regions , p. 300 sq. ; la description donnée par M.

SE0000720 toujours curieux des problèmes posés par les régions polaires, le sujet qui va nous occuper n’

SE0004117 nombre d’entre eux sont établis dans des régions relativement tempérées, par exemple, au

SE0003402 diverses que revêt le kashim suivant les régions sont parallèles à celle que revêt la

SE0006430 C’est ensuite le phénomène quasi inverse qui réglait la vie du moine bouddhique dans l’Inde 8,

SE0005205 ; du moins, la prohibition semble être la règle . Car, d’une part, il est interdit en

SE0005222 qu’il ne se conforme pas strictement à la règle . Comme toute la station habite sous un même

SE0005215 vrai, deux faits qui semblent contredire la règle de droit que nous venons de poser. M.

SE0006611 d’arrêter l’attention. On a posé comme une règle de méthode que la vie sociale, sous toutes

SE0000526 beaucoup d’expériences mal faites. Or, cette règle de méthode s’applique à la sociologie tout

SE0005621 différentes 11. Mais l’exception confirme la règle . En effet les hommes qui ont procédé à ces

SE0006431 du moine bouddhique dans l’Inde 8, et qui y règle encore celle de l’ascète errant, mainte-nant

SE0002405 sur la structure de l’autre. C’est une règle générale dans tout le monde eskimo qu’il y

SE0006013 Grönland et les régions centrales, c’est une règle générale qu’une famille ne doit pas

SE0005514 9 aux seuls couples mariés. Mais la règle la plus générale est que tous les individus

SE0005826 manière rigoureuse dont est observée cette règle morale fait l’admiration des Européens. Le

SE0001520 variation étant aisément explicable, la règle ne semble pas être violée. Après avoir

SE0005508 rendre visite à une station voisine le duel réglé ou le jeu violent 7 qui avait lieu entre

SE0006221 ou l’ordre des parts sont déterminés par un règlement qui marque une espèce de compromis

SE0005607 de la maisonnée disparaît avec son ordinaire réglementation des rapports sexuels : tous ces

SE0004917 juridique Un système juridique a pour but de réglementer les relations matérielles possibles

SE0006541 leur action sur la densité sociale qu’elles règlent . Ce que peuvent seules expliquer les

SE0005303 les parts. C’est à lui qu’on s’adresse pour régler les différends intérieurs. Mais ses droits

SE0004903 que les autres animaux, est soumis à des règles moins sévères. - La violation d’un

SE0005418 est la preuve de l’intimité familiale qui règne à l’intérieur du groupe. Cette intimité s’

SE0004718 peut-être la plus intime qui soit. Quand il règne , il se produit une sorte de fusion des

SE0006409 façon. Ce sont, en premier, les tribus où règne la civilisation dite du nord-Ouest 2 :

SE0005329 de l’intimité, de la gaieté générale qui règnent dans une station eskimo. Une sorte de

SE0003210 ’hiver eskimo que partout où on voit ce trait régresser , on peut être assuré qu’il y a, en même

SE0001510 des individus 2. Il y a ensuite un usage régulier de donner le nom du dernier mort au

SE0006403 Eskimos, passe donc par une sorte de rythme régulier . Elle n’est pas, aux différentes saisons

SE0001722 de Godthaab et de Holstenborg augmentent régulièrement au détriment de ceux du Sud. On

SE0001632 En 1827, 1828, 1829, la population S’accroît régulièrement dans le district, et par un afflux

SE0005506 5, autrefois, à l’Alaska 6, comportaient réguliè -rement des séances de lutte. On prétend

SE0006505 elle tend à se relever, va en croissant régulièrement jusqu’en juin pour retomber de

SE0001001 ouest), limite extrême qu’ils atteignent régulièrement , mais où ils ne séjour-nent pas 1.

SE0006518 elle passe par des phases successives et régulières d’intensité croissante et décroissante,

SE0006512 ne sont pas sans traduire ces variations régulières de la vie sociale. Les suicides,
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réincarna religieuse

SE0001507 aux notions concernant les morts et leurs réincarna -tions. Il y a, en effet, un remarquable

SE0001512 ’établissement ; l’enfant est réputé le mort réincarné et, ainsi chaque localité se trouve

SE0005111 Les ascendants savent qu’ils doivent se réincarner après leur mort dans le corps de leurs

SE0004627 qu’elles sont censées contenir vont se réincarner dans les femelles des phoques et des

SE0004701 prier les âmes des morts de bien vouloir se réincarner momentanément dans les homo nymes que

SE0002712 ) ; cf. des indications de MIERSTSCHING, Reisetagebuch ., etc., p. 35, p. 37 ; HOOPER,

SE0006123 ; chacune est libre de quitter ou de rejoindre les autres aux époques où les Eskimos

SE0006321 Inversement, en été, les liens sociaux se relâchent , les relations se font plus rares, les

SE0003211 eskimo. Ainsi, dans les recensements relatifs à l’Alaska, on peut, d’après le rapport

SE0003610 4, sauf à notre connaissance, dans deux cas relatifs aux tribus méridio-nales de l’Alaska 5.

SE0005723 en hiver et en été. En second lieu, les relations d’intérêts qui se nouent entre les

SE0005120 ainsi sous un même toit, non seulement des relations économiques, mais des liens moraux

SE0001318 surtout, c’est la constance de certaines relations entre groupes agglomérés et entre

SE0004917 juridique a pour but de réglementer les relations matérielles possibles entre les membres

SE0000528 quelques faits qui témoigneront que les relations que nous allons constater chez les

SE0005623 tous les enfants issus de ces unions 12. Les relations qui se contractent ainsi sont de tous

SE0006322 en été, les liens sociaux se relâchent, les relations se font plus rares, les individus entre

SE0006231 quoi qu’il faille penser de l’importance relative de ces différences extrêmes et de ces

SE0003628 se dissémine. En même temps, à l’immobilité relative de l’hiver s’opposent des voyages et des

SE0005034 la famille d’été. C’est d’abord la puissance relative du chef de famille, igtuat, au Grönland 7

SE0001013 ce mot pour désigner toute terminaison relativement abrupte de la côte sur la mer. C’est

SE0002013 littoral oriental de Grönland à une latitude relativement basse. La côte est bloquée par les

SE0004931 domestique. L’étude en peut être faite relativement bien, grâce aux tableaux, pourtant

SE0003706 sont d’ordinaire plantées à des distances relativement considérables les unes des autres 2.

SE0003908 la Kuskokwim on trouve des groupements d’été relativement considérables. On nous parle de 300

SE0006629 qu’il y a ici une proposition sociologique relativement démontrée ; et ainsi le présent

SE0004006 groupe, été comme hiver, pratique un régime relative -ment identique d’ichtyophagie ; il est

SE0004223 maison Indienne et la maison Eskimo est relativement inexacte ; car il n’y a dans celle-

SE0001105 le plateau intérieur réduit à des espaces relativement minimes l’étendue qui, à ne

SE0005019 propre. Le droit de la famille d’été est relativement patriarcal. Le rôle prédominant y

SE0001808 l’importance même de ces établissements relativement privilégiés. Des tableaux de Porter,

SE0005330 -due sur tous. Les crimes paraissent y être relativement rares 6. Le vol est presque

SE0003419 cette destination est, croyons-nous, de date relativement récente et d’origine indienne, voire

SE0004117 d’entre eux sont établis dans des régions relativement tempérées, par exemple, au sud du

SE0003120 de grandes maisons et dont le caractère est relativement uniforme 7 ; ensuite, rien ne prouve

SE0001518 ’autre, cette perméabilité 4, cette mobilité relatives ont toujours pour causes (les

SE0001704 dû à l’installation définitive des Européens relève , en un clin d’œil, la situation ; le

SE0006505 fin de l’automne. A ce moment elle tend à se relever , va en croissant régulièrement jusqu’en

SE0003301 attention, parce qu’il achève de mettre en relief les caractères particuliers de la vie que

SE0005804 de ménage sont attachés d’une façon magico- religieuse à la personne 2. On répugne tout à

SE0006310 deux sortes d’économie domestique et de vie religieuse . A une communauté réelle d’idées et d’

SE0004510 pour ainsi dire, dans un état d’exaltation reli -gieuse continue. C’est le moment où les

SE0006312 sociale, une extrême pauvreté morale et religieuse dans l’éparpillement de l’été. On voit

SE0004521 de la vie religieuse. La conscience religieuse du groupe est même portée à un tel

SE0004606 de l’hiver 1. Non seulement cette vie religieuse est intense 2, mais elle présente un

SE0006417 les gens libres sont hiérarchisés ; la vie religieuse est localisée en hiver, la vie profane

SE0004519 sont pour la plupart de nature certainement religieuse , est très probablement, surtout si l’
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religieuse rement

SE0004414 dont ces variations affectent et la vie religieuse et la vie juridique du groupe. Ce n’

SE0006311 dense de l’hiver, à une forte unité mentale religieuse et morale, s’opposent un isolement,

SE0006612 vie sociale, sous toutes ses formes, morale, religieuse , juridique, etc., est fonction de son

SE0004521 autre preuve de cette continuité de la vie religieuse . La conscience religieuse du groupe

SE0004501 de notre sujet. 1o Effets sur la vie religieuse La religion des Eskimos passe par le

SE0005711 domestique comme sous le rapport de la vie religieuse , le contraste entre l’hiver et l’été

SE0005111 moins dans certains cas, prendre une forme religieuse . Les ascendants savent qu’ils doivent

SE0000706 que leur organisation morale juridique et religieuse leur permette la vie agglomérée 1.

SE0004924 sur la vie juridique eskimo que sur la vie religieuse . Nous allons voir, en effet, qu’il y a

SE0001505 unité linguistique et une unité morale et religieuse . Si nous rapprochons ainsi ces deux

SE0001507 appeler l’attention, tient à des causes religieuses , aux notions concernant les morts et

SE0004723 rites, dans les fêtes, dans les cérémonies religieuses de toute sorte ; elle affecte aussi

SE0006529 en vie commune, en fêtes et cérémonies religieuses , il doit avoir besoin d’une existence

SE0006417 secrètes ou plus exactement, les confré-ries religieuses où tous les nobles et les gens libres

SE0004601 plusieurs sociétés eskimos 10, les fautes religieuses sont alors l’objet d’une surveillance

SE0002107 qu’on ne sait conjurer que par des moyens religieux ; de plus, elle offre en outre des

SE0004503 organisation. Il y a, pour ainsi dire, une religion d’été et une religion d’hiver, ou plutôt

SE0004503 pour ainsi dire, une religion d’été et une religion d’hiver, ou plutôt il n’y a pas de

SE0004502 sujet. 1o Effets sur la vie religieuse La religion des Eskimos passe par le même rythme que

SE0004503 religion d’hiver, ou plutôt il n’y a pas de religion en été 1. Le seul culte qui soit alors

SE0006626 la forme du groupe-ment change, on voit la religion , le droit, la morale se transformer du

SE0002403 un ascen-dant, ou une veuve qui n’est pas remariée , ses enfants, ou enfin un hôte, ou des

SE0005028 qui a perdu son mari essayent aussitôt de se remarier . L’existence de ce groupement est donc

SE0005828 quel que soit le chasseur. Cet altruisme remarquable contraste, d’ailleurs, étrangement

SE0004015 embrasser par la pensée. Or, il y a déjà un remarquable contraste entre les humbles

SE0001910 ; c’est, au contraire, une application remarquable des lois de la biophysique et du

SE0004019 -ments d’été. Mais combien est encore plus remarquable leur volume mental, c’est-à-dire l’

SE0005813 puissance malfaisante. Il est, d’ailleurs remarquable que cette identification rigoureuse

SE0005922 de consommation y est encore plus remarquable que dans la longue maison. Il y a

SE0001904 II) Ce nombre élevé de veuves, d’autant plus remarquable que le célibat est presque inconnu et

SE0005031 les plus évoluées ; fait d’autant plus remarquable que le lien conjugal y est d’une

SE0001401 des voyages qui en résultent 1. Il est même remarquable que le seul groupe qui donne l’

SE0004202 contre le froid, même en été. Il est même remarquable que les Indiens n’aient pas emprunté

SE0005308 en un mot de clan 1. Déjà c’est un fait remarquable que tous les habitants d’une même

SE0001508 leurs réincarna-tions. Il y a, en effet, un remarquable système de tabou du nom des morts

SE0001128 Mais les Eskimos se trouvent avoir une remarquable unité linguistique sur des espaces

SE0006107 2. Ce communisme économique de l’hiver est remarquablement parallèle au communisme sexuel de

SE0005035 il paraît que les cas de désobéissance sont remarqua -blement rares. C’est lui qui fixe les

SE0002001 seule apparaît à son tableau.) lancer leurs remarquables harpons sur les animaux marins. On

SE0001713 ; 2,3 étaient dues à d’autres malheurs. On remarque le nombre énorme de morts violentes. Au

SE0006609 Mais quel que soit l’intérêt de cette remarque , une autre conclusion générale se dégage

SE0004110 contentés d’explications simplistes. Ils remarquent que la maison 1 commune et quasi

SE0002316 maigre lattis de perche. Il est curieux de remarquer comment soit à Igloulik 6 dans la baie

SE0006215 Déjà nous avons eu l’occasion de faire remarquer que, à l’intérieur de la longue maison,

SE0004007 d’ichtyophagie ; il est même curieux de remarquer que, dans ce cas pourtant défavorable,

SE0004713 toutes les lampes de la station. Si nous remarquons que le feu était certainement rallumé

SE0005507 à l’Alaska 6, comportaient réguliè- rement des séances de lutte. On prétend même non
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remontent renseignés

SE0001720 tableaux que M. Ryberg nous transmet et qui remontent à 1805, pour descendre jusqu’à 1890,

SE0003725 le détroit de Lancastre à la débâcle et à remonter sur la terre d’Ellesmere jusqu’au

SE0006011 de l’emprunteur, il n’a pas besoin d’être remplacé 5. On s’explique que, dans ces

SE0002318 effets. Par suite de la rareté du bois, remplacé souvent par des os de narevhal, la tente

SE0004620 encore très indifférenciées, qu’ils remplissent 4. La nature même des circonstances

SE0004506 les mythes qui, comme nous allons le voir, remplissent , pendant l’hiver, la conscience de l’

SE0006528 les longues débauches de vie collective qui remplissent son hiver, l’Eskimo a besoin de vivre

SE0001916 ), en bœufs musqués, en ours polaires, en renards , en lièvres, quelques animaux carnassiers

SE0001527 sont peu nombreux. En 1821, Graah n’en rencontra que 17 du cap Farvel à l’île Graah ; et

SE0006411 3, Wintu, etc. Chez tous ces peuples, on rencon -tre également et une extrême concentration

SE0003303 plus aujourd’hui partout. Cependant, on le rencontre encore dans tout l’Alaska 2 et dans

SE0001411 ports dont usent ces individus et où ils se rencontrent constamment 4. Tout cela forme un

SE0001310 aux Eskimos 5. Nous venons, au contraire, de rencontrer un certain nombre d’agrégats sociaux

SE0001920 d’oiseaux et de rennes et quelques heureuses rencon -tres, les Eskimos vivent surtout du gibier

SE0004201 que les Eskimos ne connaissent pas, la rend bien moins efficace contre le froid, même en

SE0003723 de six à douze jours de marche, on se rend compte que ce mode de dispersion implique

SE0005404 3. Les individus que leur violence rend dangereux sont considérés comme des fous et,

SE0003101 Labrador, voir Moravians in Labrador, p. 17. rendaient impossible la chasse en eau libre aux

SE0006009 est prêté, il y a obligation morale de le rendre ; mais il ne peut être réclamé 4. Il faut

SE0005112 derniers-nés de la station ; et le culte à rendre à leurs âmes dans la personne de ce

SE0005729 dans sa « cache » sans avoir de comptes à rendre à personne 5. L’individu se distingue donc

SE0004203 fait de plus contre les théories qui croient rendre compte d’une institution sociale en

SE0004325 nous n’entendons pas dire qu’elle suffise à rendre compte de tout le phénomène. Elle permet

SE0006220 compagnons au partage, plutôt que de leur rendre obligatoirement des comptes. Ailleurs 7,

SE0005508 sans doute, que quand un groupe venait rendre visite à une station voisine le duel réglé

SE0003915 que momentanément, quand le groupe qui s’est rendu à la mer pour procéder à des échanges,

SE0002010 qui oblige les établissements Eskimos à se renfermer dans d’étroites limites; l’étude de

SE0006319 ; les idées s’échangent, les senti-ments se renforcent et s’avivent mutuellement; le groupe,

SE0000621 dire, à concourir avec d’autres qui ou le renforcent , ou le neutralisent soit en totalité,

SE0004817 régions centrales, le contact entre peaux de renne (animal d’été) et peaux de morse (animal d’

SE0004828 travailler aucune peau ni de caribou ni de renne 10. La viande de saumon, produit de la

SE0001915 comme d’autres hyperboréens, domestiqué le renne 3, les Eskimos vivent de chasse ou de pêche.

SE0003709 vers les rares champs où pâture le renne , en près de cinquante endroits au moins. D’

SE0002310 sont, tout à fait secondaires. Là où le renne est rare 4, comme à Angmagssalik et dans

SE0004314 et aux divers salmonidés, la chasse au renne et au daim 1 sur les hauts pâturages ou

SE0004825 être portée dans les lieux où l’on chasse le renne , sous peine de rentrer bredouille. Les

SE0002304 sont placées des peaux, le plus souvent de rennes , cousues ou non ensemble, et tenues à la

SE0004001 ensuite dans la toundra pour la chasse aux rennes et aux oiseaux de passage 1. Ailleurs,

SE0003715 au Grönland, des excursions aux pâturages de rennes et le long des rivières de saumon 5. Il en

SE0001920 Sauf donc les passages d’oiseaux et de rennes et quelques heureuses rencon-tres, les

SE0001915 de chasse ou de pêche. Le gibier consiste en rennes sauvages (il s’en trouve partout), en

SE0005703 semble être uniquement fondée sur les renseignements de M. Holm qui se rapportent à la

SE0001706 établissements de la côte occidentale des renseigne -ments détaillés et fort précis 1. Mais,

SE0001728 faire des observations identiques. Les renseignements les plus anciens dont nous

SE0001729 et qui se rapportent aux tribus du Sud - renseignements qui nous viennent des premiers

SE0001526 sur lesquelles nous sommes bien renseignés , les établis-sements sont peu nombreux.

SE0003716 est de même au Labrador 6. Nous sommes bien renseignés sur l’expansion de la tribu d’Igloulik,
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renseignés reproduits

SE0005519 orgies ont lieu 11. Nous sommes mal renseignés sur le point de savoir si ce sont des

SE0005324 ’autres sociétés, unit entre elles les diffé- rentes familles d’un même clan. Le droit de la

SE0000504 où elles sont moins immédiatement appa- rentes , où la trame formée par les autres faits

SE0006433 moine mendiant arrête sa course vagabonde et rentre au monastère. Il n’y a d’ailleurs qu’à

SE0006305 pas toujours de façon abrupte que le groupe rentre dans ses quartiers d’hiver, ou en sort; de

SE0005914 choses indivises. Provisions antérieures et rentrées nouvelles sont partagées au fur et à

SE0006425 américaines ne sont pas les seules qui rentrent dans ce type. Dans les climats tempérés

SE0004825 lieux où l’on chasse le renne, sous peine de rentrer bredouille. Les habits d’hiver, dans le

SE0000532 surtout p. 869, A Study of the Eskimo Bows, Rep . U.S.N.M., 1884, II, pp. 307-316 ; de MM.

SE0004017 étendue de côtes sur laquelle elle se répand , ou bien les énormes distances où les

SE0003708 chacune une station) vingt-sept tentes se répandent sur les îles du front de mer, puis se

SE0005329 Une sorte de bonté affectueuse semble répan -due sur tous. Les crimes paraissent y être

SE0006519 de repos et d’activité, de dépense et de réparation . On dirait vraiment qu’elle fait aux

SE0005907 des housemates réunis. Elle est construite, réparée à frais communs 3. Il semble même qu’il y

SE0004813 et des événements capitaux de la nature se répartir en deux groupes, l’un d’hiver et l’autre

SE0006217 vêtement. De plus, l’ordre selon lequel se répartissent les fruits de la chasse entre les

SE0000602 Elle aussi se propose d’étudier le mode de répartition des hommes à la surface du sol et la

SE0006003 d’un festin absolument général, et la répartition en est faite de la manière la plus

SE0006219 c’est le chasseur lui-même qui procède à la répartition , et il semble inviter gracieusement

SE0006001 vie d’hiver se passe ainsi en un perpétuel repas en commun que les indigènes s’offrent les

SE0004807 ’été. Si l’enfant est né en été, son premier repas est fait d’un bouillon d’animal terrien, ou

SE0006538 les cérémonies, et les danses folles, et les repas , et les échanges publics qu’il contient d’

SE0000713 la vie collective qu’il en faut suivre les répercussions 2. Toutes ces questions ne sont

SE0006227 dues à des sortes de survivance. Sans ces répercussions , l’opposition entre les deux

SE0006628 si elle avait lieu dans un laboratoire, se répète tous les ans avec une absolue

SE0006508 petit groupe, familial ou territorial, vit replié sur soi ; les occasions et les moyens de

SE0005411 jugement 6. La station d’hiver eskimo répond donc merveilleusement à la définition

SE0003426 vivre une vie commune. Le kashim est né pour répondre à ce besoin 8. 3o La distribution des

SE0006531 ’il se sent heureux du changement qui paraît répondre , par conséquent, à une sorte de besoin

SE0006519 d’intensité croissante et décroissante, de repos et d’activité, de dépense et de réparation.

SE0002611 le Grönland méridional et occidental 2, il reposait sur des pilots et c’est encore le cas au

SE0005028 groupement est donc des plus précaires : il repose tout entier sur une ou deux têtes. Il y a

SE0001317 sociale, solide et stable, sur laquelle reposent les groupements Eskimos. Elle ne

SE0002034 phoques et les morses ne viennent plus s’y reposer , dès que la fonte a commencé. Que l’on

SE0006124 aux époques où les Eskimos laissent ou reprennent leurs quartiers d’hiver 6. Une autre

SE0005113 à rendre à leurs âmes dans la personne de ce représentant , est dévolu à leurs enfants. Par

SE0005602 1 dont nous avons parlé, l’un des masques représentant la déesse Sedna accouple les hommes

SE0005706 qu’il donne d’une famille qui compte des représentants dans les diverses stations de ce

SE0005605 sujets actuels portent les noms et sont les représentants vivants. Le même fait est attesté

SE0001522 si nous voulons avoir de cette dernière une représentation un peu pré-cise, rechercher comment

SE0004724 affecte aussi profondément les idées, les représentations collectives, en un mot toute la

SE0004704 charge de présents ces homonymes vivants qui représentent les morts ; on échange des cadeaux

SE0004517 gibier est instable 8. On peut, en somme, se représenter toute la vie de l’hiver comme une

SE0005418 imposées. Cette extrême douceur du système répressif est la preuve de l’intimité familiale

SE0003803 côte américaine 2, les mêmes phénomènes se reproduisent avec des amplitudes différentes ; le

SE0001609 suivre les mouvements de la population que reproduit le tableau suivant : ÉTABLISSEMENTS

SE0002702 sur nos indications. Les plans généralement reproduits de Petitot étant manifestement
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répudier restreint

SE0005102 abuse pas parce que, s’il a le droit de la répudier , elle, de son côté, a également la

SE0005804 façon magico-religieuse à la personne 2. On répugne tout à fait à les prêter, à les donner ou

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

SE0001511 premier né de l’établissement ; l’enfant est réputé le mort réincarné et, ainsi chaque

SE0006006 pendant cette espèce de curée ne sont pas réputées délictueuses 3. Pour ce qui est des

SE0000623 ouvrages des anthropogéo-graphes les plus réputés pour voir cette conception se traduire

SE0001517 faut-il pas s’exagérer l’importance de notre réserve ; car, s’il est bien vrai qu’il y a des

SE0002615 s’étend un autre banc, moins large, qui est réservé aux individus pubères, non mariés, et aux

SE0003010 siècle, se soit fait rare au point qu’on en réserve l’emploi aux outils, aux armes. Alors, on

SE0001514 sa physionomie 3. En résumé, sous la seule réserve que les établissements sont, dans une

SE0005714 En hiver, ce petit cercle familial vient se résorber dans des groupements beaucoup plus

SE0004918 ’agisse d’exprimer les droits et les devoirs respectifs des personnes les unes par rapport aux

SE0001524 est leur grandeur, quelle est la proportion respective des divers éléments dont ils sont

SE0006615 faire voir, par exemple, comment l’évolution respective du droit pénal et du droit civil était

SE0004306 possible afin de pouvoir facilement venir respirer à la surface ; et le nombre de ces

SE0006226 c’est que, sur bien des points, les ressemblances que présentent les deux régimes

SE0003109 Par ses traits essentiels, la petite maison ressemble encore à la grande maison grönlandaise

SE0004815 ces deux genres fondamentaux est si vivement ressentie par la conscience eskimo, que toute

SE0002210 ; en hiver, ils habitent dans des maisons resserrées les unes près des autres. Telle est l’

SE0003519 de population 3. Il y a même un cas où ce resserrement est aussi grand que possible ; c’est

SE0004613 groupe qu’elles expriment. C’est déjà ce qui ressort de ce fait c’est qu’elles ont lieu dans

SE0005002 l’une où la parenté est collective, ressortit au type que Morgan a appelé

SE0000717 pour désigner la discipline à laquelle ressortit cette étude, ce n’est pas par un vain

SE0002904 etc. Supposons maintenant que cette dernière ressource du constructeur eskimo, la côte de

SE0005109 à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même la ressource du mariage ou de l’adoption que l’on n’

SE0002110 Il est si exactement en rapports avec les ressources alimentaires que celles-ci ne peuvent

SE0006015 6. Dans tout le Grönland, quand les ressources d’une maison dépassent le niveau qui

SE0001532 européens du Sud, par suite des ressources et de la sécurité plus grande qu’ils

SE0002025 vient à s’y produire, si l’une de leurs ressources ordinaires vient à y manquer, ils ne

SE0006026 jalouse de leur pouvoir ; et le chef ne reste chef, ou plutôt le riche ne reste riche et

SE0000537 variations pratiques en ce qui concerne le reste de leurs traits collectifs. Le présent

SE0004008 se maintienne bien que le groupe reste en place et que les raisons de sa

SE0003108 qui les unit au type de la grande maison reste encore évident malgré ces changements. Par

SE0001815 sur l’ensemble des terres habitables (?) reste encore très faible (13 par kilomètre carré)

SE0006026 riches et influents. Mais la communauté reste jalouse de leur pouvoir ; et le chef ne

SE0003005 de neige avec deux places de lampes 2. Au reste , on peut établir historiquement que l’iglou

SE0006307 -posé le petit campement d’été. Mais il n’en reste pas moins d’une façon générale que les

SE0006216 de la longue maison, chaque famille reste propriétaire de sa lampe, de ses

SE0006232 extrêmes et de ces influences mutuelles, il reste que le droit Eskimo, dans sa totalité,

SE0006101 le chef ne reste chef, ou plutôt le riche ne reste riche et influent qu’à condition de

SE0006601 bien probable qu’il se retrouve ailleurs. Du reste , si ce grand rythme saisonnier est le plus

SE0001216 les déno-minations employées paraissent être restées constantes et nous sont rapportées

SE0000604 entreprises dans cette direction ne sont pas restées sans résultats importants. Rien donc n’

SE0000906 a pourtant certains traits fondamentaux qui restent toujours les mêmes et dont dépendent les

SE0006010 il ne peut être réclamé 4. Il faut que la restitution se fasse spontanément ; et, s’il est

SE0005909 le collectivisme, au lieu de se restreindre à la petite famille comme en été, s’

SE0005514 par exemple, l’échange était autrefois restreint 9 aux seuls couples mariés. Mais la
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restreint retrouve

SE0003027 couloir (TURNER, fig. 48), le fait doit être restreint aux Eskimos, plutôt dégénérés du

SE0004320 et à la pêche, l’hiver, au contraire, le restreint de la manière la plus étroite 3. Et c’

SE0004307 à fond doux, plages, îles, caps, est assez restreint même sur de grands espaces de côtes. A

SE0005126 plus proche de l’individu après sa famille restreinte 8. D’ailleurs, en fait, là surtout où

SE0003221 les unes aux autres. Une famille restreinte à un individu occupe une place aussi

SE0005814 de la personne et de la chose soit restreinte aux objets de la fabrication eskimo 9.

SE0006117 suivante et inversement. Ainsi la famille restreinte de l’été ne s’abolit pas entièrement

SE0001820 On peut même dire que cette grandeur restreinte de l’unité morphologique est aussi

SE0005911 4. L’économie spéciale de la famille restreinte disparaît totalement. Ni sur ce qu’

SE0005815 des biens qui appartiennent à la famille restreinte est plus limité. Elle ne possède aucun

SE0005607 moment, toute l’organisation de la famille restreinte et de la maisonnée disparaît avec son

SE0005014 indifférenciés en apparaît une autre très restreinte , et où la parenté, au contraire, est

SE0006202 côté, pour la même raison, si la famille restreinte ne se substituait pas périodiquement à

SE0005822 clairement que les meubles de la famille restreinte se rapportent exclusivement à la vie d’

SE0004108 est la part des causes purement physiques et restreintes , par rapport à celle qui revient aux

SE0005726 En été les individus et les familles restreintes vivent isolés dans leurs tentes ;

SE0000710 par affecter et qui seuls expliquent la résultante finale. En un mot, le facteur

SE0004216 Mandans jusqu’aux Iroquois) ; elle serait le résultat d’un emprunt primitif et se serait

SE0003526 pas un fait primitif ; c’est certainement le résultat d’une évolution. D’autre part, dans tous

SE0000604 cette direction ne sont pas restées sans résultats importants. Rien donc n’est plus

SE0001509 ce tabou s’observe par établissement ; il en résulte la suppression radicale de tous les noms

SE0005022 la disparition complète de la famille en résulte nécessairement ; les enfants, s’ils sont

SE0004022 en hiver, sont moins que rares 7. Il cri résulte qu’il y a, chez les Eskimos, une

SE0001816 par kilomètre carré) 8. De tous ces faits il résulte qu’il y a une sorte de limite naturelle à

SE0006543 la netteté de leur opposition ; il en résulte que, chez ce peuple, le phénomène est

SE0002820 alors les côtes de baleine. Mais il en résulte un nouveau système d’habitation. La

SE0002111 diminuer, si peu que ce soit, sans qu’il en résulte une diminution importante dans le nombre

SE0001401 tout temps, et la rareté des voyages qui en résultent 1. Il est même remarquable que le seul

SE0005624 sont de tous points identiques à celles qui résultent de la parenté naturelle 13. C’est donc

SE0001808 Des tableaux de Porter, il semble bien résulter qu’aucun d’eux n’atteint les chiffres

SE0003607 cessaient d’habiter ces régions 2. En résumé , élimination faite des faits en apparence

SE0002115 -ment des baleiniers européens 3. En résumé on voit par ce qui précède que la

SE0000626 ; VI, p. 539 sq., VI II, p. 612, 620. (Cf. un résumé , par RATZEL, Année, III, p. 9. On trouvera

SE0001514 un élément de sa physionomie 3. En résumé , sous la seule réserve que les

SE0004319 des endroits où passe le gibier 2. En résumé , tandis que l’été étend d’une manière

SE0004111 que la maison 1 commune et quasi souterraine retient mieux la chaleur, que la présence d’un

SE0004906 tous ceux qui approchent. Alors le gibier se retire et la famine survient dans tout le pays 1.

SE0005827 Le gibier et les produits qu’on en peut retirer appartiennent non au chasseur, mais à la

SE0002008 mers fermées 2 : ils se sont certainement retirés de certaines côtes qui étaient autrefois

SE0006505 croissant régulièrement jusqu’en juin pour retomber de nouveau. La vie rurale suit la marche

SE0006018 se produit, le surplus, fixé arbitrairement, retourne à ceux qui ont moins. Cette horreur de

SE0004705 qui quittent leurs habitats humains pour retourner au pays des morts. Ainsi, à ce moment,

SE0001602 1. Il est raisonnable de supposer que le retrait des Eskimos depuis le Scoresby-Sund -

SE0001602 des Eskimos depuis le Scoresby-Sund - retrait qui a précédé l’arrivée de Scoresby (1804)

SE0004733 particulière à ce rite spécial ; mais on la retrouve à la base d’autres usages, et cela chez

SE0006601 dire ; mais il est bien probable qu’il se retrouve ailleurs. Du reste, si ce grand rythme

SE0004337 des faits particuliers aux Eskimos ; on les retrouve celle des Crees ou des Tinneh. (Cf.
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retrouve rien

SE0005403 mora-les. Or cette même indulgence se retrouve dans la station eskimo 2. L’homicide,

SE0006423 Athapascan ont le même caractère qu’on retrouve , en somme, depuis les tribus de l’

SE0003110 elle n’est au fond qu’une miniature : on y retrouve l’entrée enterrée, la fenêtre à la même

SE0003405 maison indienne se fait sentir). Ce foyer se retrouve non seulement là où il a une raison d’

SE0004706 Ainsi, à ce moment, non seulement le groupe retrouve son unité, mais voit se reformer dans un

SE0002506 sont propres à la maison eskimo ; ils ne se retrouvent réunis 1 dans aucune autre maison

SE0004630 Unalit 6, mais dont l’équivalent semble se retrouver dans tous le pays eskimo 7, est la fête

SE0006502 nous, dans nos sociétés occi-dentales, pour retrouver les mêmes oscillations. A partir du

SE0004104 SAISONNIÈRES Il est assez difficile de retrouver toutes les causes qui ont abouti à

SE0004813 l’un d’hiver et l’autre l’été 4, nous retrouvons la même idée à la base d’une multitude

SE0005126 8. D’ailleurs, en fait, là surtout où nous retrouvons le type de maison le plus primitif à

SE0002035 a commencé. Que l’on essaye, sans avoir réuni toutes les conditions de succès, de partir

SE0003909 de 300 personnes de la tribu du Mackenzie réunies au cap Bathurst 3. Mais ce groupement, au

SE0002023 maintenir très près du point où se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à leur

SE0001122 sont les groupements politiques dont la réunion forme la population Eskimo. Les Eskimos

SE0003425 population masculine éprouve le besoin de se réunir dans un même local et d’y vivre une vie

SE0002506 à la maison eskimo ; ils ne se retrouvent réunis 1 dans aucune autre maison connue. Mais,

SE0005907 elle est la propriété des housemates réunis . Elle est construite, réparée à frais

SE0003416 informés, il s’y tient des cérémonies qui réunissent toute la communauté 5. A l’Alaska c’

SE0000631 ses rapports avec la géographie de la vie, Rev . de Synth. Histor., 111, 1903, pp. 219-240.)

SE0004736 dont nous venons de parler, in The Life of Rev . Peck, p. 41 sq. (tribu de fort Churchill), p.

SE0003510 montré, variable suivant les régions, en revan -che on peut dire que la densité de la

SE0004716 licence sexuelle, sur lesquels nous aurons à revenir à propos du statut personnel 2. Or le

SE0001906 particularités sur lesquelles nous aurons à revenir dans la suite. Quant à leurs causes, il

SE0003403 les régions sont parallèles à celle que revêt la maison. Les différences essentielles

SE0003402 est si étroite que les formes diverses que revêt le kashim suivant les régions sont

SE0005808 de reconnaître les objets qui en sont revêtus et leur maintiennent une partie de la

SE0004028 ou des individus isolés, enfants perdus qui reviennent au groupe natal quand l’hiver est venu,

SE0006510 contraire, tout se ranime ; les travailleurs reviennent aux champs ; on vit dehors, en contact

SE0006537 kashim a réapparu, temporaire 2. Or avec lui reviennent toutes les cérémonies, et les danses

SE0004109 et restreintes, par rapport à celle qui revient aux causes sociales. Les observateurs se

SE0003915 rendu à la mer pour procéder à des échanges, revient en arrière, se disperse en amont pour la

SE0002713 p. 37 ; HOOPER, Tents of the Tuski, p. 243 ; RICHARDSON , Arctic Search. Exped., 1, p. 30 ;

SE0002710 to the Shores, etc., p. 41, p. 121, pl.; RICHARDSON , ibid. (pointe Atkinson), pp. 215, 216

SE0006101 ne reste chef, ou plutôt le riche ne reste riche et influent qu’à condition de distribuer

SE0006101 ; et le chef ne reste chef, ou plutôt le riche ne reste riche et influent qu’à condition

SE0005231 chasseur ou père de bon chasseur; un homme riche , possesseur d’oumiak le plus souvent, un

SE0006105 été assassines, parce qu’ils étaient trop riches 1. D’ailleurs, à ces échanges, à cette

SE0006016 niveau qui est considéré comme normal, les riches doivent obligatoirement prêter aux pauvres.

SE0006025 et, en tout cas, un certain nombre d’hommes riches et influents. Mais la communauté reste

SE0000702 dont il est inséparable. Pour que telle richesse minérale détermine les hommes à se

SE0000610 il est clair que la configuration du sol, sa richesse minérale, sa faune et sa flore affectent

SE0006014 pas posséder plus d’une quantité limitée de richesses 6. Dans tout le Grönland, quand les

SE0000723 Om Eskimo Kullurens oprindels 3 et de M. Riedel , Die Polarvölker. Eine durch nalurbedingle

SE0003610 disposées, on ne nous dit pas qu’elle ait rien de méthodique 4, sauf à notre connaissance,

SE0000605 sont pas restées sans résultats importants. Rien donc n’est plus éloigné de notre pensée que

SE0003121 est relativement uniforme 7 ; ensuite, rien ne prouve que ces ruines soient vraiment les
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rien rôle

SE0004339 18, nous ne savons d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’autres peuples et

SE0006417 secrètes ou plus exactement, les confré- ries religieuses où tous les nobles et les gens

SE0001022 les décharges, sur la mer, des glaciers inté- rieurs . Les fiords et les îles des fiords sont

SE0004601 ’objet d’une surveillance exceptionnellement rigoureuse : toute misère collective, tempête

SE0005813 remarquable que cette identification rigoureuse de la personne et de la chose soit

SE0005825 trouve, si affamé qu’il soit 13. La manière rigoureuse dont est observée cette règle morale

SE0003615 actuel de nos informations, démontrée avec rigueur ; elle n’est pourtant pas sans quelque

SE0005407 au tambour 5 où, alternativement en vers rimés et à refrains, les deux adversaires,

SE0000532 U.S.N.M., 1884, II, pp. 307-316 ; de MM. RINK et BOAS, sur les légendes, Journal of

SE0006016 doivent obligatoirement prêter aux pauvres. Rink nous dit que les gens d’une station veillent

SE0004739 Wörterbuch, pp, 42, 20, Col. 2. Cf. RINK , T.T., dans le conte no 47 un rite d’

SE0002027 lointaines ne vont pas sans grands risques , sans pertes d’hommes. On conçoit que,

SE0006022 aux visiteurs, etc. 12 La combinaison de ce rite avec les coutumes indiennes du nord-ouest

SE0004739 2. Cf. RINK, T.T., dans le conte no 47 un rite d’offrande à un enfant qui porte le même nom

SE0004711 solsticielles d’hiver ont la même portée. Le rite essentiel, chez les Eskimos du Centre 1 et

SE0004707 unité, mais voit se reformer dans un même rite le groupe idéal composé de toutes les

SE0004733 où ils sont nés, n’est pas particulière à ce rite spécial ; mais on la retrouve à la base d’

SE0004628 d’hiver dans son ensemble qui, par un rite unique, assure sa subsistance continuelle.

SE0004737 nous ne connaissons que des traces de rite , voir P. EGEDE, Dictionarium Groenlandico

SE0004723 d’été ne se traduit pas seulement dans les rites , dans les fêtes, dans les cérémonies

SE0004504 culte privé, domestique : tout se réduit aux rites de la naissance 2 et de la mort 3 et à l’

SE0004806 de la région où l’on observe ces usages, les rites de la naissance varient très sensiblement

SE0004621 4. La nature même des circonstances et des rites qui sont célébrés pendant ces fêtes traduit

SE0005612 les membres du groupe et qui sont plutôt des rites sexuels, il y en a d’autres, plus ou moins

SE0004603 à la transgression de quelque interdiction rituelle . Celle-ci doit être confessée

SE0005415 les graves fautes contre les interdictions rituelles , dont certaines sont censées mettre en

SE0004814 à la base d’une multitude d’interdictions rituelles . Il y a des choses d’hiver et des

SE0006020 se marque plus spécialement par des échanges rituels de présents, lors des fêtes de Sedna 9 ;

SE0001015 qu’ils occupent, sauf les deltas et les rivages toujours mal connus de la Terre du roi

SE0006907 26 4 6 Koot 117 8 22 Étabblissement de la rivère Koot 74 6 16 Kuskohkagamiut 115 7 23

SE0003706 vides et les tentes s’étalent le long des rives du fiord. Elles sont d’ordinaire plantées à

SE0004808 bouillon d’animal terrien, ou de poisson de rivière cuit dans l’eau douce, et d’un bouillon d’

SE0004317 suivre et poursuivre. Quant à la pêche en rivière , elle se pratique justement à proximité

SE0001803 cette région par les établissements de la rivière Togiak. D’autre part la tribu des

SE0003715 aux pâturages de rennes et le long des rivières de saumon 5. Il en est de même au

SE0003719 étapes, mais encore elle essaime le long des rivières et des lacs intérieurs ; nombre de

SE0004208 pénétré au-delà de la partie maritime des rivières et qui ont leurs établissements d’hiver

SE0001806 est établie comme les Togiagmiut auprès de rivières exceptionnellement poissonneuses et par

SE0001010 comme situées sur la partie maritime des rivières . Mais nous pouvons préciser davantage.

SE0004002 1. Ailleurs, surtout dans les villages des rivières maritimes, il arrive qu’en avant des

SE0001107 même aspect à la terminaison des monta-gnes rocheuses jusqu’au cap glacé sur le détroit de

SE0000524 aux races, aux civilisations les plus hété- rogènes . Stuart Mill dit quelque part qu’une

SE0005506 4, à la Terre de Baffin et à celle du roi Guillaume 5, autrefois, à l’Alaska 6,

SE0001016 rivages toujours mal connus de la Terre du roi Guillaume, ont toutes un même caractère : une

SE0005024 5. Il convient toutefois d’ajouter que le rôle de la mère n’est pas moins essentiel ; elle

SE0004912 avons eu l’occasion de montrer ici même quel rôle fondamental jouent ces classifications dans

SE0005019 d’été est relativement patriarcal. Le rôle prédominant y est tenu par le père ou, comme
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rondins saison

SE0002706 la maison est tout entière bâtie en rondins : de grands bois posés les uns sur les

SE0003022 p. 18 : KLUTSCHAK, P. ’23, etc. ; John Ross , Narrative of a Second Voyage, etc. 1833, p.

SE0001731 un peu vagues, mais dans le journal de route de Glasunov, nous trouvons des informations

SE0002714 The Innuits of Our Arctic Coast, in Trans. Roy . Soc. Canada, 1883, VII, p. 122 n’est

SE0004316 à la suite du gibier. En été, cette dispe- rsion est tout aussi facile aux Eskimos qu’aux

SE0000628 jusqu’en 1899; bibliographie continuée à la rubrique Géographie humaine dans la Bibliogr. des

SE0005717 et on pourrait classer les Eskimos sous deux rubriques si l’on ne tenait compte que de ces

SE0004121 dans des climats continentaux au fond plus rudes que ceux de leurs voisins les Eskimos de la

SE0003308 bien qu’on n’en trouve pas trace ni dans les ruines (sauf un cas douteux) 6 ni dans les

SE0003117 ’archipel Parry 6 de l’autre, on a trouvé des ruines d’anciens établissements d’hiver qui

SE0003605 doit pas étonner si l’on réfléchit que ces ruines datent évidemment d’une époque où les

SE0003120 effet on trouve ailleurs un grand nombre de ruines de grandes maisons et dont le caractère

SE0003602 de 200 à 400 habitants 1. Quant aux ruines de l’archipel Parry, et du N. Devon, où

SE0003728 pour huit stations d’hiver, on compte trente ruines de stations d’été sur un immense

SE0003726 cas, il est certain que les établissements ruinés du Devon septentrional ont eu des aires de

SE0003121 uniforme 7 ; ensuite, rien ne prouve que ces ruines soient vraiment les plus anciens vestiges

SE0004602 tempête trop longue, fuite du gibier, rupture inopportune de la glace, etc., est

SE0006514 jusqu’en juin ; les homicides, produit rural , augmentent au contraire du commencement du

SE0006505 ’en juin pour retomber de nouveau. La vie rurale suit la marche inverse. En hiver, la

SE0003420 et d’origine indienne, voire peut-être russe . Or le kashim est exclusivement une

SE0001729 qui nous viennent des premiers colons russes - ne sont, il est vrai, ni très sûrs, ni

SE0001720 de chaque établissement. Les tableaux que M. Ryberg nous transmet et qui remontent à 1805,

SE0001625 (Ryder) 132 161 107 29 11 1894 6 235 (Ntersen- Ryberg ). 1895 7 247““ 108 139 5 5 13 +12 1896 8

SE0001716 peut, d’après les informations de Holm et de Ryder , évaluer à 25 ou 30 % la part des morts

SE0001624 3 220 13 5 37 14 (15) 1892 3 92 4 -118 5 293 ( Ryder ) 132 161 107 29 11 1894 6 235 (Ntersen-

SE0004321 3. Et c’est cette alternance qui exprime le rythme de concentration et de dispersion par

SE0006522 et de s’y soustraire en partie. De là ce rythme de dispersion et de concentration, de vie

SE0006605 fonction sociale a vraisemblablement son rythme propre. Sans songer un seul instant à

SE0004502 La religion des Eskimos passe par le même rythme que leur organisation. Il y a, pour ainsi

SE0006403 les Eskimos, passe donc par une sorte de rythme régulier. Elle n’est pas, aux différentes

SE0006601 se retrouve ailleurs. Du reste, si ce grand rythme saisonnier est le plus apparent, on peut

SE0006420 le profane est en haut ; en hiver, le sacré est au-dessus, le profane en dessous. » Les

SE0006420 cette opposition 5. « En été, disent-ils, le sacré est en dessous, le profane est en haut ; en

SE0004605 confession publique marque bien l’espèce de sainteté dont est empreinte toute la vie sociale

SE0005216 que chez les Unalit de la baie de Saint -Michael 5, on se marie entre cousins

SE0004623 en particulier chez les Unalit de la baie de Saint -Michel 5. Elle comprend d’abord de

SE0002715 ni sur les dires de MM. Bompas et Sainville , et n’est qu’une copie d’Egede et de

SE0003301 la vie que mènent les Eskimos pendant cette saison ; c’est le Kashim, mot européen abrégé d’

SE0003503 sont disposées sur le sol suivant la saison . Car non seulement elles sont différentes

SE0005614 avant la dispersion de juin 6, en vue de la saison d’été ; ces derniers sont accompagnés d’un

SE0004819 de ces deux sortes d’animaux 6. Lorsque la saison d’été arrive, on ne peut manger du caribou

SE0006603 moindre amplitude à l’intérieur de chaque saison , de chaque mois, de chaque semaine, de

SE0004821 moins, qui n’ont pas été touchés durant la saison de la chasse aux morses 7. Les petites

SE0006432 ne compte plus d’adeptes dans ce pays : à la saison des pluies, le moine mendiant arrête sa

SE0006108 parallèle au communisme sexuel de la même saison et montre, une fois de plus, à quel degré

SE0004803 les gens en groupes différents suivant la saison où ils sont nés, les oiseaux de terre

SE0004733 des gens en deux groupes, suivant la saison où ils sont nés, n’est pas particulière à
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saison sans

SE0006315 ces deux moments de l’année. L’hiver est une saison où la société, fortement concentrée est

SE0006116 chose des mœurs et des institutions d’une saison passe à la saison suivante et inversement.

SE0004911 cardinale entre les deux saisons. Chaque saison sert à définir tout un genre d’êtres et de

SE0006116 et des institutions d’une saison passe à la saison suivante et inversement. Ainsi la famille

SE0006602 ailleurs. Du reste, si ce grand rythme saisonnier est le plus apparent, on peut

SE0000912 termes, avant de faire leur mor-phologie saisonnière , il nous faut constituer, dans ce qu’

SE0002203 II MORPHOLOGIE SAISONNIÈRE Nous venons de voir quelle est la

SE0000805 à la question spéciale des variations saisonnières de la morphologie eskimo; pour la

SE0005720 réels sont peut-être soumis à des variations saisonnières encore plus impor-tantes que les

SE0004103 III LES CAUSES DE CES VARIATIONS SAISONNIÈRES Il est assez difficile de retrouver

SE0006524 à se demander si les influences proprement saisonnières ne seraient pas surtout des causes

SE0006507 torpeur ; sur certains points des migrations saisonnières raréfient à ce moment la population ;

SE0003722 celle-ci. Quand on songe que ces migrations saisonnières sont faites en famille, qu’elles

SE0005722 part, les choses en usage varient avec les saisons ; le matériel, les objets de consommation

SE0003501 des habitations sur le sol suivant les saisons C’est ce que va montrer mieux encore la

SE0004911 de cette opposition cardinale entre les deux saisons . Chaque saison sert à définir tout un

SE0006404 régulier. Elle n’est pas, aux différentes saisons de l’année, égale à elle-même. Elle a un

SE0002208 sociétés Eskimos, il présente suivant les saisons des formes très différentes. En été, les

SE0004303 -ci se concentre ou se disperse, suivant les saisons . En hiver, les morses et surtout les

SE0006426 tempérés ou extrêmes, où l’influence des saisons est vraiment sensible, les phéno-mènes qui

SE0004411 variations par lesquelles passe, suivant les saisons , l’organisation morphologique des Eskimos,

SE0000506 différents moments de l’année : suivant les saisons , la manière dont les hommes se groupent,

SE0006539 qu’il contient d’ordinaire. C’est que les saisons ne sont pas la cause immédiatement

SE0003507 disséminer sur de larges surfaces. Les deux saisons offrent sous ce rapport deux spectacles

SE0006228 répercussions, l’opposition entre les deux saisons serait encore bien plus tranchée, et tout

SE0004012 de l’été si différente de celle d’hiver. On sait ce que Ratzel a appelé le volume

SE0002107 chasse présente des aléas constants qu’on ne sait conjurer que par des moyens religieux ; de

SE0001313 très incertaines, très inconsistantes ; on sait mal où ils commencent et où ils finissent ;

SE0002906 ’Eskimo recourra à une matière première qu’il sait merveilleusement utiliser et qu’il a

SE0002001 harpons sur les animaux marins. On sait qu’ils en mangent la chair crue et cuite.

SE0005206 d’épouser ses cousins germains 2 ; et l’on sait qu’ils portent le même nom que les

SE0004929 morphologique que nous avons décrite. On sait que la nomenclature familiale est un des

SE0003412 au kashim la forme d’une sorte de grande salle à piliers. Ces différences dans l’

SE0004314 pêche d’eau douce, au saumon et aux divers salmonidés , la chasse au renne et au daim 1 sur

SE0006432 celle de l’ascète errant, mainte-nant que le sâmgha bouddhique ne compte plus d’adeptes dans

SE0005405 tués, c’est en cette qualité 4. La seule sanction qui soit employée à l’intérieur de la

SE0005410 récompense, leur blâme la seule peine qui sanctionne ce singulier jugement 6. La station d’

SE0005414 pas qu’il existe de crimes qui soient sanctionnés d’une autre manière. Même les graves

SE0005402 aux crimes que commettent ses membres : les sanctions sont principalement mora-les. Or cette

SE0005412 : l’endroit où il n’y a pas de vengeance du sang 7. Même les crimes publics ne sont

SE0005811 cette précaution, ils peuvent s’en séparer, sans avoir à craindre que l’ache-teur n’exerce sur

SE0005729 à sa tente, ou l’enfouit dans sa « cache » sans avoir de comptes à rendre à personne 5. L’

SE0006614 Jusqu’à présent, cette hypothèse n’était pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas

SE0002035 que la fonte a commencé. Que l’on essaye, sans avoir réuni toutes les conditions de succès,

SE0003408 toujours sans compartiment et souvent sans banc, souvent avec sièges 3. Même quand il

SE0006227 sont dues à des sortes de survivance. Sans ces répercussions, l’opposition entre les

SE0003408 2. Ensui-te, le kashim est presque toujours sans compartiment et souvent sans banc, souvent
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sans saumon

SE0003026 pp. 224 sq. : outre que l’iglou d’Ungava est sans couloir (TURNER, fig. 48), le fait doit être

SE0004331 des autres sans se concentrer à ce point et sans donner naissance à cette vie collec-tive

SE0006210 très large y est pratiqué 4 ; souvenir, sans doute, de la vie collective si intense de l’

SE0006304 et parallèles à leur double morphologie. Sans doute, entre l’une et l’autre, il y a des

SE0006531 conséquent, à une sorte de besoin naturel 1. Sans doute, les raisons techniques que nous avons

SE0006023 à une institution, non pas identique sans doute, mais analogue au potlatch 13 des

SE0003614 été plus grande autrefois. La conjecture, sans doute, ne peut être, dans l’état actuel de

SE0005507 lutte. On prétend même non sans exagération sans doute, que quand un groupe venait rendre

SE0005106 En effet, l’existence de vieilles gens sans enfants est impossible. Sans fils adultes

SE0006203 aucune raison pour que les gens mariés sans enfants se préoccupassent de leur sort à

SE0005507 des séances de lutte. On prétend même non sans exagération sans doute, que quand un groupe

SE0005106 vieilles gens sans enfants est impossible. Sans fils adultes mâles consentant à chasser pour

SE0006631 observations accumulées ou des déductions sans fin, suffire à prouver une loi d’une extrême

SE0000528 constater chez les Eskimos ne sont pas sans généralité. En traitant ces questions, nous

SE0006106 pour que la chasse soit fructueuse ; sans générosité, pas de chance 2. Ce communisme

SE0002027 et ces migrations lointaines ne vont pas sans grands risques, sans pertes d’hommes. On

SE0000603 des sociétés, et l’on ne saurait contester sans injustice que les recherches qu’elle a

SE0004811 plus générale, qui comprend toutes choses. Sans parler d’un certain nombre de mythes où l’on

SE0002027 lointaines ne vont pas sans grands risques, sans pertes d’hommes. On conçoit que, dans ces

SE0004004 tentes ou ses maisons d’hiver en ordre et sans qu’elles soient très distantes les unes des

SE0000620 qu’il implique par ses seules forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi dire, à concourir avec

SE0002111 ne peuvent pas diminuer, si peu que ce soit, sans qu’il en résulte une diminution importante

SE0000726 ailleurs que chez les Eskimos eux-mêmes, sans que, d’ailleurs, cette thèse s’appuie sur

SE0005025 essentiel ; elle aussi ne peut dispa-raître sans que la famille tout entière s’anéantisse 6.

SE0004114 Mais si ces considérations ne sont pas sans quelque fondement, la vérité qu’elles

SE0003615 avec rigueur ; elle n’est pourtant pas sans quelque plausibilité. En effet, les vieux

SE0000604 dans cette direction ne sont pas restées sans résultats importants. Rien donc n’est plus

SE0004331 pourraient se rapprocher les unes des autres sans se concentrer à ce point et sans donner

SE0006605 a vraisemblablement son rythme propre. Sans songer un seul instant à présenter ces

SE0005602 Sedna accouple les hommes et les femmes sans tenir compte de leur parenté, uniquement d’

SE0006512 Les chiffres de la statistique ne sont pas sans traduire ces variations régulières de la vie

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

SE0002018 dégage toujours, à ce moment, sur une suffi- sante étendue, de telle sorte qu’on y peut

SE0001428 un coin de côte, etc. Partout et toujours, sauf à la suite des grandes catastrophes qui

SE0001215 plus nettement arrêtées 5. Mais sauf à la terre de Baffin et sur la côte ouest de

SE0003610 dit pas qu’elle ait rien de méthodique 4, sauf à notre connaissance, dans deux cas relatifs

SE0005311 l’existence du kashim chez tous les Eskimos ( sauf chez ceux du Grönland et du Labrador où il a

SE0005520 sont attribuées à des hommes déterminés 12, sauf dans deux cas, mais qui sont des plus

SE0003404 central, alors que la maison n’en a pas ( sauf dans l’extrême sud de l’Alaska où l’

SE0001307 -même : or nous n’en connaissons pas de cas, sauf dans les tribus alaskanes et centrales, qui

SE0001920 appropriée, il ne peut être chassé en hiver. Sauf donc les passages d’oiseaux et de rennes et

SE0001015 hyperboréens 5 - les côtes qu’ils occupent, sauf les deltas et les rivages toujours mal

SE0005728 ; la chasse ne se fait pas en commun, sauf pour la chasse à la baleine, et chaque hardi

SE0001418 par Petroff. Ces tableaux n’offrent pas ( sauf pour le district dit Arctique) de variations

SE0003309 ’on n’en trouve pas trace ni dans les ruines ( sauf un cas douteux) 6 ni dans les anciens

SE0003715 de rennes et le long des rivières de saumon 5. Il en est de même au Labrador 6. Nous

SE0004313 En même temps, la pêche d’eau douce, au saumon et aux divers salmonidés, la chasse au
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saumon segments

SE0004001 se disperse en amont pour la pêche au saumon , et ensuite dans la toundra pour la chasse

SE0004828 ni de caribou ni de renne 10. La viande de saumon , produit de la pêche d’été, ne doit pas

SE0000603 la forme matérielle des sociétés, et l’on ne saurait contester sans injustice que les

SE0006544 est plus facilement observable ; il saute aux yeux, pour ainsi dire ; mais il est

SE0001915 ou de pêche. Le gibier consiste en rennes sauvages (il s’en trouve partout), en bœufs

SE0001918 d’oiseaux (ptarmigans, corbeaux, cygnes sauvages , pingouins, petites chouettes). Mais

SE0000610 leur organisation. Mais parce que les savants de cette école sont des spécialistes de

SE0005111 prendre une forme religieuse. Les ascendants savent qu’ils doivent se réincarner après leur

SE0002320 tous ces détails de technologie, c’est de savoir quel est le groupe qui habite la tente. D’

SE0001121 disposition. Tout d’abord, il nous faudrait savoir quels sont les groupements politiques dont

SE0005519 1. Nous sommes mal renseignés sur le point de savoir si ce sont des femmes déterminées qui sont

SE0004339 15 ; PORTER, p. 125; NELSON, p. 18, nous ne savons d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette

SE0006530 besoin d’une existence profane ; et nous savons , en effet, qu’il se sent heureux du

SE0002205 qu’elle présente en tout temps. Mais nous savons qu’elle varie selon les moments de l’année;

SE0000619 côté, ils ont attribué à ce facteur nous ne savons quelle parfaite efficacité, comme s’il

SE0002302 l’île de Kadiak, elle affecte la même forme. Schématiquement , an peut dire qu’elle est

SE0002714 p. 300 sq. ; la description donnée par M. SCHULTZ , in The Innuits of Our Arctic Coast, in

SE0003021 ) ; GILDER, Schwatkasr Search, etc., p. 256 ; SCHWATKA , Nimrod in the North, p. 18 : KLUTSCHAK,

SE0003021 p. 77 et 78, un plan (Bake lake) ; GILDER, Schwatkasr Search, etc., p. 256 ; SCHWATKA,

SE0004509 plus guère que comme une assez simple science médicale 4, dont tout le cérémonial est

SE0000526 à la sociologie tout comme aux autres sciences de la nature. D’ailleurs, nous

SE0000519 que le crédit auquel a droit une proposition scientifique dépende étroitement du nom-bre des

SE0001603 -Sund - retrait qui a précédé l’arrivée de Scoresby (1804), a dû s’opérer de la même façon,

SE0003117 ’une part, à la terre de François-Joseph, au Scoresby Sound 5, à l’archipel Parry 6 de l’autre,

SE0001602 que le retrait des Eskimos depuis le Scoresby -Sund - retrait qui a précédé l’arrivée

SE0005507 l’Alaska 6, comportaient réguliè-rement des séances de lutte. On prétend même non sans

SE0004514 communauté 7. Ce sont, à chaque instant, des séances imposantes de shama-nisme publie pour

SE0003021 78, un plan (Bake lake) ; GILDER, Schwatkasr Search , etc., p. 256 ; SCHWATKA, Nimrod in the

SE0002713 of the Tuski, p. 243 ; RICHARDSON, Arctic Search . Exped., 1, p. 30 ; Polar Regions, p. 300

SE0003023 230 (Netchillirmiut) ; HALL, Narrative of the Second Arctic Exped., éd. Nourse, p. 128. - L’

SE0002710 (?) de la p. 193). FRANKLIN, Narrative of a Second Expedition to the Shores, etc., p. 41, p. 1

SE0001718 -mes dans l’ensemble de la mortalité 3. Le second fait sur lequel nous voulons appeler l’

SE0005723 sont tout autres en hiver et en été. En second lieu, les relations d’intérêts qui se

SE0004120 d’une réelle infériorité de température. En second lieu, tout en habitant à des latitudes

SE0003022 P. ’23, etc. ; John Ross, Narrative of a Second Voyage, etc. 1833, p. 230 (Netchillirmiut)

SE0002508 naissance à un certain nombre de variétés secondaires . À Angmagssalik 1, la maison a de 24

SE0002310 les localités, mais elles sont, tout à fait secondaires . Là où le renne est rare 4, comme à

SE0005013 les enfants des premiers, les enfants des seconds . Ainsi, à l’intérieur d’une famille qui s’

SE0004731 se dirigent du côté de la terre, les seconds du côté de l’eau. Chaque camp tire sur

SE0006416 d’un tout autre genre, les sociétés secrètes ou plus exactement, les confré-ries

SE0002711 Atkinson), pp. 215, 216 (un plan et une section à la section manquent les deux poutres de

SE0002801 Cranz. Marcel Mauss, (1904-1905) De plus, en section horizontale, elle affecte la forme, non

SE0002711 ), pp. 215, 216 (un plan et une section à la section manquent les deux poutres de soutènement

SE0001533 du Sud, par suite des ressources et de la sécurité plus grande qu’ils offraient, ont attiré

SE0006020 rituels de présents, lors des fêtes de Sedna 9 ; présents aux homonymes des ancêtres

SE0005602 l’un des masques représentant la déesse Sedna accouple les hommes et les femmes sans

SE0002902 ), Uadling (cuisine et dépotoir). Les petits segments tangents sont les caches à provision,
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sein sensibles

SE0006112 l’autre par cela seul qu’ils se succèdent au sein d’une même société et que ce sont les mêmes

SE0005625 donc une preuve nouvelle que les groupes au sein desquels se pratique le communisme sexuel

SE0001001 ’ils atteignent régulièrement, mais où ils ne séjour -nent pas 1. Sur la côte du Labrador, ils

SE0001115 ’intérieur ne viennent faire sur la côte des séjours durables 7, ni les Eskimos ne pénètrent

SE0003724 mobilité des groupes et des individus 8. Selon Boas 9, les Oqomiut, au nord de la terre de

SE0006217 armes et de son vêtement. De plus, l’ordre selon lequel se répartissent les fruits de la

SE0002205 tout temps. Mais nous savons qu’elle varie selon les moments de l’année; il nous faut

SE0002421 Eskimos vivant ainsi dans la tente ou, selon les temps, dans les iglous de neige.

SE0002008 côtes qui étaient autrefois ouvertes selon toute vraisemblance, mais qui se sont

SE0006604 de chaque saison, de chaque mois, de chaque semaine , de chaque jour 1. Chaque fonction

SE0004802 qui préside à leur mois de naissance 1. Il semble bien qu’il y ait là un effet de la

SE0003914 iglous d’hiver sont habités l’été ; mais il semble bien qu’ils ne sont occupés que

SE0001808 privilégiés. Des tableaux de Porter, il semble bien résulter qu’aucun d’eux n’atteint les

SE0004810 division des gens en deux grandes catégories semble bien se rattacher à une division, plus

SE0001930 Voir Woolfe in PORTER, p. 137, le maximum semble être 4 à 5 enfants. Le seul cas contraire,

SE0005205 entre housemates ; du moins, la prohibition semble être la règle. Car, d’une part, il est

SE0001810 par ce dernier comme contenant 605 individus semble être non un établissement proprement dit,

SE0005703 exogamiques. Malheureusement, l’observation semble être uniquement fondée sur les

SE0002424 a sa tente au Grönland oriental. Il nous semble impossible d’ailleurs que la tente

SE0005606 Le même fait est attesté en Alaska 2, et, semble indiqué ailleurs. Ainsi, à ce moment,

SE0006219 lui-même qui procède à la répartition, et il semble inviter gracieusement ses compagnons au

SE0005907 construite, réparée à frais communs 3. Il semble même qu’il y ait appropria-tion collective

SE0001520 étant aisément explicable, la règle ne semble pas être violée. Après avoir ainsi montré

SE0005329 eskimo. Une sorte de bonté affectueuse semble répan-due sur tous. Les crimes paraissent y

SE0004629 ces mêmes Unalit 6, mais dont l’équivalent semble se retrouver dans tous le pays eskimo 7,

SE0004229 de mener une autre existence. Jamais ils ne semblent avoir fait effort pour modifier leur

SE0001311 un certain nombre d’agrégats sociaux qui semblent bien avoir certains des traits qui

SE0003118 ruines d’anciens établissements d’hiver qui semblent bien avoir été des petites maisons de

SE0005615 de présents 7. Mais les uns et les autres semblent bien n’avoir lieu qu’entre gens d’une

SE0001314 où ils commencent et où ils finissent ; ils semblent bien se mêler aisément les uns aux

SE0005215 iglou. Il y a, il est vrai, deux faits qui semblent contredire la règle de droit que nous

SE0003530 houses, observées par Petroff à l’Alaska 6, semblent , d’ailleurs, presque disparaître du

SE0004507 pendant l’hiver, la conscience de l’Eskimo, semblent oubliés pendant l’été. La vie est comme

SE0005211 fait (et ce sont justement les plus anciens) semblent rapprocher, d’une manière singulièrement

SE0001105 l’étendue qui, à ne considérer que la carte, semblerait devoir être habitable 3. La côte à l’

SE0001005 s’étend jusqu’en Asie, où ils ont un établis- sement (celui d’East Cape) 3. Mais de cette vaste

SE0001527 nous sommes bien renseignés, les établis- sements sont peu nombreux. En 1821, Graah n’en

SE0000601 faits dont elle traite sont bien, en un sens , du même genre que ceux dont nous allons

SE0001213 d’Hudson), sont des expressions dont le sens est extrêmement vague, non de vrais noms

SE0003128 de Smith, comment la transformation en sens inverse est facilement explicable. Le

SE0002321 de l’aire eskimo, c’est la famille 8, au sens le plus étroit du mot, c’est-à-dire un homme

SE0004610 ne sont pas seulement collectives en ce sens qu’une pluralité d’individus assemblés y

SE0006426 où l’influence des saisons est vraiment sensible , les phéno-mènes qui pourraient se

SE0001824 sont ceux dont les dimensions dépassent trop sensiblement la moyenne 9. C’était le cas pour le

SE0005203 ’après lesquels se recrute la maisonnée sont sensiblement les mêmes. Un fait bien

SE0004806 les rites de la naissance varient très sensiblement suivant qu’il s’agit d’un enfant d’

SE0001418 pour le district dit Arctique) de variations sensibles , alors que la nomenclature tribale de
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sent servent

SE0006530 profane ; et nous savons, en effet, qu’il se sent heureux du changement qui paraît répondre,

SE0001411 en même temps que le système des chemins et sentiers , des chenaux et ports dont usent ces

SE0006320 présent aux yeux de tous, a davantage le sentiment de lui-même et tient aussi une plus

SE0004212 qui en ont. Une explication où perce un sentiment plus vif du problème et de sa

SE0001307 une tribu, d’affirmer son exis-tence et le sentiment qu’elle a d’elle-même : or nous n’en

SE0004609 fêtes sont célébrées en commun, mais que le sentiment que la communauté a d’elle-même, de son

SE0006318 plus continues ; les idées s’échangent, les senti -ments se renforcent et s’avivent

SE0003405 où l’influence de la maison indienne se fait sentir ). Ce foyer se retrouve non seulement là où

SE0006204 à venir, tant matériel 1 que moral ; ils ne sentiraient donc aucun besoin d’adopter soit un

SE0005810 chose fait partie de l’individu qui ne s’en sépare , en cas de vente ou de troc, qu’après en

SE0002612 au Mackenzie 3 et à l’Alaska 4. Ce banc est séparé en compartiments, par une courte cloison :

SE0001014 ce qui explique la différence profonde qui sépare les Eskimos de tous les autres peuples

SE0001321 de groupes différents et voisins. Ce qui sépare les tribus eskimos les unes des autres, ce

SE0006120 : dans la maison grön-landaise, elles sont séparées les unes des autres par des cloisons 3 ;

SE0006313 qu’en somme les différences qualitatives qui séparent ces deux civilisations successives et

SE0004327 les Eskimos se rassemblent en hiver et se séparent en été. Mais tout d’abord, elle n’

SE0003529 raisons diverses, avaient été amenées à se séparer de leur groupe originel 5. Les single

SE0005811 8. Grâce à cette précaution, ils peuvent s’en séparer , sans avoir à craindre que l’ache-teur n’

SE0003206 variable. Il s’élève jusqu’à six 2, sept , neuf même dans les tribus grönlandaises

SE0003708 dit, constituent chacune une station) vingt- sept tentes se répandent sur les îles du front de

SE0002103 -nous maintenant au point le plus septentrional de la côte américaine, à la pointe

SE0001714 énorme de morts violentes. Au Grönland septentrional , les chiffres étaient de 4,3 pour

SE0003726 que les établissements ruinés du Devon septentrional ont eu des aires de dissémination

SE0002908 trouve à la terre de Baffin 2 et sur la côte septentrionale de l’Amérique 3. L’iglou présente

SE0001026 de Melville, la terre de Baffin, les côtes septentrionales de la baie d’Hudson présentent

SE0004402 de l’organisation propre à ces sociétés septentrionales . Ils doivent dépendre, en partie,

SE0001721 1890, démontrent ce fait pour les districts septentrionaux du Grönland méridional : ceux de

SE0006129 de membres de la grande famille égalitaire, seraient élevés par la communauté tout entière,

SE0006524 si les influences proprement saisonnières ne seraient pas surtout des causes occasionnelles

SE0003126 et bien malaisées à apercevoir, les Eskimos seraient passés dans l’hiver de la famille isolée

SE0004218 la technique d’hiver, lorsque les Eskimos se seraient rapprochés, puis emparés de l’océan

SE0003024 , éd. Nourse, p. 128. - L’iglou de neige serait , à en croire quelques auteurs peu sûrs la

SE0004217 le résultat d’un emprunt primitif et se serait développée en même temps que toute la

SE0004214 la civilisation primitive des Eskimos serait du type indien, et plus proche de celle qu’

SE0006228 l’opposition entre les deux saisons serait encore bien plus tranchée, et tout se

SE0002708 Grands Esquimaux, p. 41, 49, 50 (ce couloir serait fait chez les Kragmalivit (sic) de

SE0004216 les Mandans jusqu’aux Iroquois) ; elle serait le résultat d’un emprunt primitif et se

SE0006127 a été poussée le plus loin 8 ; or, elle ne serait ni possible, ni utile, si l’indivision de

SE0006010 se fasse spontanément ; et, s’il est perdu, serait -ce par la faute de l’emprunteur, il n’a

SE0004108 des facteurs dont dépend ce phénomène, ne serait -ce que pour montrer quelle est la part des

SE0006607 d’être énoncées 2 ; car il y a des chances sérieuses pour que les recherches faites en vue

SE0000538 La comparaison et la généralisation seront de plus, par là, infiniment facilitées et

SE0001813 sont également plus considérables et plus serrés les uns sur les autres, ce sont les îles

SE0004911 entre les deux saisons. Chaque saison sert à définir tout un genre d’êtres et de choses.

SE0001825 ; c’est le cas aussi de Port-Clarence qui sert actuellement de station aux baleiniers

SE0003418 Dans les tribus du sud de l’Alaska, il sert de maison de sueur 7 ; mais cette

SE0002805 en a deux, gagnés sur l’excavation et qui servent comme le banc des hôtes au Grönland, aux
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servi seul

SE0004820 s’être débarrassé de tous les habits qui ont servi durant l’hiver et en avoir mis des neufs ou,

SE0003025 au Labrador, MACLEAN, Twenty five years service , etc., II, pp. 145, 146. BALLANTYNE,

SE0002502 de trois éléments essentiels qui peuvent servir à la caractériser ; un couloir qui

SE0000537 leurs traits collectifs. Le présent travail servira aussi à démontrer qu’ils n’ont qu’une

SE0006216 de ses couvertures ; chaque individu de ses armes et de son vêtement. De plus, l’ordre

SE0003222 grande qu’une descendance nombreuse avec ses ascendants 10. Le kashim. - Mais en dehors

SE0000615 sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses aspects, c’est surtout, c’est avant tout sur

SE0006101 qu’à condition de distribuer périodiquement ses biens. La bienveillance seule de son groupe

SE0006219 et il semble inviter gracieusement ses compagnons au partage, plutôt que de leur

SE0005303 différends intérieurs. Mais ses droits sur ses compagnons sont, en définitive, assez limités.

SE0005206 part, il est interdit en général d’épouser ses cousins germains 2 ; et l’on sait qu’ils

SE0006216 famille reste propriétaire de sa lampe, de ses couvertures ; chaque individu de ses armes et

SE0001827 n’est pas moins caractéristique que ses dimensions. Il comprend peu de vieillards et

SE0005303 pour régler les différends intérieurs. Mais ses droits sur ses compagnons sont, en définitive,

SE0000709 ; et le plus souvent même elle ne produit ses effets que par l’intermédiaire de multiples

SE0000614 le substrat matériel des sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses aspects, c’est

SE0002403 -dant, ou une veuve qui n’est pas remariée, ses enfants, ou enfin un hôte, ou des hôtes. Le

SE0001416 les auteurs, ceux-ci sont nettement locali- sés et toujours attribués de façon identique. On

SE0002401 un homme avec sa femme ou, s’il y a lieu, ses femmes, leurs enfants non mariés (naturels ou

SE0005035 a le droit absolu de comman-dement même sur ses fils adultes, et il paraît que les cas de

SE0005301 Ses pouvoirs ne sont pas très étendus : ses fonctions sont de recevoir les étrangers, de

SE0003203 ’une famille, l’habitat d’hiver, sous toutes ses formes, en contient normalement plusieurs 1 ;

SE0006611 de méthode que la vie sociale, sous toutes ses formes, morale, religieuse, juridique, etc.,

SE0002408 pas de cloison pour isoler la famille de ses hôtes éventuels 2. Ainsi la famille vit

SE0004003 abandonnées, le village range ses tentes ou ses maisons d’hiver en ordre et sans qu’elles

SE0001207 c’est le nom collectif que portent tous ses mem-bres. Mais la nomenclature est

SE0005402 aux fautes ou aux crimes que commettent ses membres : les sanctions sont principalement

SE0003219 peut n’être pas proportionnel au nombre de ses membres. Elles sont considérées comme autant

SE0005902 sont incapables de suivre la famille dans ses migrations 2. Tout autre est le droit d’hiver.

SE0005328 anciens jusqu’à M. Nansen qui a transfor-mé ses observations en dithyrambe, ont été frappés

SE0001426 étroite-ment, comprennent un fiord avec ses pâturages alpestres ; ailleurs, ils

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

SE0005301 le plus souvent, un angekok, magicien. Ses pouvoirs ne sont pas très étendus : ses

SE0001922 de leur subsistance. Le phoque, dans ses principales variétés, est l’animal le plus

SE0006305 de façon abrupte que le groupe rentre dans ses quartiers d’hiver, ou en sort; de même, ce n’

SE0000625 ses rapports avec la famille, du sol dans ses rapports avec l’État, etc. 3 Or, en fait, le

SE0000624 : il y est successivement traité du sol dans ses rapports avec l’habitation, du sol dans ses

SE0000625 ses rapports avec l’habitation, du sol dans ses rapports avec la famille, du sol dans ses

SE0000630 VIDAL DE LA BLACHE, La géographie humaine, ses rapports avec la géographie de la vie, Rev.

SE0000617 considèrent le sol plus spécialement dans ses rapports avec la société. D’un autre côté,

SE0000620 de produire les effets qu’il implique par ses seules forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi

SE0001525 des divers éléments dont ils sont compo- sés sous le rapport du sexe, de l’âge, de l’état

SE0004003 d’hiver abandonnées, le village range ses tentes ou ses maisons d’hiver en ordre et

SE0003108 encore évident malgré ces changements. Par ses traits essentiels, la petite maison ressemble

SE0001405 c’est beaucoup plutôt l’établissement ( settlement ) 3. Nous désignons ainsi un groupe de

SE0001529 de penser qu’il eu ait laissé, échapper un seul 5. Cependant le nombre en diminua encore.

SE0005709 ’on est né. Toutefois, il est notable que le seul auteur qui nous ait parlé du clan proprement
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seul seulement

SE0005701 eux un lien de parenté. En définitive, le seul caractère du clan qui manque à la station

SE0002811 sol du rectangle central est planchéié. Le seul caractère qui appartient en propre aux

SE0001931 137, le maximum semble être 4 à 5 enfants. Le seul cas contraire, statistiquement Connu de nous,

SE0002810 souvent plusieurs rectangles greffés sur un seul couloir 4. Comme, surtout dans l’Alaska

SE0006223 le harponneur qui a donné le dernier ou le seul coup qui a droit à la tête du phoque ; les

SE0004625 chante. A la fin, on jette à la mer, d’un seul coup, toutes les vessies de tous les animaux

SE0004504 plutôt il n’y a pas de religion en été 1. Le seul culte qui soit alors pratiqué, c’est le

SE0004405 Mais ce que l’état de la technique peut seul expliquer, c’est le moment de l’année où ces

SE0003115 qui constituait le fait primitif. Mais le seul fait sur lequel s’appuie cette hypothèse est

SE0001401 résultent 1. Il est même remarquable que le seul groupe qui donne l’impression d’une tribu

SE0006605 son rythme propre. Sans songer un seul instant à présenter ces conjectures comme

SE0001211 moraves ne nous ont pas conservé un seul nom propre, les seuls que nous possédions

SE0006602 on peut soupçonner qu’il n’est pas le seul , qu’il en est d’autres, dont les

SE0006112 pas de s’affecter l’un l’autre par cela seul qu’ils se succèdent au sein d’une même

SE0000804 En définitive, M. Steensby est à peu près le seul qui ait accordé quelque attention à la

SE0001703 de son effectif. Inversement, en 1896, une seule année favorable et le confort dû à l’

SE0001933 de deux familles aussi nombreuses, mais une seule apparaît à son tableau.) lancer leurs

SE0006102 périodiquement ses biens. La bienveillance seule de son groupe lui permet cette accumulation

SE0006306 sort; de même, ce n’est pas toujours d’une seule et unique famille qu’est com-posé le petit

SE0003520 ; là, la station tout entière tient dans une seule et unique maison qui com-prend, par

SE0000513 collective. On trouvera peut-être qu’une seule et unique population constitue une base

SE0001404 espace, ne forment pour ainsi dire qu’une seule famille 2. La véritable unité territoriale,

SE0003626 seulement chaque tente ne comprend qu’une seule famille, mais elles sont très éloignées les

SE0001305 de soi. Or, il n’en est question qu’une seule fois et à propos de portions de la

SE0004219 occupation aurait été la chasse et la seule habitation la tente. Dès que les Eskimos

SE0000536 une seule organisation sociale, une seule langue; il n’y a que des différences

SE0003603 souvent des stations d’hiver réduites à une seule maison, cette réduction, si considérable qu’

SE0003622 ont pu se former des stations réduites à une seule maison comme celles d’Angmagssalik.

SE0000535 suiv. Les différents groupes Eskimos ont une seule mythologie, une seule technologie, une

SE0000535 seule mythologie, une seule technologie, une seule organisation sociale, une seule langue; il

SE0002406 ; aussi y a-t-il d’ordinaire une lampe et une seule par tente 1. De même, il n’y a qu’un banc (

SE0005822 exclusivement à la vie d’été, et à la seule partie de la vie d’été qui subsiste en

SE0005410 est la seule récompense, leur blâme la seule peine qui sanctionne ce singulier jugement 6

SE0005410 sur l’autre. L’estime des assistants est la seule récompense, leur blâme la seule peine qui

SE0005619 qu’est la tribu du cap York. L’Alaska est la seule région où l’on nous signale des échanges

SE0001514 de sa physionomie 3. En résumé, sous la seule réserve que les établissements sont, dans

SE0005405 ’ils sont tués, c’est en cette qualité 4. La seule sanction qui soit employée à l’intérieur de

SE0000535 Eskimos ont une seule mythologie, une seule technologie, une seule organisation sociale,

SE0004219 Mais nous ne trouvons nulle part une seule trace d’Eskimos dont la principale

SE0005226 7. Comme justement il s’agit de la seule tribu où l’existence d’une sorte de clan

SE0005731 nettement deux cercles de choses, et deux seulement : l’un comprend les choses appropriées

SE0005306 autre qui apparaît en hiver, mais en hiver seulement ; c’est celui de la station. Car il est

SE0003423 ’est l’extrême concentra-tion du groupe. Non seulement , à ce moment, on voit plusieurs

SE0005006 d’E-tu-ah, de Ninge-o-wa, s’appliquent non seule -ment au grand-père et à la grand-mère (

SE0003105 exclusivement faites de pierre et de gazon. Seulement avec la nature des matériaux, la forme

SE0003718 comment la tribu se disperse en été. Non seulement cette petite tribu s’étend sur un

SE0004123 4 vivent toute l’année sous la tente ; et non seulement cette tente est de même forme que celle
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seulement siècle

SE0004606 toute la vie sociale de l’hiver 1. Non seulement cette vie religieuse est intense 2,

SE0003625 ’hiver fait place au phénomène contraire. Non seulement chaque tente ne comprend qu’une seule

SE0004610 de toutes les manières. Elles ne sont pas seulement collectives en ce sens qu’une pluralité

SE0004026 donc nous figurer la société d’été, non pas seulement comme étendue sur les longueurs

SE0005923 maison. Il y a certaines tribus, où, non seulement dans les moments de disette, mais

SE0004722 d’hiver et de la vie d’été ne se traduit pas seulement dans les rites, dans les fêtes, dans

SE0001011 préciser davantage. Les Eskimos ne sont pas seulement des peuples côtiers; ce sont des

SE0005120 qui habitent ainsi sous un même toit, non seulement des relations économiques, mais des

SE0003504 sont différentes de forme et d’étendue, non seulement elles abritent des groupes sociaux de

SE0003503 sur le sol suivant la saison. Car non seulement elles sont différentes de forme et d’

SE0003406 se fait sentir). Ce foyer se retrouve non seulement là où il a une raison d’être pratique

SE0005324 même clan. Le droit de la station n’est pas seulement la somme des droits propres à chaque

SE0004706 au pays des morts. Ainsi, à ce moment, non seulement le groupe retrouve son unité, mais voit

SE0001604 mais cette fois-ci par force, et non pas seulement par intérêt. En même temps que peu

SE0002007 en nombre limité ; c’est là, et là seulement , qu’ils peuvent s’établir. Aussi ne les

SE0005708 originaires d’une même station, et permis seulement quand on habite une station autre que

SE0003019 toute l’année, de la glace de dérive non seulement supprimaient toute arrivée de bois

SE0001504 expédition 1. 4o L’établissement n’a pas seulement un nom et un sol, il a encore une unité

SE0006542 sociale qu’elles règlent. Ce que peuvent seules expliquer les conditions climatériques de

SE0000620 produire les effets qu’il implique par ses seules forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi dire,

SE0001007 sont essentiellement un peuple côtier. Seules , quelques tribus de l’Alaska habitent dans

SE0006425 les sociétés américaines ne sont pas les seules qui rentrent dans ce type. Dans les

SE0003905 trois deltas, les trois estuaires sont les seules régions où l’on trouve des modes de

SE0001022 Les fiords et les îles des fiords sont seuls à être protégés contre les grands vents, et,

SE0005514 l’échange était autrefois restreint 9 aux seuls couples mariés. Mais la règle la plus

SE0000710 sociaux qu’elle commence par affecter et qui seuls expliquent la résultante finale. En un mot,

SE0001023 à jouir d’une température supportable ; seuls , ils offrent des champs de pâture au gibier

SE0003904 d’hiver sont seuls indiqués. Deux triangles seuls indiquent les endroits extrêmes des tentes

SE0003904 Nugumiut. Les établisse-ments d’hiver sont seuls indiqués. Deux triangles seuls indiquent

SE0001211 ont pas conservé un seul nom propre, les seuls que nous possédions pour le district d’

SE0004904 animaux, est soumis à des règles moins sévères . - La violation d’un quelconque de ces

SE0001525 dont ils sont compo-sés sous le rapport du sexe , de l’âge, de l’état civil. Dans les tribus

SE0006108 est remarquablement parallèle au communisme sexuel de la même saison et montre, une fois de

SE0004717 du statut personnel 2. Or le communisme sexuel est une forme de communion, et peut-être

SE0005625 au sein desquels se pratique le communisme sexuel sont des groupes de parents puisque là

SE0004716 de très importants phénomènes de licence sexuelle , sur lesquels nous aurons à revenir à

SE0005214 imprime un caractère incestueux 4 aux unions sexuelles entre membres d’un même iglou. Il y a,

SE0005607 son ordinaire réglementation des rapports sexuels : tous ces groupes particuliers viennent

SE0005612 du groupe et qui sont plutôt des rites sexuels , il y en a d’autres, plus ou moins

SE0004514 à chaque instant, des séances imposantes de shama -nisme publie pour conjurer les famines qui

SE0006928 Quilochugamiut 12 2 2 Quinhaghamiut 109 6 20 Shinyagamiu 7 1 2 Shovenagamiut 62 4 14

SE0004823 des pierres ; elles sont considérées comme shongegew , c’est-à-dire tabouées 8. Aucune

SE0002710 Narrative of a Second Expedition to the Shores , etc., p. 41, p. 121, pl.; RICHARDSON,

SE0006929 Quinhaghamiut 109 6 20 Shinyagamiu 7 1 2 Shovenagamiut 62 4 14 Tefaknagamiut 195 10 33

SE0002708 (ce couloir serait fait chez les Kragmalivit ( sic ) de morceaux de glace, il y a une

SE0003009 lentement établis entre le XVIe et le XIXe siècle 5 ; il est donc très possible que le bois

SE0001502 héritiers des victimes de Frobisher au XVIe siècle gardaient encore au XIXe le souvenir de
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siècle social

SE0003010 que le bois flotté déjà rare au XVIe siècle , se soit fait rare au point qu’on en

SE0003409 et souvent sans banc, souvent avec sièges 3. Même quand il est bâti en neige et que,

SE0005511 ’usage de l’échange des femmes 8. On nous le signale dans presque toutes les sociétés eskimos.

SE0005620 L’Alaska est la seule région où l’on nous signale des échanges entre habitants de stations

SE0003308 premières missions moraves au Labrador en signalent l’existence 5. Au Grönland, bien qu’on

SE0004328 que nous avons eu déjà l’occasion de signaler et que la suite de cette étude

SE0004908 la capture du premier morse 2. C’est le signe que l’hiver a commencé, Aussitôt tout

SE0001127 unités définies elle est formée. Un des signes les plus certains auxquels on reconnaît

SE0003302 mot européen abrégé d’un mot Eskimo qui signifient mon lieu d’assemblée 1. Le kashim, il

SE0005321 familiale. La station n’est pas un simple amas de maisons, une unité exclusivement

SE0002901 4. - Plan et élévation d’un iglou de neige simple , du N.-O. de. la baie d’Hudson (IL B.).

SE0002217 ’aussi bien c’est une construction plus simple , que la maison d’hiver. La tente porte

SE0004508 n’apparaît plus guère que comme une assez simple science médicale 4, dont tout le

SE0004608 collective. Par là nous ne voulons pas dire simplement que les fêtes sont célébrées en commun,

SE0004110 sont, d’ordinaire, contentés d’explications simplistes . Ils remarquent que la maison 1

SE0004712 moins, a consisté à éteindre et à rallumer simultanément toutes les lampes de la station. Si

SE0003529 à se séparer de leur groupe originel 5. Les single houses, observées par Petroff à l’Alaska 6,

SE0005410 leur blâme la seule peine qui sanctionne ce singulier jugement 6. La station d’hiver eskimo

SE0002319 des os de narevhal, la tente y a une forme singulièrement analogue à celle d’Angmagssalik.

SE0005212 anciens) semblent rapprocher, d’une manière singulièrement étroite, la parenté entre cousins

SE0000516 Eskimos occupent une aire immense de côtes, sinon de territoires 1. Il y a, non pas une, mais

SE0001704 des Européens relève, en un clin d’œil, la situation ; le nombre des habitants passe de 247

SE0006201 sont unanimes à nous décrire la triste situation de l’orphelin. D’un autre côté, pour la

SE0000706 la vie agglomérée 1. Bien loin que la situation proprement géographi-que soit le fait

SE0004805 certain, c’est qu’à Angmagssalik 3, qui est situé pourtant à une énorme distance de la région

SE0002012 d’Angmagssalik 4. Angmagssalik est situé sur le littoral oriental de Grönland à une

SE0001114 les Eskimos 6. Entre elles et les terres situées en arrière il n’y a, en général, que très

SE0001813 sur les autres, ce sont les îles qui sont situées entre le détroit de Behring et la partie

SE0001009 ; encore peut-on les considérer comme situées sur la partie maritime des rivières. Mais

SE0006526 ’année où chacune de ces deux phases peut se situer de la manière la plus opportune, plutôt

SE0000914 générale 1. Les Eskimos sont actuellement 2 situés entre le 78° 8’ de latitude nord (

SE0003206 d’ailleurs, variable. Il s’élève jusqu’à six 2, sept, neuf même dans les tribus

SE0003722 faites en famille, qu’elles demandent de six à douze jours de marche, on se rend compte

SE0005117 de joint-family qui rappelle la Zadruga slave , et qui constitue alors la société

SE0003016 s’est produit dans la tribu du détroit de Smith 8. A l’arrivée des premiers Européens,

SE0005616 ’entre gens d’une même station. Au détroit de Smith 8 ils sont nombreux pendant les premières

SE0003128 montré, à propos de la tribu du détroit de Smith , comment la transformation en sens inverse

SE0003726 sur la terre d’Ellesmere jusqu’au détroit de Smith . En tout cas, il est certain que les

SE0003208 les petites maisons de pierre du détroit de Smith . L’existence d’un minimum de familles par

SE0003119 de pierre, analogues à celles du détroit de Smith . Mais ce fait unique n’est nullement

SE0001402 dite, soit celui des Eskimos du détroit de Smith que des, circonstances géogra-phiques

SE0000915 nord (établissement d’Itah. Détroit de Smith sur la côte nord-ouest du Grönland) 3 et le

SE0001029 d’habitables qu’une bordure de grèves, de of Smithsound , Bull. of Amer. Mus. Nat. Hist., 1896,

SE0002714 Innuits of Our Arctic Coast, in Trans. Roy. Soc . Canada, 1883, VII, p. 122 n’est nullement

SE0003513 de subsistance 1. A ce moment, le volume social , c’est-à-dire l’aire effectivement occupée

SE0000711 doit être mis en rapport avec le milieu social dans sa totalité et sa complexité. Il n’en

SE0001413 distinctifs auxquels se reconnaît un groupe social limité. 1o L’établissement a un nom

260



social sociétés

SE0004301 y a, par suite de cette technique, phénomène social , un véritable phénomène de symbiose qui

SE0006315 dans l’intensité très inégale, de la vie sociale à ces deux moments de l’année. L’hiver

SE0006604 semaine, de chaque jour 1. Chaque fonction sociale a vraisemblablement son rythme propre.

SE0003521 conséquent, tous les habitants de l’unité sociale . Alors que, ailleurs, une maison ne

SE0006403 fonction de toute cette civilisation. La vie sociale , chez les Eskimos, passe donc par une

SE0004605 de sainteté dont est empreinte toute la vie sociale de l’hiver 1. Non seulement cette vie

SE0001515 dire que chacun d’eux constitue une unité soci -ale définie et constante qui contraste avec l’

SE0006303 V CONCLUSION La vie sociale des Eskimos se présente donc à nous sous

SE0004204 qui croient rendre compte d’une institution sociale en faisant voir à qui elle a été

SE0006233 totalité, correspond à la double morphologie sociale Eskimo, et ne correspond qu’à elle. E.B.L.

SE0006512 traduire ces variations régulières de la vie sociale . Les suicides, produit urbain, croissent

SE0006517 -ment, d’une très grande généralité. La vie sociale ne se maintient pas au même niveau aux

SE0000716 nous préférons celui de morphologie sociale pour désigner la discipline à laquelle

SE0006540 agissent par leur action sur la densité sociale qu’elles règlent. Ce que peuvent seules

SE0001316 elle n’est certainement pas l’unité sociale , solide et stable, sur laquelle reposent

SE0006611 a posé comme une règle de méthode que la vie sociale , sous toutes ses formes, morale,

SE0006312 s’opposent un isolement, une poussière sociale , une extrême pauvreté morale et

SE0000535 seule technologie, une seule organisation sociale , une seule langue; il n’y a que des

SE0004620 ou par maisons, mais suivant les fonctions sociales , encore très indifférenciées, qu’ils

SE0004109 par rapport à celle qui revient aux causes sociales . Les observateurs se sont, d’ordinaire,

SE0006318 uns des autres, les actions et les réactions sociales sont plus nombreuses, plus suivies, plus

SE0006324 qu’il peut y avoir entre une période de socialité intense, et une phase de socialité

SE0006324 de socialité intense, et une phase de socialité languissante et déprimée. Voilà qui

SE0006415 correspondent très souvent deux régimes sociaux . C’est notamment le cas chez les Kwakiutl

SE0003504 non seulement elles abritent des groupes sociaux de grandeur très inégale, comme nous

SE0000504 où la trame formée par les autres faits sociaux les dissimule davantage à l’observateur.

SE0000710 que par l’intermédiaire de multiples états sociaux qu’elle commence par affecter et qui

SE0001311 de rencontrer un certain nombre d’agrégats sociaux qui semblent bien avoir certains des

SE0006321 individus. Inversement, en été, les liens sociaux se relâchent, les relations se font plus

SE0005416 censées mettre en cause toute la vie de la société 10, ne sont punies, dans les régions

SE0005718 de ces deux structures juridiques de leur société . 3o Effets sur le régime des biens Les

SE0004014 l’étendue spatiale réellement occupée par la société considérée ; le volume mental, c’est l’

SE0004026 douées 8. Nous devons donc nous figurer la société d’été, non pas seulement comme étendue

SE0000618 plus spécialement dans ses rapports avec la société . D’un autre côté, ils ont attribué à ce

SE0005117 la Zadruga slave, et qui constitue alors la société domestique par excellence : c’est le

SE0005016 est individualisée. Or les deux sortes de société domestique que l’on aperçoit ainsi à

SE0004618 unes des autres, dans la masse totale de la société . En effet, dans le kashim, les individus

SE0001125 application difficile. La composition de la société Eskimo a, par elle-même, quelque chose d’

SE0004323 le gibier. Le mouvement dont est animée la société est synchronique à ceux de la vie

SE0006112 seul qu’ils se succèdent au sein d’une même société et que ce sont les mêmes hommes qui y

SE0006315 de l’année. L’hiver est une saison où la société , fortement concentrée est dans un état

SE0002413 ’hiver à l’été, l’aspect morphologique de la société , la technique de l’habitat, la structure

SE0004918 possibles entre les membres d’une même société . Qu’il s’agisse d’exprimer les droits et

SE0005312 tous les hommes de la station formaient une société une entre les membres de laquelle il y a

SE0005128 de désintégration où se trouve parvenue la société , une longue maison comprenait : un homme,

SE0006616 était fonction du type morphologique des sociétés 4 ; comment les croyances

SE0004013 volume géographique et le volume mental des sociétés 5. Le volume géographique, c’est l’
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sociétés soit

SE0006425 ’aux Navahos du plateau mexicain 6. Mais les sociétés américaines ne sont pas les seules qui

SE0000523 curieux, mais confusément empruntés aux sociétés , aux races, aux civilisations les plus

SE0000614 1. Au lieu d’étudier le substrat matériel des sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses

SE0004220 les Eskimos sont donnés comme un groupe de sociétés déterminées, ils ont leur double culture

SE0006422 fortes autrefois qu’aujourd’hui. Beaucoup de sociétés du groupe Athapascan ont le même

SE0006408 l’Amérique Indienne, un groupe important de sociétés , elles-mêmes considérables, qui vivent de

SE0004205 ainsi dire, partie de l’idiosyncrasie des sociétés Eskimos - là même où il y aurait des

SE0004522 tel degré de paroxysme que, dans plusieurs sociétés eskimos 10, les fautes religieuses sont

SE0000516 territoires 1. Il y a, non pas une, mais des sociétés Eskimos 2 dont la civilisation est assez

SE0005512 8. On nous le signale dans presque toutes les sociétés eskimos. Ces échanges ont lieu en hiver

SE0002208 l’établissement est l’unité fondamentale des sociétés Eskimos, il présente suivant les saisons

SE0006624 les phénomè-nes étudiés. Au contraire, les sociétés eskimos nous offrent l’exemple rare d’

SE0000907 nous occuperont ensuite. La manière dont les sociétés eskimos sont fixées au sol, le nombre,

SE0000603 la surface du sol et la forme matérielle des sociétés , et l’on ne saurait contester sans

SE0006501 ce qui se passe autour de nous, dans nos sociétés occi-dentales, pour retrouver les mêmes

SE0000503 mieux préparé à les apercevoir même dans les sociétés où elles sont moins immédiatement appa-

SE0000903 formes spéciales la morphologie de ces sociétés présente aux différents moments de l’

SE0000607 pléiade de travailleurs. Ne concevant les sociétés que comme des groupes d’hommes organisés

SE0006416 à des groupements d’un tout autre genre, les sociétés secrètes ou plus exactement, les confré-

SE0004402 spéciales de l’organisation propre à ces sociétés septentrionales. Ils doivent dépendre,

SE0005323 à fait analogue à celui qui, dans d’autres sociétés , unit entre elles les diffé-rentes

SE0000526 Or, cette règle de méthode s’applique à la sociologie tout comme aux autres sciences de la

SE0000715 sociologiques; et c’est dans un esprit sociologique que nous allons aborder celles qui

SE0006629 dire désormais qu’il y a ici une proposition sociologique relativement démontrée ; et ainsi le

SE0000714 des questions géographiques, mais proprement sociologiques ; et c’est dans un esprit

SE0005201 chacun avec sa femme et un enfant, une soeur veuve avec son fils et sa bru et la petite

SE0005012 frères et sœurs de mon père, les frères et sœurs de ma mère, les enfants des premiers, les

SE0005012 ma mère, mon fils et ma fille; les frères et sœurs de mon père, les frères et sœurs de ma mère,

SE0005008 d’adoption), mais encore à leurs frères et sœurs , et à tous les parents de leur génération.

SE0005207 que ce sont d’ordinaire des frères et sœurs et des descendants de frères et sœurs qui

SE0005622 les femmes échangées sont considérées comme sœurs les unes des autres ; et il en est de même

SE0005207 et sœurs et des descendants de frères et sœurs qui habitent ensemble en hiver. Ainsi, là

SE0006508 familial ou territorial, vit replié sur soi ; les occasions et les moyens de

SE0001304 d’un groupe politique qui a conscience de soi . Or, il n’en est question qu’une seule fois

SE0001824 la moyenne 9. C’était le cas pour le soi -disant établissement de Kassiamiut dont nous

SE0006111 juridique sur l’autre Mais si opposés que soient ces deux régimes moraux et juridiques, ils

SE0000518 assez diversifiée pour que ces comparaisons soient fécondes. De plus, c’est une erreur de

SE0004614 partout autrefois. Or, quelles que soient les modalités que présente le kashim, c’

SE0006607 recherches faites en vue de les contrôler ne soient pas infécondes. Mais quel que soit l’

SE0005414 ne croyons pas qu’il existe de crimes qui soient sanctionnés d’une autre manière. Même les

SE0004004 maisons d’hiver en ordre et sans qu’elles soient très distantes les unes des autres 2. Mais

SE0003121 7 ; ensuite, rien ne prouve que ces ruines soient vraiment les plus anciens vestiges de

SE0005825 si loin qu’il se trouve, si affamé qu’il soit 13. La manière rigoureuse dont est observée

SE0002316 perche. Il est curieux de remarquer comment soit à Igloulik 6 dans la baie d’Hudson, soit à

SE0002317 soit à Igloulik 6 dans la baie d’Hudson, soit à la partie méridionale de la terre de

SE0004504 pas de religion en été 1. Le seul culte qui soit alors pratiqué, c’est le culte privé,

SE0001402 l’impression d’une tribu proprement dite, soit celui des Eskimos du détroit de Smith que
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soit sol

SE0004324 ambiante. Toutefois, quelque certaine que soit cette influence des facteurs biologiques et

SE0003516 détermi-nés ou passagers ; et quelle que soit , d’ailleurs l’importance des déplacements en

SE0001008 terres 4 : ce sont celles qui sont établies soit dans le delta du Youkon et celui de la

SE0005319 encore plus générale. Mais, quoi qu’il en soit de ce fait particulier, tout dans le régime

SE0005406 en cette qualité 4. La seule sanction qui soit employée à l’intérieur de la station, au

SE0003525 se partagent les 392 habitants de la région; soit en moyenne trente par maison 4. Mais cette

SE0000622 ou le neutralisent soit en totalité, soit en partie. On n’a pour ainsi dire qu’à

SE0000621 qui ou le renforcent, ou le neutralisent soit en totalité, soit en partie. On n’a pour

SE0004923 que l’influence de cette double morphologie soit encore plus marquée sur la vie juridique

SE0003010 le bois flotté déjà rare au XVIe siècle, se soit fait rare au point qu’on en réserve l’emploi

SE0006106 : ils sont nécessaires pour que la chasse soit fructueuse ; sans générosité, pas de chance 2

SE0002028 On conçoit que, dans ces conditions, il soit impossible aux groupements humains d’

SE0001909 pratiqué par les Eskimos. Ce n’est pas qu’il soit inintelligemment entendu ; c’est, au

SE0006609 ne soient pas infécondes. Mais quel que soit l’intérêt de cette remarque, une autre

SE0005827 mais à la famille, et cela quel que soit le chasseur. Cet altruisme remarquable

SE0000707 que la situation proprement géographi-que soit le fait essentiel sur lequel il faille avoir

SE0000605 éloigné de notre pensée que de déprécier soit les découvertes positives, soit les

SE0006007 le droit qu’ont sur eux soit les individus, soit les familles, s’efface très facilement

SE0006007 objets mobiliers, le droit qu’ont sur eux soit les individus, soit les familles, s’efface

SE0000606 de déprécier soit les découvertes positives, soit les suggestions fécondes que l’on doit à

SE0004305 a besoin d’un endroit où la glace de terre soit libre le plus longtemps possible afin de

SE0005011 somme, aucun degré de parenté, soit utérine, soit masculine, n’est distingué en dehors des

SE0004902 avec celle d’un animal marin, quel qu’il soit , même dans l’estomac des fidèles. Au

SE0002306 sommet, parce qu’il n’y a pas de fumée qu’il soit nécessaire de laisser échapper; leur lampe n’

SE0001702 de 1884 à 1892, elle perd soit par la mort, soit par l’émigration les deux tiers de son

SE0001702 En huit ans, de 1884 à 1892, elle perd soit par la mort, soit par l’émigration les deux

SE0004228 -il ; ils ne conçoivent même pas qu’il leur soit possible de mener une autre existence.

SE0004718 communion, et peut-être la plus intime qui soit . Quand il règne, il se produit une sorte de

SE0006012 s’explique que, dans ces conditions, le vol soit rare ; il est presque impossible. Il y a

SE0005813 rigoureuse de la personne et de la chose soit restreinte aux objets de la fabrication

SE0002111 -ci ne peuvent pas diminuer, si peu que ce soit , sans qu’il en résulte une diminution

SE0006205 aucun besoin d’adopter soit un jeune parent, soit un étranger, pour assurer leur existence

SE0006205 ne sentiraient donc aucun besoin d’adopter soit un jeune parent, soit un étranger, pour

SE0005010 maison 2. En somme, aucun degré de parenté, soit utérine, soit masculine, n’est distingué en

SE0004228 Eskimos pour leur régime de vie, si pauvre soit -il ; ils ne conçoivent même pas qu’il leur

SE0003719 s’étend sur un espace côtier long de plus de soixante étapes, mais encore elle essaime le long

SE0001901 d’une manière marquée à partir de soixante -cinq ans. D’autre part, la population

SE0002315 un bâtis angulaire, vient s’enfoncer dans le sol ; c’est sur elle que sont disposés les peaux

SE0002415 différente et elles sont disposées sur le sol d’une tout autre façon. Les habitations d’

SE0000625 du sol dans ses rapports avec la famille, du sol dans ses rapports avec l’État, etc. 3 Or, en

SE0000624 : il y est successivement traité du sol dans ses rapports avec l’habitation, du sol

SE0000624 sol dans ses rapports avec l’habitation, du sol dans ses rapports avec la famille, du sol

SE0002811 méridional, le bois est encore abondant, le sol du rectangle central est planchéié. Le seul

SE0002608 la maison qu’à genoux. A l’intérieur, le sol est recouvert de pierres plates. Tout le fond

SE0000603 de répartition des hommes à la surface du sol et la forme matérielle des sociétés, et l’on

SE0001504 ’établissement n’a pas seulement un nom et un sol , il a encore une unité linguistique et une

SE0000908 dont les sociétés eskimos sont fixées au sol , le nombre, la nature, la grandeur des
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sol son

SE0000705 pas que le climat ou la configuration du sol les y invitent, il faut encore que leur

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

SE0000625 rapports avec l’État, etc. 3 Or, en fait, le sol n’agit IV, p. 565, etc. ; VI, p. 539 sq., VI

SE0005919 Tout d’abord, il y a propriété indivise du sol occupé par la station : nul, même un allié,

SE0000617 ordinaires c’est qu’ils considèrent le sol plus spécialement dans ses rapports avec la

SE0000615 c’est surtout, c’est avant tout sur le sol que se concentre leur attention ; c’est lui

SE0000609 ; il est clair que la configuration du sol , sa richesse minérale, sa faune et sa flore

SE0003503 dont les habitations sont disposées sur le sol suivant la saison. Car non seulement elles

SE0003501 8. 3o La distribution des habitations sur le sol suivant les saisons C’est ce que va montrer

SE0004512 nécessite l’intervention plus ou moins solennelle de magi-ciens, d’angekoks 5. Le moindre

SE0001316 elle n’est certainement pas l’unité sociale, solide et stable, sur laquelle reposent les

SE0004711 par des échanges de cadeaux. Les fêtes solsticielles d’hiver ont la même portée. Le rite

SE0004931 bien, grâce aux tableaux, pourtant un peu sommaires , qu’ont publiés Dall et Morgan 1. Or il

SE0005010 avec les habitants de la maison 2. En somme , aucun degré de parenté, soit utérine, soit

SE0006423 ont le même caractère qu’on retrouve, en somme , depuis les tribus de l’extrême nord,

SE0005324 droit de la station n’est pas seulement la somme des droits propres à chaque maison ; c’est

SE0006323 ; la vie psychique se ralentit 2. Il y a, en somme , entre ces deux moments de l’année toute la

SE0005030 spécial à la civilisation eskimo. C’est, en somme , le couple conjugal qui en est l’élément

SE0006313 dans l’éparpillement de l’été. On voit qu’en somme les différences qualitatives qui séparent

SE0004517 et que le gibier est instable 8. On peut, en somme , se représenter toute la vie de l’hiver

SE0000529 généralité. En traitant ces questions, nous sommes amenés à spécifier notre position à l’

SE0003415 de la station tout entière 4. Là, où nous sommes bien informés, il s’y tient des cérémonies

SE0001526 tribus Grônlandaises, sur lesquelles nous sommes bien renseignés, les établis-sements sont

SE0003716 5. Il en est de même au Labrador 6. Nous sommes bien renseignés sur l’expansion de la

SE0006516 ensuite. Tout fait donc supposer que nous sommes ici en présence d’une loi qui est,

SE0001201 sur des espaces considérables. Quand nous sommes informés sur les frontières des divers

SE0005519 et de véritables orgies ont lieu 11. Nous sommes mal renseignés sur le point de savoir si

SE0002703 de Franklin étant incomplets, nous nous sommes permis cette reconstitution. Au Mackenzie 1

SE0001202 des divers dialectes 1 - et nous ne le sommes qu’exceptionnellement - il est impossible

SE0004124 des Eskimos, mais encore l’ouverture du sommet , le trou à fumée, que les Eskimos ne

SE0002306 nes, celles des Eskimos n’ont pas de vide au sommet , parce qu’il n’y a pas de fumée qu’il soit

SE0000701 , 111, 1903, pp. 219-240.) qu’en mêlant son action à celle de mille autres facteurs dont

SE0005610 un instant, peut-on dire, le clan, dans tout son amorphisme 3, a absorbé la famille. En dehors

SE0003215 Dans l’iglou de neige, chaque famille a son banc spécial 6 ; elle a son compartiment dans

SE0005728 hardi pêcheur ou aventureux chasseur ramène son butin à sa tente, ou l’enfouit dans sa «

SE0006121 3 ; dans la maison occiden-tale, chacune a son compartiment 4 ; dans la maison de neige des

SE0003215 chaque famille a son banc spécial 6 ; elle a son compartiment dans la maison polygonale 7 ; sa

SE0005102 s’il a le droit de la répudier, elle, de son côté, a également la faculté de l’abandonner 2

SE0003216 cloisonné dans les maisons du Grönland 8, son côté dans la maison rectangulaire 9. Il y a

SE0006122 de neige des Eskimos centraux, chacune a son côté de l’iglou ou son petit iglou spécial 5 ;

SE0002823 qu’on appelle le qarmang. Le qarmang a aussi son couloir. Fig. 4. - Plan et élévation d’un

SE0005018 a une composition différente, chacune a son droit, propre. Le droit de la famille d’été

SE0001702 soit par l’émigration les deux tiers de son effectif. Inversement, en 1896, une seule

SE0003214 de la maison grönlandaise, chaque famille a son emplacement déterminé. Dans l’iglou de neige,

SE0002116 non sur l’individu, mais sur le groupe dans son ensemble 4. II

SE0003511 que la densité de la station, prise dans son ensemble est toujours la plus grande possible,

SE0004628 morses. C’est donc la station d’hiver dans son ensemble qui, par un rite unique, assure sa
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son sorte

SE0001423 des frontières nettement arrêtées. Chacun a son espace de chasse, de pêche à terre et en mer 8

SE0001306 autre manière, pour une tribu, d’affirmer son exis-tence et le sentiment qu’elle a d’elle-

SE0001528 17 du cap Farvel à l’île Graah ; et pourtant son expédition a été faite dans d’assez bonnes

SE0005201 sa femme et un enfant, une soeur veuve avec son fils et sa bru et la petite fille de cette

SE0004302 qui oblige le groupe à vivre à la façon de son gibier. Celui-ci se concentre ou se disperse,

SE0006102 ses biens. La bienveillance seule de son groupe lui permet cette accumulation et c’est

SE0001427 avec la côte d’en face, tantôt un cap avec son hinterland 10, tantôt un coude de fleuve dans

SE0006528 débauches de vie collective qui remplissent son hiver, l’Eskimo a besoin de vivre une vie

SE0003611 méridio-nales de l’Alaska 5. Le fait a son importance. Cette disposition des habitations

SE0005027 qui a perdu sa femme ou la femme qui a perdu son mari essayent aussitôt de se remarier. L’

SE0006327 apparaît quand cette civilisation atteint son maximum de développement, se réalise aussi

SE0005607 restreinte et de la maisonnée disparaît avec son ordinaire réglementation des rapports sexuels

SE0006122 centraux, chacune a son côté de l’iglou ou son petit iglou spécial 5 ; chacune a sa lampe où

SE0006504 continu de vacances, qui atteint son point terminus à la fin de l’automne. A ce

SE0004807 ’un enfant d’été. Si l’enfant est né en été, son premier repas est fait d’un bouillon d’animal

SE0006604 Chaque fonction sociale a vraisemblablement son rythme propre. Sans songer un seul instant à

SE0006612 religieuse, juridique, etc., est fonction de son substrat matériel, qu’elle varie avec ce

SE0001933 aussi nombreuses, mais une seule apparaît à son tableau.) lancer leurs remarquables harpons

SE0001412 constamment 4. Tout cela forme un tout qui a son unité et qui a tous les caractères

SE0004706 ce moment, non seulement le groupe retrouve son unité, mais voit se reformer dans un même

SE0004609 que la communauté a d’elle-même, de son unité, y transpire de toutes les manières.

SE0006217 ; chaque individu de ses armes et de son vêtement. De plus, l’ordre selon lequel se

SE0003721 arrivant même à traverser celle-ci. Quand on songe que ces migrations saisonnières sont faites

SE0004237 à leur organisation traditionnelle qu’ils ne songent même pas à changer. Il y a, par suite de

SE0006605 a vraisemblablement son rythme propre. Sans songer un seul instant à présenter ces

SE0006204 sans enfants se préoccupassent de leur sort à venir, tant matériel 1 que moral ; ils ne

SE0006306 rentre dans ses quartiers d’hiver, ou en sort ; de même, ce n’est pas toujours d’une seule

SE0004723 dans les cérémonies religieuses de toute sorte ; elle affecte aussi profondément les idées,

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

SE0005619 entre des membres quelcon-ques de cette sorte d’ « unique famille » 10 qu’est la tribu du

SE0006531 qui paraît répondre, par conséquent, à une sorte de besoin naturel 1. Sans doute, les

SE0005329 qui règnent dans une station eskimo. Une sorte de bonté affectueuse semble répan-due sur

SE0005226 ’agit de la seule tribu où l’existence d’une sorte de clan totémique 8 ait été constatée, ces

SE0004714 par friction, on voit que nous avons ici une sorte de culte du feu collectif. Ajoutons enfin

SE0002822 de gazon; et par-dessus les murs s’élève une sorte de dôme. C’est ce qu’on appelle le qarmang.

SE0006008 s’efface très facilement devant une sorte de droit latent et diffus de la communauté.

SE0005213 d’une longue maison. Il y a donc une sorte de fraternité spéciale qui imprime un

SE0004718 qui soit. Quand il règne, il se produit une sorte de fusion des personnalités indivi-duelles

SE0005307 demander si la station ne constitue pas une sorte de grande famille, en un mot de clan 1.

SE0003621 comme ayant pu jadis être constitué par une sorte de grande maison unique et multiple à la

SE0003411 donne finalement au kashim la forme d’une sorte de grande salle à piliers. Ces différences

SE0005116 partie, dans un groupe beaucoup plus étendu, sorte de joint-family qui rappelle la Zadruga

SE0001816 8. De tous ces faits il résulte qu’il y a une sorte de limite naturelle à l’étendue des groupes

SE0004517 toute la vie de l’hiver comme une sorte de longue fête. Même ce que les vieux

SE0006403 chez les Eskimos, passe donc par une sorte de rythme régulier. Elle n’est pas, aux

SE0006506 En hiver, la campagne est plongée dans une sorte de torpeur ; sur certains points des

SE0002018 sur une suffi-sante étendue, de telle sorte qu’on y peut chasser. Comme on voit, ces
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sortes soutènement

SE0004819 être employés à la chasse de ces deux sortes d’animaux 6. Lorsque la saison d’été

SE0006309 deux systèmes juridiques, deux morales, deux sortes d’économie domestique et de vie religieuse.

SE0006024 des villages de cette région possèdent des sortes de chefs 14, dont l’autorité est d’

SE0005001 il apparaît à première vue qu’il existe deux sortes de familles, l’une où la parenté est

SE0002814 entrevoit aisément comment ces différentes sortes de maisons ne sont que des déviations d’un

SE0005016 contraire, est individualisée. Or les deux sortes de société domestique que l’on aperçoit

SE0006227 présentent les deux régimes sont dues à des sortes de survivance. Sans ces répercussions, l’

SE0002033 ’un des grands Föhn, et il est impossible de sortir en kayak ou de chasser sur la glace de

SE0004337 et la grande maison où cohabitent plusieurs souches de la même famille ne sont pas des faits

SE0003518 totale de la station que quand celle-ci souffre tout entière d’un excès de population 3.

SE0004905 tabous imprime à celui qui l’a commise une souillure , visible pour le gibier, et qui se

SE0004234 pour glisser sur la neige, au lieu du soulier imperméable, ils pourraient, en plein

SE0004903 en même temps que les autres animaux, est soumis à des règles moins sévères. - La violation

SE0005720 des biens Les droits réels sont peut-être soumis à des variations saisonnières encore plus

SE0005601 Dans les fêtes masquées du Cumberland Sound 1 dont nous avons parlé, l’un des masques

SE0003117 à la terre de François-Joseph, au Scoresby Sound 5, à l’archipel Parry 6 de l’autre, on a

SE0006407 d’observer a une généralité que l’on ne soupçonne pas au premier abord. Tout d’abord, il

SE0006602 saisonnier est le plus apparent, on peut soupçonner qu’il n’est pas le seul, qu’il en est

SE0003507 de larges surfaces. Les deux saisons offrent sous ce rapport deux spectacles entièrement

SE0000505 Ce qui fait que les Eskimos offrent, sous ce rapport, un champ d’étude privilégié, c’

SE0003123 la généralité et la permanence, sous des modalités diverses, du type de la grande

SE0004823 de même que leurs vêtements, être enfouis sous des pierres ; elles sont considérées comme

SE0006303 sociale des Eskimos se présente donc à nous sous deux formes nettement opposables, et

SE0005717 et on pourrait classer les Eskimos sous deux rubriques si l’on ne tenait compte que

SE0002033 impossible. Qu’elle se fonde trop vite sous l’action d’un des grands Föhn, et il est

SE0006535 dans cette manière de voir : lorsque, sous l’influence de certaines circonstances (

SE0002907 utiliser et qu’il a toujours sous la main : c’est la neige 1. De là l’iglou ou

SE0001514 un élément de sa physionomie 3. En résumé, sous la seule réserve que les établissements sont,

SE0004123 de la forêt alaskane 4 vivent toute l’année sous la tente ; et non seulement cette tente est

SE0006208 maison, l’Eskimo vit nu ; il vit aussi nu sous la tente, bien qu’il y fasse froid, et toute

SE0004335 de toutes petites maisons, au lieu d’habiter sous le même toit par groupes de famille. Il ne

SE0004112 la présence d’un certain nombre d’individus sous le même toit suffit à élever la température,

SE0005711 ne mentionne pas l’exogamie 3. Ainsi, sous le rapport de la vie domestique comme sous

SE0005711 sous le rapport de la vie domestique comme sous le rapport de la vie religieuse, le

SE0001525 des divers éléments dont ils sont compo-sés sous le rapport du sexe, de l’âge, de l’état

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

SE0004230 leur technique. Ni les exemples qu’ils ont sous les yeux chez les peuples voisins avec

SE0004825 dans les lieux où l’on chasse le renne, sous peine de rentrer bredouille. Les habits d’

SE0000614 des sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses aspects, c’est surtout, c’est avant

SE0003203 comprend qu’une famille, l’habitat d’hiver, sous toutes ses formes, en contient normalement

SE0006611 une règle de méthode que la vie sociale, sous toutes ses formes, morale, religieuse,

SE0000612 à voir les choses dont ils s’occupent sous un angle très particulier ; en raison même

SE0005222 à la règle. Comme toute la station habite sous un même toit, il était évidemment nécessaire

SE0005119 entre les individus qui habitent ainsi sous un même toit, non seulement des relations

SE0000729 et de leur habitat. Mais on y trouve, sous une forme exagérée qui n’est pas surprenante

SE0006522 où ils sont obligés de la ralentir et de s’y soustraire en partie. De là ce rythme de

SE0002711 à la section manquent les deux poutres de soutènement du rectangle central) ; cf. des
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soutenu spéciales

SE0003114 Pourtant certains archéologues ont soutenu que c’était elle, au contraire, qui

SE0003004 d’un couloir dont le débou-ché est à demi souterrain ; enfin, il contient, au minimum, deux

SE0002504 à l’intérieur par une entrée à demi souterraine ; 2o un banc avec des places pour les

SE0002605 l’impression fausse que la maison est souterraine . Les murs sont en pierre, en bois

SE0004111 remarquent que la maison 1 commune et quasi souterraine retient mieux la chaleur, que la

SE0001503 au XVIe siècle gardaient encore au XIXe le souvenir de cette expédition 1. 4o L’

SE0003103 trouvaient ainsi réduits à ne garder que le souvenir de leur ancienne technique 2. De là vint

SE0003310 7, quelques contes nous en ont conservé le souvenir . On a donc de bonnes raisons pour penser

SE0006210 d’hospitalité très large y est pratiqué 4 ; souvenir , sans doute, de la vie collective si

SE0003408 sans compartiment et souvent sans banc, souvent avec sièges 3. Même quand il est bâti en

SE0003629 s’opposent des voyages et des migrations souvent considérables. Suivant les circonstances

SE0002605 en pierre, en bois recouvert de gazon, et souvent de peaux ; les parois en sont presque

SE0002304 ces perches sont placées des peaux, le plus souvent de rennes, cousues ou non ensemble, et

SE0003603 Parry, et du N. Devon, où nous trouvons souvent des stations d’hiver réduites à une seule

SE0006414 cette double morphologie correspondent très souvent deux régimes sociaux. C’est notamment le

SE0003111 compartiments 4. Enfin et surtout, elle est souvent habitée par plusieurs familles, ce qui,

SE0002905 et alors d’autres formes apparaîtront. Très souvent l’Eskimo recourra à une matière première

SE0000709 des groupements humains; et le plus souvent même elle ne produit ses effets que par l’

SE0002318 Par suite de la rareté du bois, remplacé souvent par des os de narevhal, la tente y a une

SE0002809 3, comme dans le Grönland, mais comprend souvent plusieurs rectangles greffés sur un seul

SE0005404 2. L’homicide, quand il s’en commet, est souvent réputé accidentel 3. Les individus que

SE0003408 est presque toujours sans compartiment et souvent sans banc, souvent avec sièges 3. Même

SE0002305 pierres capables de contrebalancer l’effort souvent terrible du vent. A la différence des

SE0005301 ; un homme riche, possesseur d’oumiak le plus souvent , un angekok, magicien. Ses pouvoirs ne

SE0004508 Même la magie, qui pourtant est le plus souvent , une chose purement privée, n’apparaît

SE0004014 5. Le volume géographique, c’est l’étendue spatiale réellement occupée par la société

SE0006122 a son côté de l’iglou ou son petit iglou spécial 5 ; chacune a sa lampe où l’on fait cuire

SE0003215 l’iglou de neige, chaque famille a son banc spécial 6 ; elle a son compartiment dans la

SE0004733 sont nés, n’est pas particulière à ce rite spécial ; mais on la retrouve à la base d’autres

SE0005029 familial très particulier et tout à fait spécial à la civilisation eskimo. C’est, en somme,

SE0004728 nés en hiver ; ils portent un nom collectif spécial , on les appelle des [...] c’est-à-dire

SE0005309 d’une même station sont désignés par un nom spécial qui témoigne qu’il existe entre eux des

SE0005204 fait bien caractéristique de cette parenté spéciale , c’est que le mariage est interdit entre

SE0004907 tabous a nécessité la formation d’une classe spéciale de courriers dont la fonction est d’

SE0005911 entre tous les habitants 4. L’économie spéciale de la famille restreinte disparaît

SE0000805 ait accordé quelque attention à la question spéciale des variations saisonnières de la

SE0000530 des méthodes que pratique la discipline spéciale qui a pris le nom d’anthropogéographie 3.

SE0005213 maison. Il y a donc une sorte de fraternité spéciale qui imprime un caractère incestueux 4

SE0005820 ; peut-être, cependant, appartient-il plus spécialement aux familles groupées en hiver 12.

SE0006212 5. Ce droit paraît d’ailleurs appartenir plus spécialement aux parents de la maison hibernale

SE0004735 les gens portent toute leur vie, mais plus spécialement dans les fêtes dont nous venons de

SE0000617 c’est qu’ils considèrent le sol plus spécialement dans ses rapports avec la société. D’

SE0003416 toute la communauté 5. A l’Alaska c’est plus spécialement la maison des hommes 6 ; c’est là qu’

SE0000802 4 sur les moyens de transport concerne plus spécialement les Eskimos, mais c’est une étude

SE0006020 les régions centrales 8. Il se marque plus spécialement par des échanges rituels de présents,

SE0004401 ils ne peuvent tenir à des particularités spéciales de l’organisation propre à ces sociétés

SE0000903 Mais avant de rechercher quelles formes spéciales la morphologie de ces sociétés présente
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spécialistes station

SE0000611 que les savants de cette école sont des spécialistes de la géographie, ils ont été tout

SE0001406 familles agglomérées qu’unissent des liens spéciaux et qui occupent un habitat sur lequel

SE0000529 traitant ces questions, nous sommes amenés à spécifier notre position à l’égard des méthodes

SE0003508 deux saisons offrent sous ce rapport deux spectacles entièrement opposés. Distribution des

SE0002015 par le courant polaire qui, descendant du Spitzberg , vient passer dans le détroit de

SE0006010 4. Il faut que la restitution se fasse spontanément ; et, s’il est perdu, serait-ce par

SE0003020 région du fiord de Chesterfield ; HANBURY, Sport and Travel, p. 77 et 78, un plan (Bake lake)

SE0001316 certainement pas l’unité sociale, solide et stable , sur laquelle reposent les groupements

SE0005919 y a propriété indivise du sol occupé par la station : nul, même un allié, ne peut s’y

SE0004702 les homo nymes que chaque mort a dans chaque station ; car c’est un usage que le dernier-né

SE0005112 leurs « homonymes », les derniers-nés de la station ; et le culte à rendre à leurs âmes dans

SE0005501 vendettas exercées, au Grönland, d’une station à l’autre 1. On nous rapporte également

SE0005616 bien n’avoir lieu qu’entre gens d’une même station . Au détroit de Smith 8 ils sont nombreux

SE0005406 qui soit employée à l’intérieur de la station , au Grönland du moins, est d’une

SE0005709 et permis seulement quand on habite une station autre que celle où l’on est né. Toutefois,

SE0001826 de Port-Clarence qui sert actuellement de station aux baleiniers européens 10. La

SE0005306 mais en hiver seulement ; c’est celui de la station . Car il est permis de se demander si la

SE0003703 familles concentrées dans les iglous de la station , chargent sur leurs oumiaks (bateaux des

SE0005219 la confusion de la longue maison et de la station d’hiver (chaque station ne comprenant qu’

SE0004627 des phoques et des morses. C’est donc la station d’hiver dans son ensemble qui, par un

SE0005411 qui sanctionne ce singulier jugement 6. La station d’hiver eskimo répond donc

SE0005314 ’à Angmagssalik la maison se confond avec la station d’hiver marque combien la parenté de la

SE0005319 particulier, tout dans le régime moral de la station d’hiver prouve que les individus y sont

SE0003608 on peut dire, d’une manière générale, qu’une station d’hiver se compose de plusieurs maisons,

SE0005513 tous les hommes et toutes les femmes de la station . Dans certains cas, au Grönland

SE0003710 bons documents du vieux Granz 3, entre la station de Neu Herrnhut et celle de Lichtenfels,

SE0005704 qui se rapportent à la maison, et non à la station . De plus, d’autres documents de M. Holm,

SE0006213 la maison hibernale ou aux compagnons de la station . Des réactions du même genre s’observent

SE0005403 Or cette même indulgence se retrouve dans la station eskimo 2. L’homicide, quand il s’en

SE0005329 de la gaieté générale qui règnent dans une station eskimo. Une sorte de bonté affectueuse

SE0005701 le seul caractère du clan qui manque à la station est l’exogamie. Il est vrai que Nansen 1

SE0005608 se perdre dans le groupe total que forme la station et dont l’organisation mythique,

SE0005708 tous les individus originaires d’une même station , et permis seulement quand on habite une

SE0005312 existé) prouve que tous les hommes de la station formaient une société une entre les

SE0005222 pas strictement à la règle. Comme toute la station habite sous un même toit, il était

SE0005315 les différentes familles associées dans la station hivernale. Et si l’on admet notre

SE0005324 familles d’un même clan. Le droit de la station n’est pas seulement la somme des droits

SE0005321 baignés dans une atmosphère familiale. La station n’est pas un simple amas de maisons, une

SE0005219 maison et de la station d’hiver (chaque station ne comprenant qu’une maison) vient

SE0005307 Car il est permis de se demander si la station ne constitue pas une sorte de grande

SE0005716 maison, c’est cette espèce de clan qu’est la station . On dirait presque deux peuples

SE0005707 peut fort bien se marier à l’intérieur de la station où l’on habite 2. Il est vrai que le

SE0003424 mais encore toutes les familles d’une même station , ou tout au moins, toute la population

SE0003312 normalement dans la composition de toute station primitive eskimo. Le kashim est une

SE0003511 revan-che on peut dire que la densité de la station , prise dans son ensemble est toujours la

SE0005916 communautaire s’affirme plus encore dans la station que dans la longue maison. C’est ici que

SE0003517 ’affectent réellement la densité totale de la station que quand celle-ci souffre tout entière d’
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station substrat

SE0004713 simultanément toutes les lampes de la station . Si nous remarquons que le feu était

SE0005308 que tous les habitants d’une même station sont désignés par un nom spécial qui

SE0003627 la maison et des maisons à l’intérieur de la station succède une dispersion des familles ; le

SE0003415 c’est que c’est la maison commune de la station tout entière 4. Là, où nous sommes bien

SE0003520 ; c’est celui d’Angmagssalik ; là, la station tout entière tient dans une seule et

SE0005510 encore qu’il existe entre membres d’une même station une véritable parenté, c’est l’usage de l’

SE0006017 pauvres. Rink nous dit que les gens d’une station veillent jalousement à ce que nul ne

SE0005414 8, qui est plutôt attribuée aux gens d’une station voisine 9, nous ne croyons pas qu’il

SE0005508 quand un groupe venait rendre visite à une station voisine le duel réglé ou le jeu violent 7

SE0003708 nous avons dit, constituent chacune une station ) vingt-sept tentes se répandent sur les

SE0003712 tout aussi grande, puisque, pour huit stations au plus, nous ne comptons pas moins de

SE0005702 Il est vrai que Nansen 1 a cru que les stations d’Angmagssalik étaient autant de clans

SE0003728 stations d’hiver, on compte trente ruines de stations d’été sur un immense développement de

SE0003727 tout aussi étendues puisque, pour huit stations d’hiver, on compte trente ruines de

SE0003603 et du N. Devon, où nous trouvons souvent des stations d’hiver réduites à une seule maison,

SE0005706 compte des représentants dans les diverses stations de ce fiord, prouvent qu’on peut fort

SE0005505 d’hostilité et de mépris constants entre les stations des différents fiords 3. Les cérémonies

SE0005620 nous signale des échanges entre habitants de stations différentes 11. Mais l’exception

SE0005225 à des maisonnées différentes, voire à des stations différentes 7. Comme justement il s’agit

SE0003622 s’expliquer comment ont pu se former des stations réduites à une seule maison comme celles

SE0003524 de côtes de plus de 120 milles il y a treize stations , treize maisons que se partagent les 392

SE0005419 manière la plus nette à l’isolement où les stations voisines se tiennent les unes vis-à-vis

SE0006512 et des grandes débauches. Les chiffres de la statistique ne sont pas sans traduire ces

SE0001931 être 4 à 5 enfants. Le seul cas contraire, statistiquement Connu de nous, est celui (BOAS, E.

SE0004717 lesquels nous aurons à revenir à propos du statut personnel 2. Or le communisme sexuel est

SE0005803 la lampe 1 de famille, les marmites de stéatite et l’ensemble des instruments. Tous ces

SE0004213 de sa complexité est celle qu’a proposée M. Steensby 2. Suivant cet auteur, la civilisation

SE0000804 de transport et de voyage. En définitive, M. Steensby est à peu près le seul qui ait accordé

SE0000722 ouvrages les plus récents sont ceux de M. Steensby , Om Eskimo Kullurens oprindels 3 et de M.

SE0005221 ’est pas surprenant qu’il ne se conforme pas strictement à la règle. Comme toute la station

SE0002405 que la structure de l’une se modèle sur la structure de l’autre. C’est une règle générale

SE0002404 étroit entre la famille et la tente que la structure de l’une se modèle sur la structure de

SE0002414 de la société, la technique de l’habitat, la structure du groupe abrité changent du tout au

SE0003218 l’aspect morphologique de la maison et la structure du groupe complexe qu’elle abrite.

SE0005717 si l’on ne tenait compte que de ces deux structures juridiques de leur société. 3o Effets

SE0000524 aux civilisations les plus hété-rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’une expérience

SE0000531 Bows, Naturalist, VIII, surtout p. 869, A Study of the Eskimo Bows, Rep. U.S.N.M., 1884, II,

SE0005517 Là, du moins dans les pays qui n’ont pas subi l’influence chrétienne, ce vieil usage

SE0001822 à première vue les établissements qui ont subi l’influence euro-péenne, ou qui ne sont pas

SE0003512 eu égard, bien entendu aux facilités de subsistance 1. A ce moment, le volume social, c’

SE0004628 ensemble qui, par un rite unique, assure sa subsistance continuelle. Une autre fête que l’on

SE0001922 : les cétacés forment le principal de leur subsistance . Le phoque, dans ses principales

SE0005823 et à la seule partie de la vie d’été qui subsiste en hiver. Mais là où le droit de la

SE0005003 En effet, deux traces du premier système subsistent . En ligne descendante, le nom d’Eng’-

SE0006202 même raison, si la famille restreinte ne se substituait pas périodiquement à la famille large,

SE0000511 -à-dire la nature et la composition de leur substrat , affectent les différents modes de l’

SE0006613 son substrat matériel, qu’elle varie avec ce substrat , c’est-à-dire avec la masse, la densité,
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substrat suite

SE0000614 presque exclusive 1. Au lieu d’étudier le substrat matériel des sociétés dans tous ses

SE0006612 juridique, etc., est fonction de son substrat matériel, qu’elle varie avec ce substrat,

SE0003005 établir historiquement que l’iglou est un succédané de la maison rectangulaire ou

SE0004708 de toutes les générations qui se sont succédé depuis les temps les plus reculés. Les

SE0003627 et des maisons à l’intérieur de la station succède une dispersion des familles ; le groupe

SE0006112 l’un l’autre par cela seul qu’ils se succèdent au sein d’une même société et que ce

SE0006533 quel ordre ces deux mouvements alternés se succèdent dans l’année; mais si ces raisons n’

SE0004407 lequel ils durent, la façon dont ils se succèdent et la manière tranchée dont ils s’

SE0002035 sans avoir réuni toutes les conditions de succès , de partir vers le Nord ou vers le Sud, et

SE0000624 l’intitulé même des chapitres : il y est successivement traité du sol dans ses rapports

SE0006314 qui séparent ces deux civilisations successives et alternantes tiennent surtout à des

SE0006518 de l’année ; mais elle passe par des phases successives et régulières d’intensité croissante

SE0001729 disposons et qui se rapportent aux tribus du Sud - renseignements qui nous viennent des

SE0002807 est orienté vers la mer, de préférence au sud 2. A l’Alaska, nous trouvons un type

SE0003418 femmes et des enfants. Dans les tribus du sud de l’Alaska, il sert de maison de sueur 7 ;

SE0003404 la maison n’en a pas (sauf dans l’extrême sud de l’Alaska où l’influence de la maison

SE0004117 relativement tempérées, par exemple, au sud du Grönland ou du Labrador, où l’opposition

SE0002036 de succès, de partir vers le Nord ou vers le Sud , et les umiaks, chargés de plusieurs familles,

SE0001722 régulièrement au détriment de ceux du Sud . On peut même observer à ce propos combien a

SE0001532 dès 1825, les établissements européens du Sud , par suite des ressources et de la sécurité

SE0000915 nord-ouest du Grönland) 3 et le 53o 4’ au sud , sur la baie d’Hudson (côte ouest), limite

SE0001632 dans le district, et par un afflux du Sud -Est, voir Per. Acc., X, p. 41, p. 68, p. 103,

SE0003418 du sud de l’Alaska, il sert de maison de sueur 7 ; mais cette destination est, croyons-

SE0006631 accumulées ou des déductions sans fin, suffire à prouver une loi d’une extrême

SE0002017 mer se dégage toujours, à ce moment, sur une suffi -sante étendue, de telle sorte qu’on y peut

SE0004325 -ques, nous n’entendons pas dire qu’elle suffise à rendre compte de tout le phénomène.

SE0004231 perspective certaine d’une vie meilleure ne suffisent à éveiller chez eux le désir de changer

SE0000524 quelque part qu’une expérience bien faite suffit à démontrer une loi : elle est surtout

SE0004112 certain nombre d’individus sous le même toit suffit à élever la température, que l’aggloméra-

SE0003612 Cette disposition des habitations suffit à montrer combien, à ce moment, la

SE0000702 grouper sur tel point du territoire, il ne suffit pas qu’elle existe ; il faut encore que l’

SE0000704 au lieu de vivre dispersés, il ne suffit pas que le climat ou la configuration du

SE0001421 ’ordinaire un nom de lieu descriptif suivi du suffixe miut (originaire de ...) 7. 3o Le

SE0000606 soit les découvertes positives, soit les suggestions fécondes que l’on doit à cette

SE0005325 propres à chaque maison ; c’est un droit sui generis, mais qui rappelle celui des grands

SE0005121 proprement dits, des rapports de parenté sui generis que décelait déjà la nomenclature 6.

SE0006513 variations régulières de la vie sociale. Les suicides , produit urbain, croissent de la fin de

SE0006506 juin pour retomber de nouveau. La vie rurale suit la marche inverse. En hiver, la campagne est

SE0001023 protégés contre les grands vents, et, par suite , à jouir d’une température supportable ;

SE0004328 eu déjà l’occasion de signaler et que la suite de cette étude confirmera ; elle ne nous

SE0004301 ne songent même pas à changer. Il y a, par suite de cette technique, phénomène social, un

SE0003406 là où il a une raison d’être pratique par suite de l’emploi du bois comme combustible 1,

SE0006502 A partir du mois de juillet environ, par suite de la dispersion estivale, la vie urbaine

SE0002318 causes produisent les mêmes effets. Par suite de la rareté du bois, remplacé souvent par

SE0001428 de côte, etc. Partout et toujours, sauf à la suite des grandes catastrophes qui bouleversent l’

SE0001532 825, les établissements européens du Sud, par suite des ressources et de la sécurité plus

SE0004315 à la vie nomade et à la dissémination à la suite du gibier. En été, cette dispe-rsion est
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suite supérieures

SE0001807 exceptionnellement poissonneuses et par suite échappe à certains dangers. Encore ne faut-

SE0003409 Même quand il est bâti en neige et que, par suite , il n’est pas possible de construire un

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

SE0001710 élevé de la mortalité masculine et, par suite , la proportion considérable de femmes dans

SE0005223 fût permis entre cohabitants et que, par suite , le principe de la prohibition fléchît. D’

SE0001907 sur lesquelles nous aurons à revenir dans la suite . Quant à leurs causes, il faut aller les

SE0002026 de quoi y suppléer. Il leur faut tout de suite se transporter sur un autre point éloigné

SE0000534 Mus. of Nat. Hist., XV, I, 1901, p. 355 et suiv . Les différents groupes Eskimos ont une

SE0003116 sur lequel s’appuie cette hypothèse est le suivant : dans le Grönland du nord-ouest d’une

SE0001609 de la population que reproduit le tableau suivant : ÉTABLISSEMENTS ÉMIGRATION

SE0004731 l’eau. Chaque camp tire sur une corde, et, suivant celui qui triomphe de l’autre, c’est l’

SE0004213 est celle qu’a proposée M. Steensby 2. Suivant cet auteur, la civilisation primitive des

SE0003503 les habitations sont disposées sur le sol suivant la saison. Car non seulement elles sont

SE0004803 à classer les gens en groupes différents suivant la saison où ils sont nés, les oiseaux de

SE0004733 Or, cette division des gens en deux groupes, suivant la saison où ils sont nés, n’est pas

SE0006617 se développaient ou s’affaiblissaient suivant le degré d’intégration ou de

SE0003701 et des migrations souvent considérables. Suivant les circonstances locales, cette

SE0004619 rangés non par familles ou par maisons, mais suivant les fonctions sociales, encore très

SE0002309 présente naturellement quelques variations suivant les localités, mais elles sont, tout à

SE0002817 variable des matériaux dont l’Eskimo dispose suivant les régions. Ainsi, dans certains points

SE0003510 est, comme nous l’avons montré, variable suivant les régions, en revan-che on peut dire que

SE0002506 1 dans aucune autre maison connue. Mais, suivant les régions, ils présentent des

SE0003402 que les formes diverses que revêt le kashim suivant les régions sont parallèles à celle que

SE0003501 3o La distribution des habitations sur le sol suivant les saisons C’est ce que va montrer mieux

SE0002208 des sociétés Eskimos, il présente suivant les saisons des formes très différentes.

SE0004303 Celui-ci se concentre ou se disperse, suivant les saisons. En hiver, les morses et

SE0004411 nature des variations par lesquelles passe, suivant les saisons, l’organisation morphologique

SE0000506 la même aux différents moments de l’année : suivant les saisons, la manière dont les hommes

SE0004806 de la naissance varient très sensiblement suivant qu’il s’agit d’un enfant d’hiver ou d’un

SE0003528 ’hiver isolées, non groupées, elles étaient, suivant toutes les vraisemblances, habitées par

SE0006116 institutions d’une saison passe à la saison suivante et inversement. Ainsi la famille

SE0005011 n’est distingué en dehors des parentés suivantes : mon père, ma mère, mon fils et ma

SE0001709 mettre en évidence les deux particu-larités suivantes que l’on observe également à

SE0001801 1. D’après le recensement de Petroff 2 suivi du recensement de Porter que l’on trouvera

SE0001421 C’est d’ordinaire un nom de lieu descriptif suivi du suffixe miut (originaire de ...) 7. 3o

SE0006318 sociales sont plus nombreuses, plus suivies , plus continues ; les idées s’échangent,

SE0004317 ils n’ont pas alors besoin de raquettes pour suivre et poursuivre. Quant à la pêche en rivière,

SE0005902 les abandonne dès qu’ils sont incapables de suivre la famille dans ses migrations 2. Tout

SE0001608 que 14 *. Il est d’ailleurs intéressant de suivre les mouvements de la population que

SE0000713 de la vie collective qu’il en faut suivre les répercussions 2. Toutes ces questions

SE0004415 pas la partie la moins instructive de notre sujet . 1o Effets sur la vie religieuse La

SE0000721 problèmes posés par les régions polaires, le sujet qui va nous occuper n’est guère traité dans

SE0005605 autrefois les ancêtres mythiques dont les sujets actuels portent les noms et sont les

SE0001602 le retrait des Eskimos depuis le Scoresby- Sund - retrait qui a précédé l’arrivée de

SE0001802 l’on trouvera plus loin, et lequel est bien supérieur 3, la densité maxima est atteinte dans

SE0006822 18 2 4 Chuligmiut 32 3 7 Chuligmiut supérieur 30 2 7 Dununuk 48 5 15 East Point, no 1

SE0004120 lieu, tout en habitant à des latitudes supérieures et dans des climats continentaux au
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suppléer sur

SE0002026 aisément chercher un peu plus loin de quoi y suppléer . Il leur faut tout de suite se

SE0001023 et, par suite, à jouir d’une température supportable ; seuls, ils offrent des champs de

SE0002314 lui-même ; une perche-poutre horizontale supportée à l’avant par un bâtis angulaire, vient

SE0006521 des individus une violence qu’ils ne peuvent supporter que pendant un temps, et qu’un moment

SE0002617 les caches a provisions (viande glacée), les supports à bateaux, quelquefois une maison pour

SE0001602 vers Angmagsalik 1. Il est raisonnable de supposer que le retrait des Eskimos depuis le

SE0006516 l’été pour diminuer ensuite. Tout fait donc supposer que nous sommes ici en présence d’une

SE0002904 tangents sont les caches à provision, etc. Supposons maintenant que cette dernière ressource

SE0001509 ’observe par établissement ; il en résulte la suppression radicale de tous les noms communs

SE0003019 l’année, de la glace de dérive non seulement supprimaient toute arrivée de bois flotté, mais

SE0001711 Au Grönland méridional, en 1861 et 1891, sur 100 morts 8,3 étaient dues à des accidents de

SE0002601 1, la maison a de 24 à 50 pieds de long sur 12 à 16 de large. Elle est construite sur un

SE0006226 Ce que démontrent ces réactions, c’est que, sur bien des points, les ressemblances que

SE0002505 les lampes ; 3o des cloisons qui déterminent sur ce banc un certain nombre de cellules. Ces

SE0001911 européens ont maintes fois insisté sur ce fait que, même avec tout l’équipement

SE0000909 constituent des facteurs immuables et c’est sur ce fond permanent que se produisent les

SE0001208 Mais la nomenclature est manifestement, sur ce point, d’une extrême indétermination. Dans

SE0005911 famille restreinte disparaît totalement. Ni sur ce qu’elle prend à la chasse, ni sur les

SE0002806 encore qu’au Grönland, vient s’enter sur celui des compartiments qui est orienté vers

SE0004303 morses et surtout les phoques s’assemblent sur certains points de la côte. Le phoque, lui

SE0006506 est plongée dans une sorte de torpeur ; sur certains points des migrations saisonnières

SE0001712 exclusivement des morts d’hommes chavirés sur ces dangereux esquifs ; 2,3 étaient dues à d’

SE0002303 de perches disposées en forme de cône 2 ; sur ces perches sont placées des peaux, le plus

SE0004308 de côtes. A ce moment, c’est donc uniquement sur ces points qu’il est possible de le chasser,

SE0004339 ne savons d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’autres peuples et par

SE0004720 ’été, les petits groupes familiaux dispersés sur d’énormes étendues de côtes. Mais cette

SE0004307 plages, îles, caps, est assez restreint même sur de grands espaces de côtes. A ce moment, c’

SE0003507 des autres, ou au contraire se disséminer sur de larges surfaces. Les deux saisons offrent

SE0001201 avoir une remarquable unité linguistique sur des espaces considérables. Quand nous sommes

SE0002610 ; actuellement, à Angmagssalik, il est porté sur des pierres et du gazon, mais autrefois, dans

SE0002611 méridional et occidental 2, il reposait sur des pilots et c’est encore le cas au

SE0000607 que comme des groupes d’hommes organisés sur des points déterminés du globe, nous ne

SE0002006 distances variables les unes des autres, et sur des points déterminés, en nombre limité ; c’

SE0000727 sans que, d’ailleurs, cette thèse s’appuie sur des preuves bien démonstratives. L’autre

SE0002315 vient s’enfoncer dans le sol ; c’est sur elle que sont disposés les peaux et le maigre

SE0005812 avoir à craindre que l’ache-teur n’exerce sur eux par l’intermédiaire de la chose, une

SE0006007 est des objets mobiliers, le droit qu’ont sur eux soit les individus, soit les familles, s’

SE0003720 de familles passent, à la recherche du bois, sur l’autre face de la péninsule Melville et sur

SE0005409 d’inventions de l’un lui assure la victoire sur l’autre. L’estime des assistants est la seule

SE0004925 ’été 5 en même temps qu’une réaction de l’un sur l’autre. La famille. - Nous n’avons pas à

SE0006110 eskimo. 4o Réaction d’un régime juridique sur l’autre Mais si opposés que soient ces deux

SE0001814 ’Alaska 7 ; et cependant la densité, calculée sur l’ensemble des terres habitables (?) reste

SE0002805 le compartiment d’entrée en a deux, gagnés sur l’excavation et qui servent comme le banc des

SE0003716 au Labrador 6. Nous sommes bien renseignés sur l’expansion de la tribu d’Igloulik, à l’

SE0002116 tient à la manière dont le milieu agit, non sur l’individu, mais sur le groupe dans son

SE0000915 -ouest du Grönland) 3 et le 53o 4’ au sud, sur la baie d’Hudson (côte ouest), limite extrême

SE0001115 les peuples de l’intérieur ne viennent faire sur la côte des séjours durables 7, ni les
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Sur sur

SE0001002 mais où ils ne séjour-nent pas 1. Sur la côte du Labrador, ils vont environ jusqu’

SE0003306 nord-ouest de la baie d’Hudson ainsi que sur la côte méridionale du détroit d’Hudson 4. D’

SE0003306 il existait encore à la terre de Baffin et sur la côte nord-ouest de la baie d’Hudson ainsi

SE0000915 nord (établissement d’Itah. Détroit de Smith sur la côte nord-ouest du Grönland) 3 et le 53o 4’

SE0001215 5. Mais sauf à la terre de Baffin et sur la côte ouest de la baie d’Hudson où les déno

SE0002908 qu’on la trouve à la terre de Baffin 2 et sur la côte septentrionale de l’Amérique 3. L’

SE0006540 ; elles agissent par leur action sur la densité sociale qu’elles règlent. Ce que

SE0006207 2. Inversement, la famille d’hiver réagit sur la famille d’été, et la morale de l’une sur

SE0002033 impossible de sortir en kayak ou de chasser sur la glace de terre ; car les phoques et les

SE0002020 ; le gibier s’épuise assez vite et, en hiver, sur la glace de terre, il est assez difficile de

SE0001927 Le kayak en eau libre, une attente patiente sur la glace de terre permettent aux hommes d’

SE0002102 déplacements en traîneaux sur la neige et sur la glace deviennent impossibles 1.

SE0004827 9. Pendant tout le temps où les gens vivent sur la glace, on ne doit travailler aucune peau

SE0002707 en équerre par creux faits aux coins. 1 (1) Sur la maison de la région du Mackenzie et de l’

SE0001013 terminaison relativement abrupte de la côte sur la mer. C’est qu’en effet - et c’est là ce

SE0001021 cette ceinture est coupée par les décharges, sur la mer, des glaciers inté-rieurs. Les fiords

SE0003006 ou polygonale. En 1582, Frobisher, sur la Meta incognita, nous décrit des huttes de

SE0006207 sur la famille d’été, et la morale de l’une sur la morale de l’autre. Dans la longue maison,

SE0004234 avaient adopté la raquette pour glisser sur la neige, au lieu du soulier imperméable, ils

SE0002102 ; car même les déplacements en traîneaux sur la neige et sur la glace deviennent

SE0001009 ; encore peut-on les considérer comme situées sur la partie maritime des rivières. Mais nous

SE0001706 72 avec une augmentation de 50 %. Nous avons sur la population des établissements de la côte

SE0002404 la tente que la structure de l’une se modèle sur la structure de l’autre. C’est une règle

SE0001523 comment les établissements sont distribués sur la surface du territoire, quelle est leur

SE0001119 chercher comment ces peuples sont distribués sur la surface qu’ils occupent, c’est-à-dire de

SE0003725 de Lancastre à la débâcle et à remonter sur la terre d’Ellesmere jusqu’au détroit de

SE0003721 sur l’autre face de la péninsule Melville et sur la terre de Baffin, arrivant même à traverser

SE0004923 double morphologie soit encore plus marquée sur la vie juridique eskimo que sur la vie

SE0004916 système d’idées des Eskimos 3. 2o Les effets sur la vie juridique Un système juridique a pour

SE0004501 moins instructive de notre sujet. 1o Effets sur la vie religieuse La religion des Eskimos

SE0004923 plus marquée sur la vie juridique eskimo que sur la vie religieuse. Nous allons voir, en effet,

SE0004016 tribu Eskimo, et l’immense étendue de côtes sur laquelle elle se répand, ou bien les énormes

SE0001506 disparates, c’est que l’unité linguistique sur laquelle nous voulons appeler l’attention,

SE0001317 pas l’unité sociale, solide et stable, sur laquelle reposent les groupements Eskimos.

SE0006225 limitation au droit absolu des housemates sur le butin, etc. Ce que démontrent ces

SE0001107 des monta-gnes rocheuses jusqu’au cap glacé sur le détroit de Behring. A partir de ce point,

SE0002116 le milieu agit, non sur l’individu, mais sur le groupe dans son ensemble 4. II

SE0002012 d’Angmagssalik 4. Angmagssalik est situé sur le littoral oriental de Grönland à une

SE0003907 qu’il est possible d’indiquer. En effet, sur le Mackenzie 2, le Youkon et la Kuskokwim on

SE0001002 ils vont environ jusqu’au 54e degré, et, sur le Pacifique, jusqu’au 56o 44’ 2 de latitude

SE0005519 ont lieu 11. Nous sommes mal renseignés sur le point de savoir si ce sont des femmes

SE0000731 été publiés, ils portent presque uniquement sur le problème des migrations. Ce sont ceux de

SE0005719 juridiques de leur société. 3o Effets sur le régime des biens Les droits réels sont

SE0002415 est différente et elles sont disposées sur le sol d’une tout autre façon. Les

SE0000615 ses aspects, c’est surtout, c’est avant tout sur le sol que se concentre leur attention ; c’

SE0003502 manière dont les habitations sont disposées sur le sol suivant la saison. Car non seulement

SE0003501 besoin 8. 3o La distribution des habitations sur le sol suivant les saisons C’est ce que va
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SE0002314 façon à ce qu’elle puisse s’appuyer au fond sur le terrain lui-même ; une perche-poutre

SE0001407 liens spéciaux et qui occupent un habitat sur lequel elles sont inégalement distribuées aux

SE0000707 géographi-que soit le fait essentiel sur lequel il faille avoir les yeux presque

SE0001718 l’ensemble de la mortalité 3. Le second fait sur lequel nous voulons appeler l’attention, c’

SE0002408 au fond de la tente) recouvert de peaux sur lequel on couche ; et ce lit ne comporte pas

SE0005818 traîneau 11. Le bateau de femmes, l’oumiak, sur lequel on transporte la tente et à l’aide

SE0003115 le fait primitif. Mais le seul fait sur lequel s’appuie cette hypothèse est le

SE0002001 tableau.) lancer leurs remarquables harpons sur les animaux marins. On sait qu’ils en mangent

SE0001813 plus considérables et plus serrés les uns sur les autres, ce sont les îles qui sont situées

SE0002706 en rondins : de grands bois posés les uns sur les autres et en équerre par creux faits aux

SE0002715 ’est nullement fondée sur une observation, ni sur les dires de MM. Bompas et Sainville, et n’

SE0001204 l’Alaska, deux ou trois dialectes s’étendent sur les dix ou douze groupements que certains

SE0001201 considérables. Quand nous sommes informés sur les frontières des divers dialectes 1 - et

SE0004314 salmonidés, la chasse au renne et au daim 1 sur les hauts pâturages ou dans la toundra des

SE0003708 une station) vingt-sept tentes se répandent sur les îles du front de mer, puis se

SE0000532 1884, II, pp. 307-316 ; de MM. RINK et BOAS, sur les légendes, Journal of American Folk-Lore,

SE0004026 d’été, non pas seulement comme étendue sur les longueurs immenses qu’elle occupe ou

SE0002007 s’établir. Aussi ne les trouve-t-on jamais sur les mers fermées 2 : ils se sont certainement

SE0000801 La troisième partie du travail de M. Mason 4 sur les moyens de transport concerne plus

SE0005912 Ni sur ce qu’elle prend à la chasse, ni sur les parts qu’elle reçoit elle n’a le droit de

SE0004909 l’hiver a commencé, Aussitôt tout travail sur les peaux de caribou cesse. La vie change

SE0004518 ce que les vieux auteurs nous rapportent sur les perpétuelles danses des Eskimos au

SE0005703 l’observation semble être uniquement fondée sur les renseignements de M. Holm qui se

SE0001906 importait de bien établir ces particularités sur lesquelles nous aurons à revenir dans la

SE0001526 l’état civil. Dans les tribus Grônlandaises, sur lesquelles nous sommes bien renseignés, les

SE0006620 6. Mais les observations et les comparaisons sur lesquelles s’appuyaient ces différentes lois

SE0004716 importants phénomènes de licence sexuelle, sur lesquels nous aurons à revenir à propos du

SE0003704 dans les iglous de la station, chargent sur leurs oumiaks (bateaux des femmes) les tentes

SE0002702 Plan et élévation, dressés par M. Champion sur nos indications. Les plans généralement

SE0005303 les différends intérieurs. Mais ses droits sur ses compagnons sont, en définitive, assez

SE0005035 7. Il a le droit absolu de comman-dement même sur ses fils adultes, et il paraît que les cas de

SE0006508 groupe, familial ou territorial, vit replié sur soi ; les occasions et les moyens de

SE0000702 minérale détermine les hommes à se grouper sur tel point du territoire, il ne suffit pas qu’

SE0005330 sorte de bonté affectueuse semble répan-due sur tous. Les crimes paraissent y être

SE0002026 Il leur faut tout de suite se transporter sur un autre point éloigné et également

SE0001606 et très petits. Au fiord d’Angmagsalik. sur un développement considérable de côtes, il n’

SE0003523 ’à cinquante-huit habitants. Actuellement sur un développement de côtes de plus de 120

SE0003718 Non seulement cette petite tribu s’étend sur un espace côtier long de plus de soixante

SE0003728 on compte trente ruines de stations d’été sur un immense développement de côtes. On

SE0003002 s’agglomèrent ensemble et viennent déboucher sur un même couloir ; il est toujours excavé en

SE0002810 souvent plusieurs rectangles greffés sur un seul couloir 4. Comme, surtout dans l’

SE0002602 sur 12 à 16 de large. Elle est construite sur un terrain généralement très en pente. Ce

SE0001320 plutôt que la main-mise d’un groupe unique sur un territoire avec lequel il s’identifie et

SE0001829 11. La pyramide des âges -se pose donc sur une base étroite, et elle va en s’amincissant

SE0001103 la Boothia Felix se terminent plus doucement sur une certaine étendue, surtout au Bathurst

SE0004731 seconds du côté de l’eau. Chaque camp tire sur une corde, et, suivant celui qui triomphe de

SE0002715 1883, VII, p. 122 n’est nullement fondée sur une observation, ni sur les dires de MM.
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SE0005028 des plus précaires : il repose tout entier sur une ou deux têtes. Il y a là un arrangement

SE0002017 que la mer se dégage toujours, à ce moment, sur une suffi-sante étendue, de telle sorte qu’on

SE0006316 dans un état chronique d’effervescence et de suractivité 1. Parce que les individus sont plus

SE0002806 et aux ustensiles 1. Enfin, le couloir, plus surbaissé encore qu’au Grönland, vient s’enter

SE0003111 la fenêtre à la même place, le banc surélevé à compartiments 4. Enfin et surtout,

SE0002407 ’un banc (ou un lit de feuilles et branchages surélevé au fond de la tente) recouvert de peaux

SE0002609 continu, de quatre à cinq pieds de large, et surélevé d’environ un pied et demi ; actuellement,

SE0004306 de pouvoir facilement venir respirer à la surface ; et le nombre de ces endroits, à fond

SE0000602 le mode de répartition des hommes à la surface du sol et la forme matérielle des

SE0001523 les établissements sont distribués sur la surface du territoire, quelle est leur grandeur,

SE0001119 comment ces peuples sont distribués sur la surface qu’ils occupent, c’est-à-dire de quels

SE0003507 ou au contraire se disséminer sur de larges surfaces . Les deux saisons offrent sous ce

SE0001018 vers la mer. Au Grönland, la montagne vient surplomber la mer, et, de plus, l’immense glacier

SE0006018 les autres 7 ; quand le cas se produit, le surplus , fixé arbitrairement, retourne à ceux qui

SE0005221 un cas très exceptionnel, et il n’est pas surprenant qu’il ne se conforme pas strictement à

SE0000730 sous une forme exagérée qui n’est pas surprenante dans une dissertation d’élève, la

SE0003024 serait, à en croire quelques auteurs peu sûrs la forme de la maison d’hiver au Labrador,

SE0004929 la nomenclature familiale est un des plus sûrs moyens de déceler les liens qui unissent

SE0001730 russes - ne sont, il est vrai, ni très sûrs , ni très précis et ne permettent guère que

SE0006314 successives et alternantes tiennent surtout à des différences quantitatives dans l’

SE0001103 plus doucement sur une certaine étendue, surtout au Bathurst Inlet ; mais, comme dans les

SE0000615 ses éléments et sous tous ses aspects, c’est surtout , c’est avant tout sur le sol que se

SE0001318 unité territoriale. Ce qui la caractérise surtout , c’est la constance de certaines

SE0002810 greffés sur un seul couloir 4. Comme, surtout dans l’Alaska méridional, le bois est

SE0006013 ; il est presque impossible. Il y a plus. Surtout dans le Labrador, le Grönland et les

SE0004002 et aux oiseaux de passage 1. Ailleurs, surtout dans les villages des rivières maritimes,

SE0006524 proprement saisonnières ne seraient pas surtout des causes occasionnelles qui marquent le

SE0001921 heureuses rencon-tres, les Eskimos vivent surtout du gibier marin : les cétacés forment le

SE0003111 le banc surélevé à compartiments 4. Enfin et surtout , elle est souvent habitée par plusieurs

SE0005107 adultes mâles consentant à chasser pour eux, surtout en été, les couples vieillis, à plus

SE0004309 ces points qu’il est possible de le chasser, surtout en raison de l’état où se trouve la

SE0000525 faite suffit à démontrer une loi : elle est surtout infiniment plus démonstrative que

SE0006001 indigènes s’offrent les uns aux autres 1. Surtout les animaux d’une certaine grandeur,

SE0004303 suivant les saisons. En hiver, les morses et surtout les phoques s’assemblent sur certains

SE0005126 restreinte 8. D’ailleurs, en fait, là surtout où nous retrouvons le type de maison le

SE0000531 forms of the Eskimo Bows, Naturalist, VIII, surtout p. 869, A Study of the Eskimo Bows, Rep.

SE0004515 conjurer les famines qui menacent le groupe surtout pendant les mois de mars à mai, alors que

SE0002707 région du Mackenzie et de l’Anderson, voir surtout , PETITOT, Mon., p. XXI et planche, Grands

SE0003517 l’importance des déplacements en traîneaux surtout pratiqués par les hommes 2 ils n’

SE0002207 quelles sont ces variations. C’est d’elles surtout que nous devons nous occuper dans ce

SE0004520 religieuse, est très probablement, surtout si l’on tient compte des fautes d’

SE0000802 les Eskimos, mais c’est une étude surtout technologique, principalement consacrée

SE0004601 fautes religieuses sont alors l’objet d’une surveillance exceptionnellement rigoureuse :

SE0004906 Alors le gibier se retire et la famine survient dans tout le pays 1. Même l’institution

SE0005518 subi l’influence chrétienne, ce vieil usage survit intégralement. A un moment donné, les

SE0006227 les deux régimes sont dues à des sortes de survivance . Sans ces répercussions, l’opposition

SE0000620 quelle parfaite efficacité, comme s’il était susceptible de produire les effets qu’il implique
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symbiose tard

SE0001910 la biophysique et du rapport nécessaire de symbiose entre les espèces animales. Les

SE0004302 phénomène social, un véritable phénomène de symbiose qui oblige le groupe à vivre à la façon

SE0004323 Le mouvement dont est animée la société est synchronique à ceux de la vie ambiante. Toutefois,

SE0000631 avec la géographie de la vie, Rev. de Synth . Histor., 111, 1903, pp. 219-240.) qu’en

SE0002820 de baleine. Mais il en résulte un nouveau système d’habitation. La maison est petite, peu

SE0004915 comme deux pôles autour desquels gravite le système d’idées des Eskimos 3. 2o Les effets sur

SE0001508 -tions. Il y a, en effet, un remarquable système de tabou du nom des morts chez les

SE0001410 déterminé d’individus, en même temps que le système des chemins et sentiers, des chenaux et

SE0004917 3. 2o Les effets sur la vie juridique Un système juridique a pour but de réglementer les

SE0005418 imposées. Cette extrême douceur du système répressif est la preuve de l’intimité

SE0005003 En effet, deux traces du premier système subsistent. En ligne descendante, le nom

SE0006309 formes de groupement, corres-pondent deux systèmes juridiques, deux morales, deux sortes d’

SE0005705 ’autres documents de M. Holm, entre autres le tableau généalogique qu’il donne d’une famille

SE0006801 ANNEXES Marcel Mauss, (1904-1905) TABLEAU I DISTRICT DE LA KUSKOKWIM 1 VILLAGES OU

SE0007001 5 681 434 1 148 Marcel Mauss, (1904-1905) TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU

SE0007001 807 1 561 1 246 2 160 1 047 1 093 673 202 471 TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU

SE0001417 On pourra s’en convaincre en rapprochant le tableau que nous donnons plus bas des

SE0001609 mouvements de la population que reproduit le tableau suivant : ÉTABLISSEMENTS ÉMIGRATION

SE0001934 nombreuses, mais une seule apparaît à son tableau .) lancer leurs remarquables harpons sur

SE0001808 établissements relativement privilégiés. Des tableaux de Porter, il semble bien résulter qu’

SE0001418 l’Alaska avec celui donné par Petroff. Ces tableaux n’offrent pas (sauf pour le district dit

SE0004931 peut être faite relativement bien, grâce aux tableaux , pourtant un peu sommaires, qu’ont

SE0005202 fille de cette dernière. Ailleurs 1, des tableaux quasi généalogiques que nous possédons

SE0001719 la population de chaque établissement. Les tableaux que M. Ryberg nous transmet et qui

SE0001508 Il y a, en effet, un remarquable système de tabou du nom des morts chez les Eskimos, et ce

SE0004513 de magi-ciens, d’angekoks 5. Le moindre tabou ne se lève que par des cérémonies publiques

SE0001509 du nom des morts chez les Eskimos, et ce tabou s’observe par établissement ; il en résulte

SE0004824 considérées comme shongegew, c’est-à-dire tabouées 8. Aucune couverture ou courroie de peau

SE0004907 tout le pays 1. Même l’institution de ces tabous a nécessité la formation d’une classe

SE0004904 - La violation d’un quelconque de ces tabous imprime à celui qui l’a commise une

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

SE0004403 Ils doivent dépendre, en partie, de cer- tains caractères que la civilisation eskimo

SE0006121 par des cloisons 3 ; dans la maison occiden- tale , chacune a son compartiment 4 ; dans la

SE0004024 tous les explorateurs ont-ils utilisé le talent géographique dont les femmes eskimos elles

SE0005407 ’est le fameux « duel au chant », la danse au tambour 5 où, alternativement en vers rimés et à

SE0004319 endroits où passe le gibier 2. En résumé, tandis que l’été étend d’une manière presque

SE0003203 quelle est la nature du groupe qui y habite. Tandis que la tente ne comprend qu’une famille, l’

SE0001414 1o L’établissement a un nom constant 5. Tandis que les autres noms, tribaux ou ethni-ques,

SE0002902 (cuisine et dépotoir). Les petits segments tangents sont les caches à provision, etc.

SE0006204 se préoccupassent de leur sort à venir, tant matériel 1 que moral ; ils ne sentiraient

SE0005721 variations saisonnières encore plus impor- tantes que les droits et les devoirs personnels ;

SE0001427 tantôt une île avec la côte d’en face, tantôt un cap avec son hinterland 10, tantôt un

SE0001427 face, tantôt un cap avec son hinterland 10, tantôt un coude de fleuve dans un delta avec un

SE0001426 alpestres ; ailleurs, ils embrassent tantôt une île avec la côte d’en face, tantôt un

SE0000910 variations périodiques que nous aurons, plus tard , à décrire et à expliquer. C’est donc ce

SE0003007 huttes de terre et de gazon 3. Un peu plus tard , Coats trouve plus loin le même genre de

SE0005618 alors qu’entre individus déterminés 9 ; plus tard ils s’opèrent, pour de courtes périodes,

276



tard tempête

SE0006206 existence dans leurs vieux jours et, plus tard , le culte de leur âme 2. Inversement, la

SE0002031 nombre des habitants. Que la glace à la côte tarde à se fondre, et la chasse printanière aux

SE0000704 technique industrielle en permette l’exploi- tation . Pour qu’ils s’agglomèrent, au lieu de

SE0003616 Eskimos enfoncés dans la terre, comme des taupinières , et dont toutes les huttes étaient

SE0003104 à ne garder que le souvenir de leur ancienne technique 2. De là vint pour eux la nécessité de

SE0001919 accidentel et de fortune et, faute d’une technique appropriée, il ne peut être chassé en

SE0004217 serait développée en même temps que toute la technique d’hiver, lorsque les Eskimos se

SE0002413 l’aspect morphologique de la société, la technique de l’habitat, la structure du groupe

SE0004309 surtout en raison de l’état où se trouve la technique des Eskimos. Au contraire, dès que l’

SE0000703 existe ; il faut encore que l’état de la technique industrielle en permette l’exploi-tation.

SE0004230 avoir fait effort pour modifier leur technique . Ni les exemples qu’ils ont sous les

SE0004405 de notre étude. Mais ce que l’état de la technique peut seul expliquer, c’est le moment de

SE0004301 pas à changer. Il y a, par suite de cette technique , phénomène social, un véritable

SE0006326 ne s’explique pas uniquement par des raisons techniques . C’est évidemment un des éléments

SE0004324 cette influence des facteurs biologiques et techni -ques, nous n’entendons pas dire qu’elle

SE0006413 à cette double organisation de conditions techniques ou biologiques vraiment nécessitantes ;

SE0006531 de besoin naturel 1. Sans doute, les raisons techniques que nous avons exposées expliquent

SE0002320 est plus important que tous ces détails de technologie , c’est de savoir quel est le groupe

SE0005725 4. A une double morphologie et à une double technologie correspond un double droit de

SE0000535 Eskimos ont une seule mythologie, une seule technologie , une seule organisation sociale, une

SE0000802 les Eskimos, mais c’est une étude surtout technologique , principalement consacrée aux

SE0006930 Shinyagamiu 7 1 2 Shovenagamiut 62 4 14 Tefaknagamiut 195 10 33 Tiengaghamiut 60 4 13

SE0004522 religieuse du groupe est même portée à un tel degré de paroxysme que, dans plusieurs

SE0000702 détermine les hommes à se grouper sur tel point du territoire, il ne suffit pas qu’elle

SE0002210 maisons resserrées les unes près des autres. Telle est l’observation générale qu’ont faite

SE0004622 notamment de la fête dite « des vessies », telle qu’elle se pratique dans l’Alaska et, en

SE0002907 la neige 1. De là l’iglou ou maison de neige telle qu’on la trouve à la terre de Baffin 2 et

SE0000701 facteurs dont il est inséparable. Pour que telle richesse minérale détermine les hommes à se

SE0002018 à ce moment, sur une suffi-sante étendue, de telle sorte qu’on y peut chasser. Comme on voit,

SE0004236 au passage en été 3. Mais ils tiennent tellement à leur organisation traditionnelle qu’

SE0002607 le mur, débouche le couloir, par une entrée tellement basse qu’on ne peut pénétrer dans la

SE0003209 d’un minimum de familles par maison est même tellement caractéristique de l’établissement d’

SE0001928 Perlustration, II, éd., p. 27, et il est tellement évident qu’il n’est peut-être pas d’

SE0005025 s’anéantisse 6. Ces deux personnages sont tellement indispensables l’un et l’autre que,

SE0000711 la résultante finale. En un mot, le facteur tellurique doit être mis en rapport avec le

SE0000731 la théorie de l’action exclusive du facteur tellurique . Quant aux autres travaux qui ont été

SE0000613 se consacrent, ils ont attribué au facteur tellurique une prépondérance presque exclusive 1.

SE0005401 du clan, c’est l’extrême indulgence qu’il témoigne aux fautes ou aux crimes que commettent

SE0005309 station sont désignés par un nom spécial qui témoigne qu’il existe entre eux des liens moraux

SE0000527 en terminant ce travail quelques faits qui témoigneront que les relations que nous allons

SE0005901 avec la froideur et l’indifférence qui sont témoignés aux blessés et aux infirmes 1 ; on les

SE0004120 l’inlandsis, que d’une réelle infériorité de température . En second lieu, tout en habitant à

SE0004112 sous le même toit suffit à élever la température , que l’aggloméra-tion de plusieurs

SE0001023 grands vents, et, par suite, à jouir d’une température supportable ; seuls, ils offrent des

SE0004117 sont établis dans des régions relativement tempérées , par exemple, au sud du Grönland ou du

SE0006426 qui rentrent dans ce type. Dans les climats tempérés ou extrêmes, où l’influence des saisons

SE0004602 rigoureuse : toute misère collective, tempête trop longue, fuite du gibier, rupture
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temporaire tente

SE0006537 se rapprocher en été, le kashim a réapparu, temporaire 2. Or avec lui reviennent toutes les

SE0003910 au moment où il fut observé, était tout temporaire 4 ; c’est une chasse

SE0003628 familles ; le groupe se dissémine. En même temps , à l’immobilité relative de l’hiver s’

SE0001312 Mais en même temps on a vu que la plupart du temps ces agrégats ont des formes très

SE0002422 vivant ainsi dans la tente ou, selon les temps , dans les iglous de neige. PETITOT,

SE0005609 ’organisation mythique, reconstituée pour un temps , efface toutes les autres. Pendant un

SE0001323 des caps impossibles à doubler en tout temps , et la rareté des voyages qui en résultent 1

SE0006521 qu’ils ne peuvent supporter que pendant un temps , et qu’un moment vient où ils sont obligés

SE0002207 nous occuper dans ce travail. Si, en tout temps , l’établissement est l’unité fondamentale

SE0004313 qu’il se présente en troupe. En même temps , la pêche d’eau douce, au saumon et aux

SE0002312 avec des peaux de phoques ; comme, en même temps , le bois n’y est pas abondant, la forme de

SE0004708 générations qui se sont succédé depuis les temps les plus reculés. Les ancêtres mythiques et

SE0002205 constants qu’elle présente en tout temps . Mais nous savons qu’elle varie selon les

SE0001312 pour appartenir à la tribu. Mais en même temps on a vu que la plupart du temps ces

SE0004827 pour la chasse aux morses 9. Pendant tout le temps où les gens vivent sur la glace, on ne doit

SE0004407 et de dispersion ont lieu, c’est le temps pendant lequel ils durent, la façon dont

SE0004925 un droit d’hiver et un droit d’été 5 en même temps qu’une réaction de l’un sur l’autre. La

SE0001410 à un nombre déterminé d’individus, en même temps que le système des chemins et sentiers, des

SE0004903 phoque, animal chassé toute l’année en même temps que les autres animaux, est soumis à des

SE0006622 nous énoncions en premier lieu. Car, en même temps que les variations d’ordre morphologique,

SE0001605 et non pas seulement par intérêt. En même temps que peu nombreux les établissements sont

SE0004217 primitif et se serait développée en même temps que toute la technique d’hiver, lorsque les

SE0005924 les moments de disette, mais encore en tout temps , tout le gibier est partagé entre tous 8.

SE0003705 ou trois familles associées. En très peu de temps , toutes les maisons sont vides et les

SE0003210 on peut être assuré qu’il y a, en même temps , un effacement de la civilisation eskimo.

SE0005717 les Eskimos sous deux rubriques si l’on ne tenait compte que de ces deux structures

SE0001307 manière, pour une tribu, d’affirmer son exis- tence et le sentiment qu’elle a d’elle-même : or

SE0006504 à la fin de l’automne. A ce moment elle tend à se relever, va en croissant régulièrement

SE0004802 Il semble bien qu’il y ait là un effet de la tendance à classer les gens en groupes différents

SE0006534 quoique d’une manière différente. Un fait tendrait à nous confirmer dans cette manière de

SE0004401 peuples et par conséquent ils ne peuvent tenir à des particularités spéciales de l’

SE0005603 Sedna accouple les hommes et les femmes sans tenir compte de leur parenté, uniquement d’après

SE0002216 causes et les effets. 1o L’habitat d’été La tente . - Commençons par l’étude de la tente 2

SE0002406 -t-il d’ordinaire une lampe et une seule par tente 1. De même, il n’y a qu’un banc (ou un lit

SE0002216 ’été La tente. - Commençons par l’étude de la tente 2 puisqu’aussi bien c’est une construction

SE0004123 alaskane 4 vivent toute l’année sous la tente ; et non seulement cette tente est de même

SE0002423 plus haut, p. 57, que chaque famille a sa tente au Grönland oriental. Il nous semble

SE0006208 l’Eskimo vit nu ; il vit aussi nu sous la tente , bien qu’il y fasse froid, et toute pudeur

SE0002424 Il nous semble impossible d’ailleurs que la tente comprenne plus qu’une ou deux familles, et

SE0002321 de savoir quel est le groupe qui habite la tente . D’un bout à l’autre de l’aire eskimo, c’

SE0004220 été la chasse et la seule habitation la tente . Dès que les Eskimos sont donnés comme un

SE0004123 ’année sous la tente ; et non seulement cette tente est de même forme que celle des Eskimos,

SE0002311 et dans tout le Grönland oriental, la tente est faite avec des peaux de phoques ; comme,

SE0005819 l’oumiak, sur lequel on transporte la tente et à l’aide duquel se font les migrations d’

SE0005817 10. Ce groupe n’a vraiment en propre que la tente , les couvertures et le traîneau 11. Le

SE0003203 nature du groupe qui y habite. Tandis que la tente ne comprend qu’une famille, l’habitat d’

SE0003625 au phénomène contraire. Non seulement chaque tente ne comprend qu’une seule famille, mais

278



tente terre

SE0005729 ou aventureux chasseur ramène son butin à sa tente , ou l’enfouit dans sa « cache » sans avoir

SE0002421 des familles Eskimos vivant ainsi dans la tente ou, selon les temps, dans les iglous de

SE0002301 plus simple, que la maison d’hiver. La tente porte partout le même nom, tupik 1, et,

SE0002404 rapport est si étroit entre la famille et la tente que la structure de l’une se modèle sur la

SE0005023 s’ils ne sont pas adoptés dans quelque autre tente , sont mis à mort 5. Il convient toutefois d’

SE0005824 de consommation. Le chasseur rapporte à la tente tout ce qu’il a pris, si loin qu’il se

SE0002318 remplacé souvent par des os de narevhal, la tente y a une forme singulièrement analogue à

SE0002312 le bois n’y est pas abondant, la forme de la tente y est aussi un peu différente. Elle est

SE0002407 et branchages surélevé au fond de la tente ) recouvert de peaux sur lequel on couche ;

SE0002426 p. 383, qui trouve 35 personnes en 3 tentes (Ukusiksalik). Fig. 2. - Plan de la maison

SE0005726 restreintes vivent isolés dans leurs tentes ; tout au plus sont-elles rassemblées en

SE0003904 seuls indiquent les endroits extrêmes des tentes d’été (H.B.). Les trois deltas, les trois

SE0003704 sur leurs oumiaks (bateaux des femmes) les tentes de deux ou trois familles associées. En

SE0002209 membres qui le composent habitent dans des tentes et ces tentes sont dispersées; en hiver,

SE0003713 comptons pas moins de vingt-deux places de tentes et de campements ; et certainement, Granz

SE0001409 massif des maisons, l’ensemble des places de tentes et des places de chasse, marine et terres-

SE0002305 terrible du vent. A la différence des tentes indien-nes, celles des Eskimos n’ont pas de

SE0004334 Les indigènes pourraient planter leurs tentes les unes à côté des autres, les couvrir

SE0002417 habitations d’hiver eskimos ne sont pas des tentes , mais des maisons 3, et même de longues

SE0001619 HOMMES FEMMES TENTES MORTS

SE0004822 de la chasse aux morses 7. Les petites tentes où les chasseurs se sont abrités pendant l’

SE0004003 d’hiver abandonnées, le village range ses tentes ou ses maisons d’hiver en ordre et sans qu’

SE0003705 temps, toutes les maisons sont vides et les tentes s’étalent le long des rives du fiord.

SE0003708 constituent chacune une station) vingt-sept tentes se répandent sur les îles du front de mer,

SE0002209 le composent habitent dans des tentes et ces tentes sont dispersées; en hiver, ils habitent

SE0002712 Reisetagebuch., etc., p. 35, p. 37 ; HOOPER, Tents of the Tuski, p. 243 ; RICHARDSON, Arctic

SE0005019 patriarcal. Le rôle prédominant y est tenu par le père ou, comme on dit en Anglais, le

SE0002304 de rennes, cousues ou non ensemble, et tenues à la base par de grosses pierres capables

SE0003219 abrite. Toutefois, il est curieux de consta- ter que l’espace occupé par chaque famille peut n’

SE0000911 tout, chercher à connaître. En d’autres termes , avant de faire leur mor-phologie

SE0001106 l’est du Mackenzie offre le même aspect à la terminaison des monta-gnes rocheuses jusqu’au cap

SE0001013 nous employons ce mot pour désigner toute terminaison relativement abrupte de la côte sur

SE0005509 avait lieu entre deux champions choisis se terminait par la mort d’un des combattants. Mais

SE0000527 la nature. D’ailleurs, nous indiquerons en terminant ce travail quelques faits qui

SE0001103 du nord du Canada et de la Boothia Felix se terminent plus doucement sur une certaine étendue,

SE0004826 sont faits de peaux de caribou, doivent être terminés avant que les hommes ne partent pour la

SE0001123 tribus) ? Malheureusement, outre que cette terminologie usuelle manque encore de précision,

SE0006504 continu de vacances, qui atteint son point terminus à la fin de l’automne. A ce moment elle

SE0002603 se trouve à peu près de niveau avec le terrain environnant ; ce mur est un peu plus

SE0002602 un terrain généralement très en pente. Ce terrain est excavé de façon que le mur d’arrière

SE0002602 12 à 16 de large. Elle est construite sur un terrain généralement très en pente. Ce terrain

SE0002314 à ce qu’elle puisse s’appuyer au fond sur le terrain lui-même ; une perche-poutre horizontale

SE0005908 qu’il y ait appropria-tion collective du terrain . Pour ce qui est des objets de

SE0001102 intérieur encore plus continental 2. Les terrains Laurentiens du nord du Canada et de la

SE0002034 en kayak ou de chasser sur la glace de terre ; car les phoques et les morses ne viennent

SE0002004 la chasse aux phoques, ou de la glace de terre ; en été, un territoire de chasse et de

SE0001017 : une marge plus ou moins étroite de terre , borde les limites d’un plateau qui s’
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terre territoriale

SE0003616 parlent de villages Eskimos enfoncés dans la terre , comme des taupinières, et dont toutes les

SE0003725 Lancastre à la débâcle et à remonter sur la terre d’Ellesmere jusqu’au détroit de Smith. En

SE0003407 dans les kashims provisoires en neige de la terre de Baffin 2. Ensui-te, le kashim est presque

SE0002908 maison de neige telle qu’on la trouve à la terre de Baffin 2 et sur la côte septentrionale

SE0002818 points du détroit de Behring 6, à la terre de Baffin 7 au nord-ouest de la baie d’

SE0002317 d’Hudson, soit à la partie méridionale de la terre de Baffin 7 les mêmes causes produisent les

SE0003721 face de la péninsule Melville et sur la terre de Baffin, arrivant même à traverser celle-

SE0003724 8. Selon Boas 9, les Oqomiut, au nord de la terre de Baffin, arriveraient à traverser le

SE0001425 mentionnent l’existence 9. Au Grönland, à la terre de Baffin, au nord du Labrador, les

SE0005506 réception de l’étranger au Grönland 4, à la Terre de Baffin et à celle du roi Guillaume 5,

SE0005502 dans presque toute l’étendue de la Terre de Baffin et au nord-ouest de la baie d’

SE0003306 nous avons le récit, il existait encore à la terre de Baffin et sur la côte nord-ouest de la

SE0001215 plus nettement arrêtées 5. Mais sauf à la terre de Baffin et sur la côte ouest de la baie d’

SE0003730 aires de nomadisation de trois tribus de la terre de Baffin. Fig. 5. - Établissements d’hiver

SE0001025 le Grönland, la presqu’île de Melville, la terre de Baffin, les côtes septentrionales de la

SE0004726 mentalité du groupe. Chez les Oqomiut de la terre de Baffin, les Nugumiut de la baie de

SE0003116 le Grönland du nord-ouest d’une part, à la terre de François-Joseph, au Scoresby Sound 5, à l’

SE0001016 et les rivages toujours mal connus de la Terre du roi Guillaume, ont toutes un même

SE0001918 petites chouettes). Mais tout le gibier de terre est, en quelque sorte, accidentel et de

SE0003007 la Meta incognita, nous décrit des huttes de terre et de gazon 3. Un peu plus tard, Coats

SE0001424 Chacun a son espace de chasse, de pêche à terre et en mer 8. Les contes eux-mêmes en

SE0003018 9. L’extension considérable de la glace de terre et la persistance, pendant presque toute l’

SE0004803 la saison où ils sont nés, les oiseaux de terre étant probablement des oiseaux d’hiver et

SE0002020 assez vite et, en hiver, sur la glace de terre , il est assez difficile de le prendre. D’

SE0004730 Les premiers se dirigent du côté de la terre , les seconds du côté de l’eau. Chaque camp

SE0001112 points de communication entre la mer et la terre , ou bien entre celle-ci et d’autres terres

SE0001927 libre, une attente patiente sur la glace de terre permettent aux hommes d’aller Perlustration,

SE0004304 phoque, lui aussi, a besoin de la glace de terre pour pouvoir abriter ses petits ; lui aussi

SE0004305 aussi a besoin d’un endroit où la glace de terre soit libre le plus longtemps possible afin

SE0003003 un même couloir ; il est toujours excavé en terre ; il est toujours muni d’un couloir dont le

SE0001008 de l’Alaska habitent dans l’intérieur des terres 4 : ce sont celles qui sont établies soit

SE0004018 tribus centrales pénètrent à l’intérieur des terres 6. Car le volume géographique des Eskimos,

SE0001116 Eskimos ne pénètrent dans l’intérieur des terres 8. La côte est ici, exclusivement, un

SE0001815 la densité, calculée sur l’ensemble des terres habitables (?) reste encore très faible (13

SE0001112 la terre, ou bien entre celle-ci et d’autres terres plus distantes ». Cette définition ne s’

SE0001113 ’occupent les Eskimos 6. Entre elles et les terres situées en arrière il n’y a, en général,

SE0002105 est aussi rarement libre. Le gibier marin et terrestre , de l’avis de tous les Européens qui

SE0001409 de tentes et des places de chasse, marine et terres -tre, qui appartiennent à un nombre

SE0002305 capables de contrebalancer l’effort souvent terrible du vent. A la différence des tentes

SE0004808 repas est fait d’un bouillon d’animal terrien , ou de poisson de rivière cuit dans l’eau

SE0001320 que la main-mise d’un groupe unique sur un territoire avec lequel il s’identifie et que des

SE0002004 ou de la glace de terre ; en été, un territoire de chasse et de pêche en eau douce 1.

SE0000702 les hommes à se grouper sur tel point du territoire , il ne suffit pas qu’elle existe ; il

SE0001523 sont distribués sur la surface du territoire , quelle est leur grandeur, quelle est

SE0000516 occupent une aire immense de côtes, sinon de territoires 1. Il y a, non pas une, mais des

SE0006508 tout cas, chaque petit groupe, familial ou territorial , vit replié sur soi ; les occasions

SE0000609 si elles étaient indépendantes de leur base territoriale ; il est clair que la configuration
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territoriale tions

SE0001405 qu’une seule famille 2. La véritable unité territoriale , c’est beaucoup plutôt l’

SE0001318 pas, à. parler exactement, une unité territoriale . Ce qui la caractérise surtout, c’

SE0005321 amas de maisons, une unité exclusivement territoriale et politique ; c’est aussi une unité

SE0006223 le dernier ou le seul coup qui a droit à la tête du phoque ; les autres chasseurs viennent

SE0005029 : il repose tout entier sur une ou deux têtes . Il y a là un arrangement familial très

SE0005812 ’en séparer, sans avoir à craindre que l’ache- teur n’exerce sur eux par l’intermédiaire de la

SE0006129 tout entière, alors qu’au contraire les textes et les contes 9, dans tout le pays eskimo

SE0005211 élevés dans la même maison 3. Même les textes qui nous rapportent ce fait (et ce sont

SE0000534 14; Cf. The Eskimos of Baffin Land, Bull. of the Amer. Mus. of Nat. Hist., XV, I, 1901, p. 355

SE0000531 3. Les 395, no 3, de M. MURDOCH, The forms of the Eskimo Bows, Naturalist, VIII, surtout p. 869,

SE0000532 Naturalist, VIII, surtout p. 869, A Study of the Eskimo Bows, Rep. U.S.N.M., 1884, II, pp. 307

SE0000533 Folk-Lore, II, p. 122, sq. The Folklore of the Eskimos, ibid., vol. XVII, pp. 1-14; Cf. The

SE0000534 the Eskimos, ibid., vol. XVII, pp. 1-14; Cf. The Eskimos of Baffin Land, Bull. of the Amer.

SE0000533 of American Folk-Lore, II, p. 122, sq. The Folklore of the Eskimos, ibid., vol. XVII, pp.

SE0000531 3. Les 395, no 3, de M. MURDOCH, The forms of the Eskimo Bows, Naturalist, VIII,

SE0002714 ; la description donnée par M. SCHULTZ, in The Innuits of Our Arctic Coast, in Trans. Roy.

SE0004736 les fêtes dont nous venons de parler, in The Life of Rev. Peck, p. 41 sq. (tribu de fort

SE0003021 Search, etc., p. 256 ; SCHWATKA, Nimrod in the North, p. 18 : KLUTSCHAK, P. ’23, etc. ; John

SE0003023 p. 230 (Netchillirmiut) ; HALL, Narrative of the Second Arctic Exped., éd. Nourse, p. 128. - L’

SE0002710 Narrative of a Second Expedition to the Shores, etc., p. 41, p. 121, pl.; RICHARDSON,

SE0002712 , etc., p. 35, p. 37 ; HOOPER, Tents of the Tuski, p. 243 ; RICHARDSON, Arctic Search.

SE0003711 et celle de Lichtenfels, la côte était le théâtre d’une dispersion tout aussi grande,

SE0000730 dans une dissertation d’élève, la théorie de l’action exclusive du facteur

SE0004203 la maison ; c’est un fait de plus contre les théories qui croient rendre compte d’une

SE0000727 eux-mêmes, sans que, d’ailleurs, cette thèse s’appuie sur des preuves bien

SE0001708 à l’arrivée des Européens, nous n’en tiendrons pas grand compte, si ce n’est pour

SE0006931 62 4 14 Tefaknagamiut 195 10 33 Tiengaghamiut 60 4 13 Tulukagnagamiut 17 2 6

SE0005420 à l’isolement où les stations voisines se tiennent les unes vis-à-vis des autres. Les place

SE0006314 civilisations successives et alternantes tiennent surtout à des différences quantitatives

SE0004236 qu’arrêter au passage en été 3. Mais ils tiennent tellement à leur organisation

SE0001507 laquelle nous voulons appeler l’attention, tient à des causes religieuses, aux notions

SE0003906 type normal; mais chacune de ces déviations tient à des circonstances particulières et

SE0002115 que la limitation des établissements eskimos tient à la manière dont le milieu agit, non sur l’

SE0006320 a davantage le sentiment de lui-même et tient aussi une plus grande place dans la

SE0001805 connues, mais non la plus dense si l’on tient compte de l’aire où elle vit. Il est

SE0004520 est très probablement, surtout si l’on tient compte des fautes d’observation et d’

SE0003520 d’Angmagssalik ; là, la station tout entière tient dans une seule et unique maison qui com-

SE0003415 4. Là, où nous sommes bien informés, il s’y tient des cérémonies qui réunissent toute la

SE0005715 un autre type domestique qui se forme et qui tient la première place ; c’est la grande famille

SE0001702 par la mort, soit par l’émigration les deux tiers de son effectif. Inversement, en 1896, une

SE0004338 ; on les retrouve celle des Crees ou des Tinneh . (Cf. WELLS et KELLY, Engl. Esk. Dict., pp.

SE0005908 3. Il semble même qu’il y ait appropria- tion collective du terrain. Pour ce qui est des

SE0004113 à élever la température, que l’aggloméra- tion de plusieurs familles économise le

SE0003423 la caractérise, c’est l’extrême concentra- tion du groupe. Non seulement, à ce moment, on

SE0004114 Ils ne voient donc dans cette organisa- tion qu’un moyen de lutter contre le froid. Mais

SE0003402 agrandie. La parenté entre ces deux construc- tions est si étroite que les formes diverses que

SE0001508 concernant les morts et leurs réincarna- tions . Il y a, en effet, un remarquable système
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tire toujours

SE0004731 les seconds du côté de l’eau. Chaque camp tire sur une corde, et, suivant celui qui

SE0004332 et sans donner naissance à cette vie collec- tive intense que nous aurons l’occasion d’

SE0006410 règne la civilisation dite du nord-Ouest 2 : Tlingit , Haida, Kwakiutl, Aht, Nootka, et même un

SE0001806 de noter qu’elle est établie comme les Togiagmiut auprès de rivières exceptionnellement

SE0001803 région par les établissements de la rivière Togiak . D’autre part la tribu des Kuskowigmiut 4

SE0005222 Comme toute la station habite sous un même toit , il était évidemment nécessaire que le

SE0005120 individus qui habitent ainsi sous un même toit , non seulement des relations économiques,

SE0004335 maisons, au lieu d’habiter sous le même toit par groupes de famille. Il ne faut pas

SE0004112 d’un certain nombre d’individus sous le même toit suffit à élever la température, que l’

SE0004209 ’installer un foyer de bois et d’ouvrir leurs toits pour en laisser échapper la fumée, aiment

SE0006506 la campagne est plongée dans une sorte de torpeur ; sur certains points des migrations

SE0001621 TENTES MORTS TOTAL 1884 2 413 (Holm) 193 220 13 5 37 14 (15) 18

SE0007027 95 à 99 100 à 104 1 1 1 1 TOTAL 5 640 2 830 2 810 2 807 1 561 1 246 2 160 1

SE0007027 95 à 99 100 à 104 1 1 1 1 TOTAL 5 640 2 830 2 810 2 807 1 561 1 246 2 160 1

SE0006940 Vinihsole 140 23 28 Woklchogamiut 19 1 4 Total 5 681 434 1 148 Marcel Mauss, (1904-1905)

SE0007004 Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 3

SE0007004 Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 3

SE0007004 Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’

SE0007004 Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’

SE0007004 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

SE0007004 MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

SE0007004 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

SE0007004 MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

SE0005608 viennent se perdre dans le groupe total que forme la station et dont l’organisation

SE0004618 les unes des autres, dans la masse totale de la société. En effet, dans le kashim,

SE0003517 2 ils n’affectent réellement la densité totale de la station que quand celle-ci souffre

SE0002819 ’Hudson 8, le bois flotté est rare ou manque totalement 9. On emploie alors les côtes de

SE0004909 les peaux de caribou cesse. La vie change totalement d’aspect. Ainsi, la manière même dont

SE0005911 spéciale de la famille restreinte disparaît totalement . Ni sur ce qu’elle prend à la chasse,

SE0006113 y participent. L’Eskimo ne peut se défaire totalement , pendant l’hiver, des habitudes, des

SE0006232 il reste que le droit Eskimo, dans sa totalité , correspond à la double morphologie

SE0000711 mis en rapport avec le milieu social dans sa totalité et sa complexité. Il n’en peut être

SE0000622 ou le renforcent, ou le neutralisent soit en totalité , soit en partie. On n’a pour ainsi dire

SE0005226 tribu où l’existence d’une sorte de clan totémique 8 ait été constatée, ces cousins qui

SE0005710 auteur qui nous ait parlé du clan proprement totémique chez les Eskimos, ne mentionne pas l’

SE0004821 neufs ou, tout au moins, qui n’ont pas été touchés durant la saison de la chasse aux morses 7

SE0002606 sont presque toujours recouvertes. En avant, toujours à angle droit avec le mur, débouche le

SE0002017 d’été assez beau pour que la mer se dégage toujours , à ce moment, sur une suffi-sante étendue,

SE0001416 ceux-ci sont nettement locali-sés et toujours attribués de façon identique. On pourra

SE0001028 par des glaciers, est balayé par le vent et toujours couvert de neige ; il ne laisse guère d’

SE0000720 assez fréquem-ment attiré les géographes, toujours curieux des problèmes posés par les

SE0006306 d’hiver, ou en sort; de même, ce n’est pas toujours d’une seule et unique famille qu’est com

SE0006305 ’autre, il y a des transitions : ce n’est pas toujours de façon abrupte que le groupe rentre

SE0006319 et s’avivent mutuellement; le groupe, toujours en acte, toujours présent aux yeux de

SE0004615 les modalités que présente le kashim, c’est toujours et essentiellement un lieu publie, qui

SE0004715 que ces différentes fêtes s’accompagnent toujours et partout de très importants phénomènes

SE0003003 déboucher sur un même couloir ; il est toujours excavé en terre; il est toujours muni d’
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toujours tous

SE0006002 grandeur, morses, petits cétacés, sont toujours la matière d’un festin absolument

SE0003511 de la station, prise dans son ensemble est toujours la plus grande possible, eu égard, bien

SE0004703 ; car c’est un usage que le dernier-né porte toujours le nom du dernier mort. Ensuite, on

SE0000906 certains traits fondamentaux qui restent toujours les mêmes et dont dépendent les

SE0001015 ’ils occupent, sauf les deltas et les rivages toujours mal connus de la Terre du roi Guillaume,

SE0003003 ; il est toujours excavé en terre; il est toujours muni d’un couloir dont le débou-ché est à

SE0006621 s’appuyaient ces différentes lois laissaient toujours place à des doutes qui s’étendaient a

SE0001518 perméabilité 4, cette mobilité relatives ont toujours pour causes (les nécessités vitales

SE0006319 mutuellement; le groupe, toujours en acte, toujours présent aux yeux de tous, a davantage le

SE0002606 de peaux ; les parois en sont presque toujours recouvertes. En avant, toujours à angle

SE0003408 de Baffin 2. Ensui-te, le kashim est presque toujours sans compartiment et souvent sans banc,

SE0001428 delta avec un coin de côte, etc. Partout et toujours , sauf à la suite des grandes

SE0002907 ’il sait merveilleusement utiliser et qu’il a toujours sous la main : c’est la neige 1. De là l’

SE0004222 les plus anciens établissements d’été sont toujours voisins d’anciens établissements d’hiver.

SE0004314 au daim 1 sur les hauts pâturages ou dans la toundra des deltas invitent à la vie nomade et à

SE0004001 pour la pêche au saumon, et ensuite dans la toundra pour la chasse aux rennes et aux oiseaux

SE0002822 est recouvert de peaux, recouvertes à leur tour de gazon; et par-dessus les murs s’élève une

SE0005924 tout temps, tout le gibier est partagé entre tous 8. La vie d’hiver se passe ainsi en un

SE0006320 en acte, toujours présent aux yeux de tous , a davantage le sentiment de lui-même et

SE0001530 Lors de la visite de Holm, en 1884, presque tous avaient disparu. Aujourd’hui, le désert est

SE0002320 Mais ce qui est plus important que tous ces détails de technologie, c’est de savoir

SE0001309 qui ont, d’ailleurs, une histoire 4. De tous ces faits, en n’est assurément pas fondé à

SE0001816 très faible (13 par kilomètre carré) 8. De tous ces faits il résulte qu’il y a une sorte de

SE0005608 réglementation des rapports sexuels : tous ces groupes particuliers viennent se perdre

SE0005803 de stéatite et l’ensemble des instruments. Tous ces objets de ménage sont attachés d’une

SE0006411 californiennes, Hupa 3, Wintu, etc. Chez tous ces peuples, on rencon-tre également et une

SE0004905 et qui se communique contagieusement à tous ceux qui approchent. Alors le gibier se

SE0004728 se diviser en deux camps. L’un comprend tous ceux qui sont nés en hiver ; ils portent un

SE0004709 que récents viennent se mêler aux vivants et tous communient ensemble par des échanges de

SE0004630 dont l’équivalent semble se retrouver dans tous le pays eskimo 7, est la fête des morts.

SE0004625 mer, d’un seul coup, toutes les vessies de tous les animaux marins tués par tout le groupe

SE0006628 avait lieu dans un laboratoire, se répète tous les ans avec une absolue invariabilité. On

SE0001301 et nous sont rapportées identiquement par tous les auteurs 1, partout ailleurs il y a entre

SE0002211 est l’observation générale qu’ont faite tous les auteurs depuis les plus anciens 1, quand

SE0003527 résultat d’une évolution. D’autre part, dans tous les autres cas où l’on a observé des maisons

SE0001014 profonde qui sépare les Eskimos de tous les autres peuples hyperboréens 5 - les

SE0001412 cela forme un tout qui a son unité et qui a tous les caractères distinctifs auxquels se

SE0003001 de l’Amérique 3. L’iglou présente d’ailleurs tous les caractères essentiels de la grande

SE0005124 et housemates, et qui désigne aussi tous les cousins. Il est formellement attesté que

SE0005330 de bonté affectueuse semble répan-due sur tous . Les crimes paraissent y être relativement

SE0004729 des ptarmigans. Dans l’autre se trouvent tous les enfants de l’été et on les nomme des

SE0005623 unes des autres ; et il en est de même de tous les enfants issus de ces unions 12. Les

SE0005311 2. Ensuite, l’existence du kashim chez tous les Eskimos (sauf chez ceux du Grönland et

SE0004734 à la base d’autres usages, et cela chez tous les Eskimos du centre. On nous dit, en effet,

SE0002105 Le gibier marin et terrestre, de l’avis de tous les Européens qui ont passé par là, y est

SE0004024 qui n’ont pas effectué ces voyages; aussi tous les explorateurs ont-ils utilisé le talent

SE0004727 3, au cours d’un complexus de fêtes, on voit tous les gens du groupe se diviser en deux camps.
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tous tout

SE0005911 maison. Le gibier se partage également entre tous les habitants 4. L’économie spéciale de la

SE0005308 clan 1. Déjà c’est un fait remarquable que tous les habitants d’une même station sont

SE0003521 unique maison qui com-prend, par conséquent, tous les habitants de l’unité sociale. Alors que,

SE0004820 (animal d’été) qu’après s’être débarrassé de tous les habits qui ont servi durant l’hiver et

SE0005312 où il a certaine-ment existé) prouve que tous les hommes de la station formaient une

SE0005512 Ces échanges ont lieu en hiver entre tous les hommes et toutes les femmes de la

SE0005514 Mais la règle la plus générale est que tous les individus nubiles y prennent part. D’

SE0005708 que le mariage pourrait être prohibé entre tous les individus originaires d’une même station,

SE0001420 6. 2o Ce nom est un nom propre ; porté par tous les membres de l’établissement, il n’est

SE0005611 de ces échanges généraux qui ont lieu entre tous les membres du groupe et qui sont plutôt des

SE0004505 à l’observation de quelques interdictions. Tous les mythes qui, comme nous allons le voir,

SE0006417 exactement, les confré-ries religieuses où tous les nobles et les gens libres sont

SE0001509 ; il en résulte la suppression radicale de tous les noms communs contenus dans les noms

SE0005008 ), mais encore à leurs frères et sœurs, et à tous les parents de leur génération. En ligne

SE0005624 relations qui se contractent ainsi sont de tous points identiques à celles qui résultent de

SE0000615 des sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses aspects, c’est surtout, c’est avant tout

SE0000614 le substrat matériel des sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses aspects, c’est

SE0001207 la tribu, c’est le nom collectif que portent tous ses mem-bres. Mais la nomenclature est

SE0001607 en 1883 que 14 établissements comprenant en tout 413 habitants. Le plus peuplé, lkatek, en

SE0002414 du groupe abrité changent du tout au tout ; les habitations ne sont pas les mêmes,

SE0005805 -religieuse à la personne 2. On répugne tout à fait à les prêter, à les donner ou à les

SE0005323 par un lien très fort de réelle affection, tout à fait analogue à celui qui, dans d’autres

SE0001903 population féminine, la part des veuves est tout à fait exceptionnelle 1. (V. Appendice II)

SE0004312 ’atteindre, dispersé comme il est ; car c’est tout à fait exceptionnellement qu’il se présente

SE0002310 suivant les localités, mais elles sont, tout à fait secondaires. Là où le renne est rare 4

SE0005029 un arrangement familial très particulier et tout à fait spécial à la civilisation eskimo. C’

SE0001825 de Kassiamiut dont nous parlions tout à l’heure ; c’est le cas aussi de Port-

SE0003112 familles, ce qui, comme nous le verrons tout à l’heure, est un trait distinctif de la

SE0006629 démontrée ; et ainsi le présent travail aura tout au moins ce profit méthodologique d’avoir

SE0004107 amplitude. Mais nous voudrions tout au moins indiquer quelques-uns des facteurs

SE0005421 à une autre localité 12. Les contes, tout au moins, nous parlent avec abondance de

SE0004821 durant l’hiver et en avoir mis des neufs ou, tout au moins, qui n’ont pas été touchés durant

SE0003424 toutes les familles d’une même station, ou tout au moins, toute la population masculine

SE0005726 vivent isolés dans leurs tentes ; tout au plus sont-elles rassemblées en campements

SE0002414 la structure du groupe abrité changent du tout au tout ; les habitations ne sont pas les

SE0000508 nature de leurs établissements changent du tout au tout. Ces variations, dont on verra plus

SE0003727 ont eu des aires de dissémination tout aussi étendues puisque, pour huit stations d’

SE0004316 du gibier. En été, cette dispe-rsion est tout aussi facile aux Eskimos qu’aux Indiens

SE0003711 la côte était le théâtre d’une dispersion tout aussi grande, puisque, pour huit stations au

SE0003125 mais mai déter-miné, et pour des causes tout aussi indéterminées et bien malaisées à

SE0003624 l’été. - En été la disposition du groupe est tout autre 8. La densité de l’hiver fait place au

SE0005903 de suivre la famille dans ses migrations 2. Tout autre est le droit d’hiver. A cet égoïsme

SE0005115 en question même la vie de leurs âmes 4. Tout autre est le droit domestique de l’hiver. La

SE0002415 et elles sont disposées sur le sol d’une tout autre façon. Les habitations d’hiver eskimos

SE0006416 et fait place à des groupements d’un tout autre genre, les sociétés secrètes ou plus

SE0005722 le matériel, les objets de consommation sont tout autres en hiver et en été. En second lieu,

SE0006507 raréfient à ce moment la population ; en tout cas, chaque petit groupe, familial ou
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tout tout

SE0005821 aux familles groupées en hiver 12. En tout cas, il apparaît clairement que les meubles

SE0003726 d’Ellesmere jusqu’au détroit de Smith. En tout cas, il est certain que les établissements

SE0005809 puissance magique de leur propriétaire 6. En tout cas, la chose fait partie de l’individu qui

SE0003531 disparaître du recensement de Porter et, en tout cas, le premier des grands recensements de

SE0006025 ’autorité est d’ailleurs mal définie, et, en tout cas, un certain nombre d’hommes riches et

SE0005824 Le chasseur rapporte à la tente tout ce qu’il a pris, si loin qu’il se trouve, si

SE0006229 plus tranchée, et tout se passe comme si tout ce qu’il y a d’individualiste dans la

SE0006229 la civilisation eskimo venait de l’été ; tout ce qu’il y a de communiste, de l’hiver. Mais,

SE0005824 d’une manière incontestée, c’est pour tout ce qui concerne les objets de consommation.

SE0001412 et où ils se rencontrent constamment 4. Tout cela forme un tout qui a son unité et qui a

SE0000508 de leurs établissements changent du tout au tout . Ces variations, dont on verra plus loin l’

SE0000911 C’est donc ce fond qu’il nous faut, avant tout , chercher à connaître. En d’autres termes,

SE0000526 règle de méthode s’applique à la sociologie tout comme aux autres sciences de la nature. D’

SE0006418 localisée en hiver, la vie profane en été tout comme chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont

SE0005030 conjugal qui en est l’élément essentiel, tout comme dans les civilisations les plus

SE0005913 profitent qu’à elle. Les magasins extérieurs tout comme les butins gelés et ramenés des caches

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SE0005319 quoi qu’il en soit de ce fait particulier, tout dans le régime moral de la station d’hiver

SE0002026 plus loin de quoi y suppléer. Il leur faut tout de suite se transporter sur un autre point

SE0002029 des dimensions un peu considérables. Tout dépassement, toute modification imprudente à

SE0001322 ce sont des étendues désertes, dénuées de tout , difficile-ment habitables, des caps

SE0004120 infériorité de température. En second lieu, tout en habitant à des latitudes supérieures et

SE0006527 déterminantes et nécessitantes du mécanisme tout entier. Après les longues débauches de vie

SE0005028 est donc des plus précaires : il repose tout entier sur une ou deux têtes. Il y a là un

SE0003415 que c’est la maison commune de la station tout entière 4. Là, où nous sommes bien informés,

SE0006129 seraient élevés par la communauté tout entière, alors qu’au contraire les textes et

SE0002705 bois flotté est très abondant, la maison est tout entière bâtie en rondins : de grands bois

SE0003518 de la station que quand celle-ci souffre tout entière d’un excès de population 3. Il y a

SE0005025 ne peut dispa-raître sans que la famille tout entière s’anéantisse 6. Ces deux personnages

SE0003520 ; c’est celui d’Angmagssalik ; là, la station tout entière tient dans une seule et unique

SE0006516 ’à la fin de l’été pour diminuer ensuite. Tout fait donc supposer que nous sommes ici en

SE0003304 Cependant, on le rencontre encore dans tout l’Alaska 2 et dans toutes les tribus de la

SE0001912 fois insisté sur ce fait que, même avec tout l’équipement européen, il n’y a pas, dans

SE0004509 une assez simple science médicale 4, dont tout le cérémonial est réduit à très peu de chose.

SE0006004 capturées sont dépecées en commun; on invite tout le district 2 ; chacun prend ce qu’il peut,

SE0002608 le sol est recouvert de pierres plates. Tout le fond est occupé par un banc profond et

SE0001918 pingouins, petites chouettes). Mais tout le gibier de terre est, en quelque sorte,

SE0005924 de disette, mais encore en tout temps, tout le gibier est partagé entre tous 8. La vie d’

SE0002311 est rare 4, comme à Angmagssalik et dans tout le Grönland oriental, la tente est faite
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tout toute

SE0006015 d’une quantité limitée de richesses 6. Dans tout le Grönland, quand les ressources d’une

SE0004626 vessies de tous les animaux marins tués par tout le groupe pendant toute l’année. Les âmes

SE0003803 d’été d’Angmagssalik (H. B.) 1 Tout le long de la côte américaine 2, les mêmes

SE0002614 la lampe familiale 5. En face du fond, tout le long, par conséquent, du mur d’avant s’

SE0002405 de l’autre. C’est une règle générale dans tout le monde eskimo qu’il y a une lampe par

SE0004906 gibier se retire et la famine survient dans tout le pays 1. Même l’institution de ces tabous

SE0006201 contraire les textes et les contes 9, dans tout le pays eskimo sont unanimes à nous décrire

SE0004325 pas dire qu’elle suffise à rendre compte de tout le phénomène. Elle permet de comprendre

SE0004827 partent pour la chasse aux morses 9. Pendant tout le temps où les gens vivent sur la glace, on

SE0006115 pendant l’été et réciproquement. Il est donc tout naturel que quelque chose des mœurs et des

SE0000611 spécialistes de la géographie, ils ont été tout naturellement induits à voir les choses dont

SE0001030 1905, nous apporte un ensemble de faits tout nouveaux. profondes vallées aboutissant à

SE0001412 constamment 4. Tout cela forme un tout qui a son unité et qui a tous les caractères

SE0006228 saisons serait encore bien plus tranchée, et tout se passe comme si tout ce qu’il y a d’

SE0006509 de la dispersion. En été, au contraire, tout se ranime ; les travailleurs reviennent aux

SE0004504 pratiqué, c’est le culte privé, domestique : tout se réduit aux rites de la naissance 2 et de

SE0005610 un instant, peut-on dire, le clan, dans tout son amorphisme 3, a absorbé la famille. En

SE0000615 tous ses aspects, c’est surtout, c’est avant tout sur le sol que se concentre leur attention ;

SE0003910 au moment où il fut observé, était tout temporaire 4 ; c’est une chasse

SE0001323 des caps impossibles à doubler en tout temps, et la rareté des voyages qui en

SE0002207 devons nous occuper dans ce travail. Si, en tout temps, l’établissement est l’unité

SE0002205 les caractères constants qu’elle présente en tout temps. Mais nous savons qu’elle varie selon

SE0005924 dans les moments de disette, mais encore en tout temps, tout le gibier est partagé entre tous

SE0004909 le signe que l’hiver a commencé, Aussitôt tout travail sur les peaux de caribou cesse. La

SE0004911 deux saisons. Chaque saison sert à définir tout un genre d’êtres et de choses. Or, nous

SE0003019 glace de dérive non seulement supprimaient toute arrivée de bois flotté, mais encore

SE0006402 1 et qui, par conséquent, est fonction de toute cette civilisation. La vie sociale, chez

SE0004816 ressentie par la conscience eskimo, que toute espèce de mélange entre eux est interdite 5.

SE0006127 utile, si l’indivision de l’hiver persistait toute l’année. D’une part, en effet, les enfants

SE0003018 de terre et la persistance, pendant presque toute l’année, de la glace de dérive non

SE0004903 contact des chairs de phoque, animal chassé toute l’année en même temps que les autres

SE0004626 marins tués par tout le groupe pendant toute l’année. Les âmes animales qu’elles sont

SE0004123 Lands 3, ceux de la forêt alaskane 4 vivent toute l’année sous la tente ; et non seulement

SE0004704 les morts ; on échange des cadeaux dans toute l’assemblée et on congédie les âmes qui

SE0005502 également qu’autrefois, dans presque toute l’étendue de la Terre de Baffin et au nord-

SE0005606 semble indiqué ailleurs. Ainsi, à ce moment, toute l’organisation de la famille restreinte et

SE0003416 il s’y tient des cérémonies qui réunissent toute la communauté 5. A l’Alaska c’est plus

SE0004514 des cérémonies publiques 6, des visites à toute la communauté 7. Ce sont, à chaque instant,

SE0004624 danses avec masques en présence de toute la communauté qui chante. A la fin, on

SE0006323 en somme, entre ces deux moments de l’année toute la différence qu’il peut y avoir entre une

SE0000616 est au premier plan de leurs recherches et toute la différence qu’il y a entre eux et des

SE0005910 à la petite famille comme en été, s’étend à toute la maison. Le gibier se partage également

SE0004724 les représentations collectives, en un mot toute la mentalité du groupe. Chez les Oqomiut de

SE0003425 d’une même station, ou tout au moins, toute la population masculine éprouve le besoin

SE0005222 conforme pas strictement à la règle. Comme toute la station habite sous un même toit, il

SE0004217 et se serait développée en même temps que toute la technique d’hiver, lorsque les Eskimos

SE0004517 8. On peut, en somme, se représenter toute la vie de l’hiver comme une sorte de longue
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toute traces

SE0005416 dont certaines sont censées mettre en cause toute la vie de la société 10, ne sont punies,

SE0004605 bien l’espèce de sainteté dont est empreinte toute la vie sociale de l’hiver 1. Non seulement

SE0004735 On nous dit, en effet, que les gens portent toute leur vie, mais plus spécialement dans les

SE0002030 imprudente à d’implacables lois physiques, toute malheureuse conjecture du climat ont pour

SE0004601 surveillance exceptionnellement rigoureuse : toute misère collective, tempête trop longue,

SE0002029 un peu considérables. Tout dépassement, toute modification imprudente à d’implacables

SE0004115 la vérité qu’elles contiennent est toute partielle. Tout d’abord il n’est nullement

SE0006209 sous la tente, bien qu’il y fasse froid, et toute pudeur y est également inconnue 3. Malgré l’

SE0004723 fêtes, dans les cérémonies religieuses de toute sorte ; elle affecte aussi profondément les

SE0003312 entrait normalement dans la composition de toute station primitive eskimo. Le kashim est une

SE0001013 du moins nous employons ce mot pour désigner toute terminaison relativement abrupte de la côte

SE0001519 nécessités vitales urgentes, si bien que, toute variation étant aisément explicable, la

SE0002008 côtes qui étaient autrefois ouvertes selon toute vraisemblance, mais qui se sont fermées

SE0005024 autre tente, sont mis à mort 5. Il convient toutefois d’ajouter que le rôle de la mère n’est

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

SE0005709 une station autre que celle où l’on est né. Toutefois , il est notable que le seul auteur qui

SE0004324 est synchronique à ceux de la vie ambiante. Toutefois , quelque certaine que soit cette

SE0000713 qu’il en faut suivre les répercussions 2. Toutes ces questions ne sont donc pas des

SE0004811 plus vaste et plus générale, qui comprend toutes choses. Sans parler d’un certain nombre de

SE0001403 géogra-phiques isolent complètement de toutes les autres, et dont les membres, quoique

SE0005609 mythique, reconstituée pour un temps, efface toutes les autres. Pendant un instant, peut-on

SE0000712 même, quand on étudie les effets, c’est dans toutes les catégories de la vie collective qu’il

SE0004104 Il est assez difficile de retrouver toutes les causes qui ont abouti à fixer les

SE0006538 temporaire 2. Or avec lui reviennent toutes les cérémonies, et les danses folles, et

SE0002035 commencé. Que l’on essaye, sans avoir réuni toutes les conditions de succès, de partir vers

SE0002023 très près du point où se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à leur

SE0003424 une même maison et y cohabiter, mais encore toutes les familles d’une même station, ou tout

SE0005512 ont lieu en hiver entre tous les hommes et toutes les femmes de la station. Dans certains

SE0004707 dans un même rite le groupe idéal composé de toutes les générations qui se sont succédé depuis

SE0003617 la terre, comme des taupinières, et dont toutes les huttes étaient groupées autour d’une

SE0004713 à éteindre et à rallumer simultanément toutes les lampes de la station. Si nous

SE0003705 familles associées. En très peu de temps, toutes les maisons sont vides et les tentes s’

SE0004609 a d’elle-même, de son unité, y transpire de toutes les manières. Elles ne sont pas seulement

SE0005512 femmes 8. On nous le signale dans presque toutes les sociétés eskimos. Ces échanges ont

SE0003304 encore dans tout l’Alaska 2 et dans toutes les tribus de la côte occidentale

SE0001804 des Kuskowigmiut 4 est la plus forte (le toutes les tribus eskimos connues, mais non la

SE0004625 A la fin, on jette à la mer, d’un seul coup, toutes les vessies de tous les animaux marins

SE0003528 non groupées, elles étaient, suivant toutes les vraisemblances, habitées par des

SE0006119 individualité. La maison leur est commune à toutes , mais chacune y occupe une place distincte

SE0004334 autres, les couvrir mieux, ou construire de toutes petites maisons, au lieu d’habiter sous le

SE0003203 qu’une famille, l’habitat d’hiver, sous toutes ses formes, en contient normalement

SE0006611 règle de méthode que la vie sociale, sous toutes ses formes, morale, religieuse, juridique,

SE0001016 mal connus de la Terre du roi Guillaume, ont toutes un même caractère : une marge plus ou

SE0004219 Mais nous ne trouvons nulle part une seule trace d’Eskimos dont la principale occupation

SE0003308 5. Au Grönland, bien qu’on n’en trouve pas trace ni dans les ruines (sauf un cas douteux) 6

SE0004737 le Grönland nous ne connaissons que des traces de rite, voir P. EGEDE, Dictionarium

SE0005003 où elle est individuelle. En effet, deux traces du premier système subsistent. En ligne
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traditionnelle transition

SE0004023 ’il y a, chez les Eskimos, une connaissance traditionnelle de pays extrêmement éloignés, même

SE0004237 ils tiennent tellement à leur organisation traditionnelle qu’ils ne songent même pas à

SE0006234 qu’à elle. E.B.L., p. 309, etc.; PETITOT, Traditions indiennes du Canada Nord-Ouest, Paris,

SE0006512 chiffres de la statistique ne sont pas sans traduire ces variations régulières de la vie

SE0000623 plus réputés pour voir cette conception se traduire dans l’intitulé même des chapitres : il

SE0005123 ), mot que les observateurs anglais et danois traduisent assez bien par celui de Husfoeller et

SE0005310 très particuliers : les auteurs danois traduisent ce nom par Bopladsfaeller,

SE0004621 rites qui sont célébrés pendant ces fêtes traduit le même caractère. C’est le cas notamment

SE0004722 de la vie d’hiver et de la vie d’été ne se traduit pas seulement dans les rites, dans les

SE0000718 ; c’est que cette différence d’étiquettes traduit une différence d’orientation. D’ailleurs,

SE0005818 propre que la tente, les couvertures et le traîneau 11. Le bateau de femmes, l’oumiak, sur

SE0004021 Les cas de voyages au loin, entrepris par traîneau avant la fonte des neiges au printemps,

SE0003102 que le kayak, l’oumiak et la plupart des traîneaux . Les malheureux Eskimos se trouvaient

SE0002102 la misère ; car même les déplacements en traîneaux sur la neige et sur la glace deviennent

SE0003516 d’ailleurs l’importance des déplacements en traîneaux surtout pratiqués par les hommes 2 ils

SE0004010 l’été demande à être mise en rapport avec un trait de la mentalité collective eskimo dont l’

SE0003112 comme nous le verrons tout à l’heure, est un trait distinctif de la longue maison. Cette

SE0003422 ’hiver. Voilà ce qui met bien en évidence le trait distinctif de la vie hibernale. Ce qui la

SE0003210 d’hiver eskimo que partout où on voit ce trait régresser, on peut être assuré qu’il y a,

SE0000529 les Eskimos ne sont pas sans généralité. En traitant ces questions, nous sommes amenés à

SE0000721 le sujet qui va nous occuper n’est guère traité dans leurs travaux que d’une manière

SE0000624 même des chapitres : il y est successivement traité du sol dans ses rapports avec l’habitation,

SE0000601 facilitées et garanties. faits dont elle traite sont bien, en un sens, du même genre que

SE0000805 de la morphologie eskimo; pour la traiter , nous n’aurons donc guère recours qu’aux

SE0004224 couloir, ni banc, ni places de lampes, trois traits caractéristiques de la maison Eskimo. Ces

SE0005401 7. L’adultère est presque inconnu 1. Un des traits caractéristiques du clan, c’est l’extrême

SE0000537 en ce qui concerne le reste de leurs traits collectifs. Le présent travail servira

SE0001821 race Eskimo que les traits du visage ou les traits communs aux dialectes qui y sont parlés.

SE0004105 causes qui ont abouti à fixer les différents traits de cette double organisation ; car elles

SE0004927 Mais nous allons montrer que les principaux traits de leur organisation domestique sont

SE0002505 ce banc un certain nombre de cellules. Ces traits distinctifs sont propres à la maison

SE0001820 caractéristique de la race Eskimo que les traits du visage ou les traits communs aux

SE0003108 évident malgré ces changements. Par ses traits essentiels, la petite maison ressemble

SE0000906 qu’elle passe, il y a pourtant certains traits fondamentaux qui restent toujours les

SE0001311 sociaux qui semblent bien avoir certains des traits qui passent, d’ordinaire, pour appartenir

SE0005033 y est d’une extrême fragilité. D’autres traits viennent confirmer cette physionomie de la

SE0000504 sont moins immédiatement appa-rentes, où la trame formée par les autres faits sociaux les

SE0004407 la façon dont ils se succèdent et la manière tranchée dont ils s’opposent l’un à l’autre 1.

SE0006228 les deux saisons serait encore bien plus tranchée , et tout se passe comme si tout ce qu’il

SE0002714 in The Innuits of Our Arctic Coast, in Trans . Roy. Soc. Canada, 1883, VII, p. 122 n’est

SE0003113 de pierre n’est donc, pour nous, qu’une transformation de la grande maison du Grönland ou

SE0003128 de la tribu du détroit de Smith, comment la transformation en sens inverse est facilement

SE0003127 On ne voit aucune raison assignable à cette transformation ; au contraire nous avons montré, à

SE0005327 les plus anciens jusqu’à M. Nansen qui a transfor -mé ses observations en dithyrambe, ont

SE0006626 on voit la religion, le droit, la morale se transformer du même coup. Et cette expérience qui

SE0004603 de la glace, etc., est attribuée à la transgression de quelque interdiction rituelle.

SE0001117 : ce n’est pas un passage, un point de transition . Après avoir ainsi décrit l’habitat
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transitions très

SE0006305 doute, entre l’une et l’autre, il y a des transitions : ce n’est pas toujours de façon

SE0001720 Les tableaux que M. Ryberg nous transmet et qui remontent à 1805, pour descendre

SE0004511 C’est le moment où les mythes, les contes se transmettent d’une génération à l’autre. Le

SE0003717 aux excellentes cartes Eskimo qu’il nous a transmises 7 et où l’on voit comment la tribu se

SE0004609 la communauté a d’elle-même, de son unité, y transpire de toutes les manières. Elles ne sont

SE0000801 du travail de M. Mason 4 sur les moyens de transport concerne plus spécialement les Eskimos,

SE0000803 principalement consacrée aux moyens de transport et de voyage. En définitive, M.

SE0002410 clos et c’est elle qui construit et transporte cette habitation d’été, si exactement

SE0005818 Le bateau de femmes, l’oumiak, sur lequel on transporte la tente et à l’aide duquel se font

SE0003709 sur les îles du front de mer, puis se transportent vers les rares champs où pâture le

SE0002026 y suppléer. Il leur faut tout de suite se transporter sur un autre point éloigné et

SE0002103 et sur la glace deviennent impossibles 1. Transportons -nous maintenant au point le plus

SE0004226 ’abord comment peuvent s’expliquer la concen- tration de l’hiver et la dispersion de l’été.

SE0006629 relativement démontrée ; et ainsi le présent travail aura tout au moins ce profit

SE0000801 2, Faustini 3. La troisième partie du travail de M. Mason 4 sur les moyens de transport

SE0000527 D’ailleurs, nous indiquerons en terminant ce travail quelques faits qui témoigneront que les

SE0006610 autre conclusion générale se dégage de ce travail qui mérite également d’arrêter l’

SE0000537 reste de leurs traits collectifs. Le présent travail servira aussi à démontrer qu’ils n’ont qu’

SE0000715 allons aborder celles qui font l’objet de ce travail . Si au mot d’anthropogéographie nous

SE0002207 surtout que nous devons nous occuper dans ce travail . Si, en tout temps, l’établissement est l’

SE0004909 signe que l’hiver a commencé, Aussitôt tout travail sur les peaux de caribou cesse. La vie

SE0004828 où les gens vivent sur la glace, on ne doit travailler aucune peau ni de caribou ni de renne 1

SE0000606 que l’on doit à cette brillante pléiade de travailleurs . Ne concevant les sociétés que comme

SE0006510 En été, au contraire, tout se ranime ; les travailleurs reviennent aux champs ; on vit

SE0006511 C’est le moment des fêtes, des grands travaux et des grandes débauches. Les chiffres de

SE0000627 579 sq. une bibliographie exhaustive de ces travaux jusqu’en 1899; bibliographie continuée à

SE0000721 nous occuper n’est guère traité dans leurs travaux que d’une manière incidente et

SE0000731 du facteur tellurique. Quant aux autres travaux qui ont été publiés, ils portent presque

SE0000629 de Géographie. Les plus importants des travaux récents de cette école sont ceux de l’

SE0003020 fiord de Chesterfield ; HANBURY, Sport and Travel , p. 77 et 78, un plan (Bake lake) ; GILDER,

SE0005016 société domestique que l’on aperçoit ainsi à travers la nomencla-ture existent bien réellement :

SE0003721 et sur la terre de Baffin, arrivant même à traverser celle-ci. Quand on songe que ces

SE0003724 nord de la terre de Baffin, arriveraient à traverser le détroit de Lancastre à la débâcle et

SE0006412 Wintu, etc. Chez tous ces peuples, on rencon- tre également et une extrême concentration en

SE0001410 et des places de chasse, marine et terres- tre , qui appartiennent à un nombre déterminé d’

SE0003707 des autres 2. A Angmagssalik, en face de treize maisons d’hiver (qui, comme nous avons dit,

SE0003524 plus de 120 milles il y a treize stations, treize maisons que se partagent les 392 habitants

SE0003524 de côtes de plus de 120 milles il y a treize stations, treize maisons que se partagent

SE0003525 392 habitants de la région; soit en moyenne trente par maison 4. Mais cette extrême

SE0003728 pour huit stations d’hiver, on compte trente ruines de stations d’été sur un immense

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

SE0004027 parcourt, mais encore comme lançant au-delà, très au loin, des familles ou des individus

SE0001026 la baie d’Hudson présentent aussi des côtes très décou-pées et escarpées. Le plateau intérieur,

SE0006019 Cette horreur de la pléonexie est aussi très développée dans les régions centrales 8. Il

SE0003505 le voir, mais encore elles sont distribuées très différemment en hiver et en été. En passant

SE0001419 que la nomenclature tribale de Porter est très différente de celle de Petroff 6. 2o Ce nom

SE0002208 il présente suivant les saisons des formes très différentes. En été, les membres qui le
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très tribu

SE0004004 d’hiver en ordre et sans qu’elles soient très distantes les unes des autres 2. Mais 3,

SE0003626 qu’une seule famille, mais elles sont très éloignées les unes des autres. A l’

SE0002602 est construite sur un terrain généralement très en pente. Ce terrain est excavé de façon que

SE0001605 que peu nombreux les établissements sont très espacés et très petits. Au fiord d’

SE0005305 a plus. Au-delà de ce cercle familial, déjà très étendu il en est un autre qui apparaît en

SE0005301 angekok, magicien. Ses pouvoirs ne sont pas très étendus : ses fonctions sont de recevoir les

SE0001817 qu’ils ne peuvent pas dépasser et qui est très étroite. La mort ou l’émigration, ou ces

SE0005221 ce qu’elle a de plus essentiel. C’est un cas très exceptionnel, et il n’est pas surprenant qu’

SE0006008 les individus, soit les familles, s’efface très facilement devant une sorte de droit latent

SE0001815 des terres habitables (?) reste encore très faible (13 par kilomètre carré) 8. De tous

SE0005322 Les membres en sont unis par un lien très fort de réelle affection, tout à fait

SE0006517 d’une loi qui est, probable-ment, d’une très grande généralité. La vie sociale ne se

SE0006419 Eskimos. Les Kwakiutl ont même une formule très heureuse pour exprimer cette opposition 5. «

SE0004715 fêtes s’accompagnent toujours et partout de très importants phénomènes de licence sexuelle,

SE0001313 plupart du temps ces agrégats ont des formes très incertaines, très inconsistantes ; on sait

SE0001313 agrégats ont des formes très incertaines, très inconsistantes ; on sait mal où ils

SE0004620 mais suivant les fonctions sociales, encore très indifférenciées, qu’ils remplissent 4. La

SE0003504 abritent des groupes sociaux de grandeur très inégale, comme nous venons de le voir, mais

SE0006314 différences quantitatives dans l’intensité très inégale, de la vie sociale à ces deux

SE0002816 Un facteur qui contribue, pour une très large part, à déterminer ces variations, c’

SE0006210 de la famille d’été, un droit d’hospitalité très large y est pratiqué 4 ; souvenir, sans

SE0001921 et de rennes et quelques heureuses rencon- tres , les Eskimos vivent surtout du gibier marin :

SE0005013 à l’intérieur d’une famille qui s’étend très loin mais où les rapports de parenté sont

SE0004106 d’un développe-ment historique probablement très long et de migrations d’une extraordinaire

SE0000612 les choses dont ils s’occupent sous un angle très particulier ; en raison même des études

SE0005029 têtes. Il y a là un arrangement familial très particulier et tout à fait spécial à la

SE0004606 intense 2, mais elle présente un caractère très particulier par lequel elle contraste avec

SE0005309 qu’il existe entre eux des liens moraux très particuliers : les auteurs danois traduisent

SE0001605 les établissements sont très espacés et très petits. Au fiord d’Angmagsalik. sur un

SE0004509 4, dont tout le cérémonial est réduit à très peu de chose. Au contraire, l’établissement

SE0001114 situées en arrière il n’y a, en général, que très peu de communications. Ni les peuples de l’

SE0003705 de deux ou trois familles associées. En très peu de temps, toutes les maisons sont vides

SE0003009 le XVIe et le XIXe siècle 5 ; il est donc très possible que le bois flotté déjà rare au

SE0001730 - ne sont, il est vrai, ni très sûrs, ni très précis et ne permettent guère que des

SE0002023 des fiords. Ils sont obligés de se maintenir très près du point où se trouvent réunies toutes

SE0004520 de nature certainement religieuse, est très probablement, surtout si l’on tient compte

SE0005014 sont indifférenciés en apparaît une autre très restreinte, et où la parenté, au contraire,

SE0004806 usages, les rites de la naissance varient très sensiblement suivant qu’il s’agit d’un

SE0006414 ; et à cette double morphologie correspondent très souvent deux régimes sociaux. C’est

SE0002905 et alors d’autres formes apparaîtront. Très souvent l’Eskimo recourra à une matière

SE0001730 colons russes - ne sont, il est vrai, ni très sûrs, ni très précis et ne permettent guère

SE0003904 -ments d’hiver sont seuls indiqués. Deux triangles seuls indiquent les endroits extrêmes

SE0001419 sensibles, alors que la nomenclature tribale de Porter est très différente de celle de

SE0001309 pas fondé à conclure que l’organisation tribale est complètement étrangère aux Eskimos 5.

SE0001306 qui sont le plus mai connues 3. Les guerres tribales sont une autre manière, pour une tribu,

SE0001414 nom constant 5. Tandis que les autres noms, tribaux ou ethni-ques, sont flottants et

SE0003912 déterminé. A d’autres moments, cette même tribu a été trouvée dispersée pendant l’été. Pour
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tribu tribus

SE0001207 tribus 2. Un autre critère, distinctif de la tribu , c’est le nom collectif que portent tous

SE0001306 tribales sont une autre manière, pour une tribu , d’affirmer son exis-tence et le sentiment

SE0003716 sommes bien renseignés sur l’expansion de la tribu d’Igloulik, à l’époque de Parry, grâce aux

SE0004736 parler, in The Life of Rev. Peck, p. 41 sq. ( tribu de fort Churchill), p. 242 (Blacklead Isl).

SE0003804 est le double voyage commercial de la tribu de la pointe Barrow à Icy Cape d’une part,

SE0001804 de la rivière Togiak. D’autre part la tribu des Kuskowigmiut 4 est la plus forte (le

SE0005619 sorte d’ « unique famille » 10 qu’est la tribu du cap York. L’Alaska est la seule région

SE0003016 recouru. C’est ce qui s’est produit dans la tribu du détroit de Smith 8. A l’arrivée des

SE0003127 contraire nous avons montré, à propos de la tribu du détroit de Smith, comment la

SE0003909 On nous parle de 300 personnes de la tribu du Mackenzie réunies au cap Bathurst 3.

SE0004016 entre les humbles dimensions d’une pauvre tribu Eskimo, et l’immense étendue de côtes sur

SE0003017 8. A l’arrivée des premiers Européens, cette tribu était dans un état lamentable 9. L’

SE0001312 passent, d’ordinaire, pour appartenir à la tribu . Mais en même temps on a vu que la plupart

SE0001316 pour une action commune. Si donc la tribu n’est point inexistante, elle n’est

SE0005226 7. Comme justement il s’agit de la seule tribu où l’existence d’une sorte de clan

SE0001127 on reconnaît une individualité collective, tribu ou nation, c’est un langage distinctif.

SE0001209 est donné aucun nom qui s’applique à une tribu proprement dite, c’est-à-dire à une

SE0001401 le seul groupe qui donne l’impression d’une tribu proprement dite, soit celui des Eskimos du

SE0003718 disperse en été. Non seulement cette petite tribu s’étend sur un espace côtier long de plus

SE0003717 a transmises 7 et où l’on voit comment la tribu se disperse en été. Non seulement cette

SE0004339 d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu .) chez d’autres peuples et par conséquent

SE0001206 distinguer et auxquels ils donnent le nom de tribus 2. Un autre critère, distinctif de la

SE0006022 indiennes du nord-ouest aboutit, dans les tribus alaskanes, à une institution, non pas

SE0001308 n’en connaissons pas de cas, sauf dans les tribus alaskanes et centrales, qui ont, d’

SE0006411 Aht, Nootka, et même un grand nombre de tribus californiennes, Hupa 3, Wintu, etc. Chez

SE0004017 répand, ou bien les énormes distances où les tribus centrales pénètrent à l’intérieur des

SE0001007 un peuple côtier. Seules, quelques tribus de l’Alaska habitent dans l’intérieur des

SE0003618 c’était le kashim. D’un autre côté, pour les tribus de l’est du Mackenzie, il nous est

SE0006423 qu’on retrouve, en somme, depuis les tribus de l’extrême nord, Ingalik et Chilcotin,

SE0003304 dans tout l’Alaska 2 et dans toutes les tribus de la côte occidentale américaine, jusqu’à

SE0003729 la carte des aires de nomadisation de trois tribus de la terre de Baffin. Fig. 5. -

SE0001122 Eskimo. Les Eskimos sont-ils des agrégats de tribus distinctes, ou une nation (confédération

SE0001729 dont nous disposons et qui se rapportent aux tribus du Sud - renseignements qui nous viennent

SE0003418 à part des femmes et des enfants. Dans les tribus du sud de l’Alaska, il sert de maison de

SE0001516 qui contraste avec l’aspect protéique des tribus . Encore ne faut-il pas s’exagérer l’

SE0001804 4 est la plus forte (le toutes les tribus eskimos connues, mais non la plus dense si

SE0000729 qui nous ait été donnée jusqu’ici des tribus eskimos et de leur habitat. Mais on y

SE0001322 différents et voisins. Ce qui sépare les tribus eskimos les unes des autres, ce sont des

SE0003206 jusqu’à six 2, sept, neuf même dans les tribus grönlandaises orientales 3 ; autrefois dix

SE0001526 du sexe, de l’âge, de l’état civil. Dans les tribus Grônlandaises, sur lesquelles nous sommes

SE0006024 sans doute, mais analogue au potlatch 13 des tribus Indiennes. La plupart des villages de

SE0006619 politiques 5 ; comment la mentalité des tribus inférieures reflète directement leur

SE0003610 connaissance, dans deux cas relatifs aux tribus méridio-nales de l’Alaska 5. Le fait a son

SE0005923 que dans la longue maison. Il y a certaines tribus , où, non seulement dans les moments de

SE0006409 de la même façon. Ce sont, en premier, les tribus où règne la civilisation dite du nord-

SE0004207 les districts boisés de l’Alaska, quelques tribus qui ont pénétré au-delà de la partie

SE0001123 distinctes, ou une nation (confédération de tribus ) ? Malheureusement, outre que cette
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triomphe trouve

SE0004731 tire sur une corde, et, suivant celui qui triomphe de l’autre, c’est l’hiver ou l’été qui l’

SE0002009 depuis 3. C’est la nécessité de cette triple condition qui oblige les établissements

SE0006201 pays eskimo sont unanimes à nous décrire la triste situation de l’orphelin. D’un autre côté,

SE0005810 qui ne s’en sépare, en cas de vente ou de troc , qu’après en avoir gardé un morceau 7 ou l’

SE0002003 qu’ils en mangent la chair crue et cuite. Trois choses sont donc nécessaires à un groupe

SE0002005 de chasse et de pêche en eau douce 1. Ces trois conditions ne se trouvent combinées qu’à

SE0003905 extrêmes des tentes d’été (H.B.). Les trois deltas, les trois estuaires sont les seules

SE0001204 Ainsi, dans le nord de l’Alaska, deux ou trois dialectes s’étendent sur les dix ou douze

SE0002502 (H. B.) La longue maison eskimo est faite de trois éléments essentiels qui peuvent servir à la

SE0003905 tentes d’été (H.B.). Les trois deltas, les trois estuaires sont les seules régions où l’on

SE0003704 (bateaux des femmes) les tentes de deux ou trois familles associées. En très peu de temps,

SE0003002 composite 1 ; c’est-à-dire que deux ou trois iglous s’agglomèrent ensemble et viennent

SE0004224 ci ni couloir, ni banc, ni places de lampes, trois traits caractéristiques de la maison Eskimo.

SE0003729 -joint la carte des aires de nomadisation de trois tribus de la terre de Baffin. Fig. 5. -

SE0002802 mais d’un polygone étoilé. De là une troisième différence, elle comprend quatre

SE0004204 faisant voir à qui elle a été empruntée. En troisième lieu - et ceci est la preuve que la

SE0000801 6, Wachter 1, Issachsen 2, Faustini 3. La troisième partie du travail de M. Mason 4 sur les

SE0003713 de campements ; et certainement, Granz s’est trompé plutôt en moins qu’en plus. Outre cette

SE0003106 Comme de grandes maisons de pierres étaient trop difficiles à construire pour cette misérable

SE0004602 : toute misère collective, tempête trop longue, fuite du gibier, rupture inopportune

SE0006105 qui ont été assassines, parce qu’ils étaient trop riches 1. D’ailleurs, à ces échanges, à

SE0001824 : ce sont ceux dont les dimensions dépassent trop sensiblement la moyenne 9. C’était le cas

SE0002032 cétacés devient impossible. Qu’elle se fonde trop vite sous l’action d’un des grands Föhn, et

SE0003901 qui y sont apportées, à Barter Island pour troquer ces marchandises avec les Kupungmiut 1 de

SE0004124 mais encore l’ouverture du sommet, le trou à fumée, que les Eskimos ne connaissent pas,

SE0004313 fait exceptionnellement qu’il se présente en troupe . En même temps, la pêche d’eau douce, au

SE0001924 ), sont activement chassés ainsi que les troupeaux de morses ; ceux-ci principalement au

SE0003103 des traîneaux. Les malheureux Eskimos se trouvaient ainsi réduits à ne garder que le

SE0002425 Narrative of a Boat Journey, p. 383, qui trouve 35 personnes en 3 tentes (Ukusiksalik).

SE0002907 là l’iglou ou maison de neige telle qu’on la trouve à la terre de Baffin 2 et sur la côte

SE0002603 est excavé de façon que le mur d’arrière se trouve à peu près de niveau avec le terrain

SE0003119 unique n’est nullement probant. En effet on trouve ailleurs un grand nombre de ruines de

SE0002109 disparaître. Le chiffre de la population se trouve ainsi limité par la nature des choses. Il

SE0001501 ’établissement, ce sont les mêmes gens qu’on trouve au même endroit ou leurs descendants ; les

SE0002402 ou adoptés) ; exceptionnellement on y trouve aussi un ascen-dant, ou une veuve qui n’est

SE0003908 le Mackenzie 2, le Youkon et la Kuskokwim on trouve des groupements d’été relativement

SE0003905 estuaires sont les seules régions où l’on trouve des modes de dispersion qui dévient

SE0003117 5, à l’archipel Parry 6 de l’autre, on a trouvé des ruines d’anciens établissements d’

SE0003212 au nombre des maisons, dire si l’on se trouve en présence d’un village eskimo ou d’un

SE0003011 de plus en plus, des qarmang. En 1829, Parry trouve encore des villages entiers composés de

SE0004309 chasser, surtout en raison de l’état où se trouve la technique des Eskimos. Au contraire,

SE0003414 des différences fonction-nelles. S’il ne s’y trouve ni division, ni compartiment, s’il a un

SE0001916 gibier consiste en rennes sauvages (il s’en trouve partout), en bœufs musqués, en ours

SE0005128 ), malgré l’état de désintégration où se trouve parvenue la société, une longue maison

SE0003308 l’existence 5. Au Grönland, bien qu’on n’en trouve pas trace ni dans les ruines (sauf un cas

SE0003007 terre et de gazon 3. Un peu plus tard, Coats trouve plus loin le même genre de hutte 4. Or, à

SE0001512 mort réincarné et, ainsi chaque localité se trouve posséder un nombre déterminé de noms
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trouve Uadling

SE0005825 tente tout ce qu’il a pris, si loin qu’il se trouve , si affamé qu’il soit 13. La manière

SE0000729 tribus eskimos et de leur habitat. Mais on y trouve , sous une forme exagérée qui n’est pas

SE0003912 A d’autres moments, cette même tribu a été trouvée dispersée pendant l’été. Pour certains

SE0001128 un langage distinctif. Mais les Eskimos se trouvent avoir une remarquable unité linguistique

SE0002005 en eau douce 1. Ces trois conditions ne se trouvent combinées qu’à des distances variables

SE0005108 à plus forte raison les vieilles veuves, ne trouvent même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont

SE0002023 de se maintenir très près du point où se trouvent réunies toutes les conditions

SE0004729 c’est-à-dire des ptarmigans. Dans l’autre se trouvent tous les enfants de l’été et on les

SE0000726 d’en chercher l’origine que l’auteur croit trouver ailleurs que chez les Eskimos eux-mêmes,

SE0000627 un résumé, par RATZEL, Année, III, p. 9. On trouvera : Anthropoqeoqrapghie, 12, p. 579 sq.

SE0000513 modes de l’activité collective. On trouvera peut-être qu’une seule et unique

SE0001802 2 suivi du recensement de Porter que l’on trouvera plus loin, et lequel est bien supérieur 3

SE0002007 qu’ils peuvent s’établir. Aussi ne les trouve -t-on jamais sur les mers fermées 2 : ils

SE0001731 dans le journal de route de Glasunov, nous trouvons des informations plus circonstan-ciées ;

SE0001214 est vrai que, dans d’autres endroits, nous trouvons des nomenclatures plus nettement

SE0004218 emparés de l’océan Glacial. Mais nous ne trouvons nulle part une seule trace d’Eskimos

SE0003603 de l’archipel Parry, et du N. Devon, où nous trouvons souvent des stations d’hiver réduites à

SE0002808 de préférence au sud 2. A l’Alaska, nous trouvons un type intermédiaire entre les

SE0000509 variations, dont on verra plus loin l’ampli- tude exceptionnellement considérable, permettent

SE0005405 considérés comme des fous et, s’ils sont tués , c’est en cette qualité 4. La seule sanction

SE0004626 les vessies de tous les animaux marins tués par tout le groupe pendant toute l’année.

SE0006932 195 10 33 Tiengaghamiut 60 4 13 Tulukagnagamiut 17 2 6 Tuluksagmiut 62 4 14

SE0006933 Tiengaghamiut 60 4 13 Tulukagnagamiut 17 2 6 Tuluksagmiut 62 4 14 Tunaghamiut 71 5 14

SE0006934 Tulukagnagamiut 17 2 6 Tuluksagmiut 62 4 14 Tunaghamiut 71 5 14 Ugavigamiut 57 7 16

SE0001109 -ci est alternativement constituée par la tundra des deltas et par la chute des montagnes

SE0002301 d’hiver. La tente porte partout le même nom, tupik 1, et, partout aussi, d’Angmagssalik jusqu’

SE0005017 l’on aperçoit ainsi à travers la nomencla- ture existent bien réellement : l’une est la

SE0003026 outre que l’iglou d’Ungava est sans couloir ( TURNER , fig. 48), le fait doit être restreint aux

SE0003026 Ungava Bay..., p. 28 sq. ; mais cf. TURNER , pp. 224 sq. : outre que l’iglou d’Ungava

SE0002713 , etc., p. 35, p. 37 ; HOOPER, Tents of the Tuski , p. 243 ; RICHARDSON, Arctic Search. Exped.,

SE0003025 de la maison d’hiver au Labrador, MACLEAN, Twenty five years service, etc., II, pp. 145, 146.

SE0006425 ne sont pas les seules qui rentrent dans ce type . Dans les climats tempérés ou extrêmes, où l’

SE0003124 permanence, sous des modalités diverses, du type de la grande maison 8. Il faudrait admettre

SE0003108 3. Mais le lien de parenté qui les unit au type de la grande maison reste encore évident

SE0005126 en fait, là surtout où nous retrouvons le type de maison le plus primitif à notre avis, le

SE0005714 beaucoup plus vastes ; c’est un autre type domestique qui se forme et qui tient la

SE0002815 maisons ne sont que des déviations d’un même type fondamental, dont celui du Mackenzie nous

SE0003028 d’Ungava, et il est certain que la maison du type grönlandais a précédé même là l’iglou de

SE0004214 civilisation primitive des Eskimos serait du type indien, et plus proche de celle qu’on

SE0002808 au sud 2. A l’Alaska, nous trouvons un type intermédiaire entre les précédents. La forme

SE0006616 pénal et du droit civil était fonction du type morphologique des sociétés 4 ; comment les

SE0002309 sont alors plongés dans l’obscurité 3. Ce type normal présente naturellement quelques

SE0003906 de dispersion qui dévient quelque peu du type normal; mais chacune de ces déviations tient

SE0004215 de leurs maisons appartiendrait au même type que celle des Indiens des Prairies (depuis

SE0005002 où la parenté est collective, ressortit au type que Morgan a appelé classificatoire ; l’

SE0005601 2, sauf dans deux cas, mais qui sont des plus typiques . Dans les fêtes masquées du Cumberland

SE0002902 B.). Igdluling (couloir, et niche à chiens), Uadling (cuisine et dépotoir). Les petits
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Ugavigamiut unique

SE0006935 Tuluksagmiut 62 4 14 Tunaghamiut 71 5 14 Ugavigamiut 57 7 16 Ugokhamiut 68 6 14 Ulokagmiut

SE0006936 Tunaghamiut 71 5 14 Ugavigamiut 57 7 16 Ugokhamiut 68 6 14 Ulokagmiut 27 7 7 Vinihsole 140

SE0002426 p. 383, qui trouve 35 personnes en 3 tentes ( Ukusiksalik ). Fig. 2. - Plan de la maison d’

SE0006937 Ugavigamiut 57 7 16 Ugokhamiut 68 6 14 Ulokagmiut 27 7 7 Vinihsole 140 23 28

SE0002036 partir vers le Nord ou vers le Sud, et les umiaks , chargés de plusieurs familles, coulent

SE0004629 autre fête que l’on observe chez ces mêmes Unalit 6, mais dont l’équivalent semble se

SE0005216 M. Nelson nous dit formellement que chez les Unalit de la baie de Saint-Michael 5, on se marie

SE0004623 dans l’Alaska et, en particulier chez les Unalit de la baie de Saint-Michel 5. Elle

SE0006201 les contes 9, dans tout le pays eskimo sont unanimes à nous décrire la triste situation de l’

SE0004629 unique, assure sa subsistance continuelle. Une autre fête que l’on observe chez ces mêmes

SE0006125 ou reprennent leurs quartiers d’hiver 6. Une autre institution qui a certainement la même

SE0001812 nombre d’éléments créoles et européens 6. - Une autre région où les établissements sont

SE0004212 lampes à ceux de leurs voisins qui en ont. Une explication où perce un sentiment plus vif du

SE0003221 d’unités, équivalentes les unes aux autres. Une famille restreinte à un individu occupe une

SE0005329 qui règnent dans une station eskimo. Une sorte de bonté affectueuse semble répan-due

SE0004334 pourraient planter leurs tentes les unes à côté des autres, les couvrir mieux, ou

SE0005317 cependant à l’origine étroitement liées les unes aux autres et au kashim 4, l’observation qui

SE0003220 comme autant d’unités, équivalentes les unes aux autres. Une famille restreinte à un

SE0004719 fusion des personnalités indivi-duelles les unes dans les autres. - Nous voilà bien loin de l’

SE0003707 des distances relativement considérables les unes des autres 2. A Angmagssalik, en face de

SE0004004 et sans qu’elles soient très distantes les unes des autres 2. Mais 3, outre que la densité

SE0003609 de plusieurs maisons, rapprochées les unes des autres 3. Quant à la manière dont elles

SE0005622 échangées sont considérées comme sœurs les unes des autres ; et il en est de même de tous

SE0003626 famille, mais elles sont très éloignées les unes des autres. A l’agglomération des familles

SE0001322 Ce qui sépare les tribus eskimos les unes des autres, ce sont des étendues désertes,

SE0004618 ; elles viennent se perdre indistinctes les unes des autres, dans la masse totale de la

SE0002006 combinées qu’à des distances variables les unes des autres, et sur des points déterminés, en

SE0003506 les voir ou se rapprocher étroitement les unes des autres, ou au contraire se disséminer

SE0006120 grön-landaise, elles sont séparées les unes des autres par des cloisons 3 ; dans la

SE0004331 des Eskimos pourraient se rapprocher les unes des autres sans se concentrer à ce point et

SE0004919 et les devoirs respectifs des personnes les unes par rapport aux autres (régime des personnes)

SE0002210 ils habitent dans des maisons resserrées les unes près des autres. Telle est l’observation

SE0005420 où les stations voisines se tiennent les unes vis-à-vis des autres. Les place-fellows

SE0001212 seuls que nous possédions pour le district d’ Ungava (détroit d’Hudson), sont des expressions

SE0003025 service, etc., II, pp. 145, 146. BALLANTYNE, Ungava Bay..., p. 28 sq. ; mais cf. TURNER, pp. 22

SE0003026 TURNER, pp. 224 sq. : outre que l’iglou d’ Ungava est sans couloir (TURNER, fig. 48), le

SE0003027 du détroit d’Hudson et de la baie d’ Ungava , et il est certain que la maison du type

SE0003121 et dont le caractère est relativement uniforme 7 ; ensuite, rien ne prouve que ces

SE0005623 est de même de tous les enfants issus de ces unions 12. Les relations qui se contractent ainsi

SE0005214 qui imprime un caractère incestueux 4 aux unions sexuelles entre membres d’un même iglou.

SE0004628 d’hiver dans son ensemble qui, par un rite unique , assure sa subsistance continuelle. Une

SE0003621 constitué par une sorte de grande maison unique et multiple à la fois. On pourrait ainsi s’

SE0006306 même, ce n’est pas toujours d’une seule et unique famille qu’est com-posé le petit campement

SE0005619 des membres quelcon-ques de cette sorte d’ « unique famille » 10 qu’est la tribu du cap York.

SE0005021 plus que les chefs ; ils en constituent l’ unique fondement. Eux disparus, la disparition

SE0000521 un rapport a été établi dans un cas, même unique , mais méthodiquement et minutieusement

SE0003520 station tout entière tient dans une seule et unique maison qui com-prend, par conséquent, tous
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unique uns

SE0003119 à celles du détroit de Smith. Mais ce fait unique n’est nullement probant. En effet on

SE0003410 ’est pas possible de construire un grand dôme unique parce que cette matière première ne s’y

SE0000513 On trouvera peut-être qu’une seule et unique population constitue une base bien étroite

SE0004714 le feu était certainement rallumé à un feu unique , produit par friction, on voit que nous

SE0001320 beaucoup plutôt que la main-mise d’un groupe unique sur un territoire avec lequel il s’

SE0000514 des propositions qui ne s’appliquent pas uniquement à un cas particulier. Mais tout d’

SE0005603 femmes sans tenir compte de leur parenté, uniquement d’après leur nom. Il faut entendre par

SE0005703 Malheureusement, l’observation semble être uniquement fondée sur les renseignements de M.

SE0006326 la longue maison d’hiver ne s’explique pas uniquement par des raisons techniques. C’est

SE0004308 espaces de côtes. A ce moment, c’est donc uniquement sur ces points qu’il est possible de

SE0000731 qui ont été publiés, ils portent presque uniquement sur le problème des migrations. Ce

SE0004330 lien étroit qui, dans certains cas, paraît l’ unir aux autres maisons. Les habitations des

SE0005604 que hommes et femmes sont unis comme étaient unis autrefois les ancêtres mythiques dont les

SE0005604 entendre par là que hommes et femmes sont unis comme étaient unis autrefois les ancêtres

SE0005322 une unité domestique. Les membres en sont unis par un lien très fort de réelle affection,

SE0001406 ainsi un groupe de familles agglomérées qu’ unissent des liens spéciaux et qui occupent un

SE0004930 plus sûrs moyens de déceler les liens qui unissent entre eux les divers membres d’un même

SE0003108 petites 3. Mais le lien de parenté qui les unit au type de la grande maison reste encore

SE0005323 à celui qui, dans d’autres sociétés, unit entre elles les diffé-rentes familles d’un

SE0005315 de la longue maison est voisine de celle qui unit les différentes familles associées dans la

SE0001304 là pourtant que s’accuse le plus nettement l’ unité d’un groupe politique qui a conscience de

SE0000725 ; il a pour principal objet de marquer l’ unité de la civilisation Eskimo et d’en chercher

SE0005322 territoriale et politique ; c’est aussi une unité domestique. Les membres en sont unis par un

SE0004616 un lieu publie, qui exprime l’ unité du groupe. Cette unité est même si forte

SE0004616 publie, qui exprime l’unité du groupe. Cette unité est même si forte que, à l’intérieur du

SE0001412 4. Tout cela forme un tout qui a son unité et qui a tous les caractères distinctifs

SE0005321 n’est pas un simple amas de maisons, une unité exclusivement territoriale et politique ; c’

SE0002208 Si, en tout temps, l’établissement est l’ unité fondamentale des sociétés Eskimos, il

SE0001504 seulement un nom et un sol, il a encore une unité linguistique et une unité morale et

SE0001201 Eskimos se trouvent avoir une remarquable unité linguistique sur des espaces considérables.

SE0001506 au premier abord disparates, c’est que l’ unité linguistique sur laquelle nous voulons

SE0004706 moment, non seulement le groupe retrouve son unité , mais voit se reformer dans un même rite le

SE0006311 ’agglomération dense de l’hiver, à une forte unité mentale religieuse et morale, s’opposent un

SE0001505 il a encore une unité linguistique et une unité morale et religieuse. Si nous rapprochons

SE0006108 et montre, une fois de plus, à quel degré d’ unité morale parvient, à ce moment, la communauté

SE0001820 même dire que cette grandeur restreinte de l’ unité morphologique est aussi caractéristique de

SE0001521 avoir ainsi montré dans l’établissement l’ unité qui est à la base de la morphologie eskimo,

SE0001515 pouvons dire que chacun d’eux constitue une unité soci-ale définie et constante qui contraste

SE0003521 par conséquent, tous les habitants de l’ unité sociale. Alors que, ailleurs, une maison ne

SE0001316 inexistante, elle n’est certainement pas l’ unité sociale, solide et stable, sur laquelle

SE0001405 dire qu’une seule famille 2. La véritable unité territoriale, c’est beaucoup plutôt l’

SE0001318 ne constitue pas, à. parler exactement, une unité territoriale. Ce qui la caractérise surtout,

SE0004609 que la communauté a d’elle-même, de son unité , y transpire de toutes les manières. Elles

SE0001126 il n’est pas aisé de distinguer de quelles unités définies elle est formée. Un des signes

SE0003220 Elles sont considérées comme autant d’ unités , équivalentes les unes aux autres. Une

SE0006001 en commun que les indigènes s’offrent les uns aux autres 1. Surtout les animaux d’une

SE0001314 ; ils semblent bien se mêler aisément les uns aux autres et former entre eux des
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uns variables

SE0001515 dans une certaine mesure, perméables les uns aux autres, nous pouvons dire que chacun d’

SE0006510 ; on vit dehors, en contact constant les uns avec les autres. C’est le moment des fêtes,

SE0006317 sont plus étroitement rapprochés les uns des autres, les actions et les réactions

SE0004107 voudrions tout au moins indiquer quelques- uns des facteurs dont dépend ce phénomène, ne

SE0005615 d’un échange de présents 7. Mais les uns et les autres semblent bien n’avoir lieu qu’

SE0005806 3. On les enterre avec le mort 4. Quelques- uns , les armes notamment, portent en Alaska, peut

SE0005613 pour des raisons particulières 4. Les uns se pratiquent dans la maison d’hiver 5, d’

SE0001813 plus considérables et plus serrés les uns sur les autres, ce sont les îles qui sont

SE0002706 bâtie en rondins : de grands bois posés les uns sur les autres et en équerre par creux faits

SE0006513 de la vie sociale. Les suicides, produit urbain , croissent de la fin de l’automne jusqu’en

SE0006503 par suite de la dispersion estivale, la vie urbaine entre dans une période d’alanguissement

SE0001519 toujours pour causes (les nécessités vitales urgentes , si bien que, toute variation étant

SE0006005 2 ; chacun prend ce qu’il peut, et, curieux usage , au Grönland les blessures infligées à

SE0005218 des exceptions assez fréquentes à l’ usage de chercher femme hors de la maison 6. Mais

SE0005511 même station une véritable parenté, c’est l’ usage de l’échange des femmes 8. On nous le

SE0004604 pour qu’on en puisse pallier les effets. Cet usage de la confession publique marque bien l’

SE0004703 mort a dans chaque station ; car c’est un usage que le dernier-né porte toujours le nom du

SE0001510 propres des individus 2. Il y a ensuite un usage régulier de donner le nom du dernier mort

SE0005517 pas subi l’influence chrétienne, ce vieil usage survit intégralement. A un moment donné,

SE0005722 pour deux raisons. D’une part, les choses en usage varient avec les saisons ; le matériel, les

SE0005805 donner ou à les échanger, dès qu’ils ont été usagés 3. On les enterre avec le mort 4. Quelques

SE0004734 ; mais on la retrouve à la base d’autres usages , et cela chez tous les Eskimos du centre.

SE0004806 distance de la région où l’on observe ces usages , les rites de la naissance varient très

SE0001411 et sentiers, des chenaux et ports dont usent ces individus et où ils se rencontrent

SE0002806 banc des hôtes au Grönland, aux hôtes et aux ustensiles 1. Enfin, le couloir, plus surbaissé

SE0001124 outre que cette terminologie usuelle manque encore de précision, elle est, en

SE0005011 2. En somme, aucun degré de parenté, soit utérine , soit masculine, n’est distingué en

SE0005127 composé de consanguins et d’alliés. Ainsi, à Utiakwin 9 (pointe Barrow), malgré l’état de

SE0001922 principales variétés, est l’animal le plus utile ; aussi dit-on que là où il y a du phoque,

SE0004202 ’aient pas emprunté à leurs voisins une aussi utile invention que la maison ; c’est un fait de

SE0006127 loin 8 ; or, elle ne serait ni possible, ni utile , si l’indivision de l’hiver persistait

SE0000517 assez homogène pour qu’elles puissent être utilement comparées, et assez diversifiée pour

SE0004024 voyages; aussi tous les explorateurs ont-ils utilisé le talent géographique dont les femmes

SE0002906 matière première qu’il sait merveilleusement utiliser et qu’il a toujours sous la main : c’est

SE0006504 dans une période d’alanguissement continu de vacances , qui atteint son point terminus à la fin

SE0006433 pluies, le moine mendiant arrête sa course vagabonde et rentre au monastère. Il n’y a d’

SE0001213 des expressions dont le sens est extrêmement vague , non de vrais noms propres (gens de loin,

SE0001730 guère que des appréciations un peu vagues , mais dans le journal de route de Glasunov,

SE0000717 ressortit cette étude, ce n’est pas par un vain goût de néologisme ; c’est que cette

SE0006606 établies, nous croyons cependant qu’elles valent la peine d’être énoncées 2 ; car il y a

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

SE0002817 à déterminer ces variations, c’est la nature variable des matériaux dont l’Eskimo dispose

SE0003205 de familles qui cohabitent est, d’ailleurs, variable . Il s’élève jusqu’à six 2, sept, neuf

SE0003510 à part, est, comme nous l’avons montré, variable suivant les régions, en revan-che on peut

SE0002006 ne se trouvent combinées qu’à des distances variables les unes des autres, et sur des points

SE0002507 régions, ils présentent des particularités variables qui donnent naissance à un certain

SE0000907 mêmes et dont dépendent les particularités variables qui nous occuperont ensuite. La manière
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variation vents

SE0001519 vitales urgentes, si bien que, toute variation étant aisément explicable, la règle ne

SE0004413 2. Nous allons rechercher la manière dont ces variations affectent et la vie religieuse et la

SE0006421 en dessous. » Les Hupas présentent des variations analogues et qui, vraisemblablement,

SE0002206 faut chercher maintenant quelles sont ces variations . C’est d’elles surtout que nous devons

SE0002817 pour une très large part, à déterminer ces variations , c’est la nature variable des

SE0006622 en premier lieu. Car, en même temps que les variations d’ordre morphologique, bien d’autres

SE0000508 établissements changent du tout au tout. Ces variations , dont on verra plus loin l’ampli-tude

SE0004411 LES EFFETS Après avoir décrit la nature des variations par lesquelles passe, suivant les

SE0000910 sur ce fond permanent que se produisent les variations périodiques que nous aurons, plus tard,

SE0000536 en ce qui concerne la langue, et des variations pratiques en ce qui concerne le reste

SE0006512 la statistique ne sont pas sans traduire ces variations régulières de la vie sociale. Les

SE0000805 quelque attention à la question spéciale des variations saisonnières de la morphologie eskimo;

SE0005720 Les droits réels sont peut-être soumis à des variations saisonnières encore plus impor-tantes

SE0004102 distendu. III LES CAUSES DE CES VARIATIONS SAISONNIÈRES Il est assez difficile de

SE0001418 pas (sauf pour le district dit Arctique) de variations sensibles, alors que la nomenclature

SE0002309 type normal présente naturellement quelques variations suivant les localités, mais elles sont,

SE0006612 fonction de son substrat matériel, qu’elle varie avec ce substrat, c’est-à-dire avec la

SE0002205 en tout temps. Mais nous savons qu’elle varie selon les moments de l’année; il nous faut

SE0005722 raisons. D’une part, les choses en usage varient avec les saisons ; le matériel, les

SE0005724 qui se nouent entre les individus ne varient pas moins et en nombre et en nature 4. A

SE0004806 ces usages, les rites de la naissance varient très sensiblement suivant qu’il s’agit d’

SE0001922 subsistance. Le phoque, dans ses principales variétés , est l’animal le plus utile ; aussi dit-

SE0002508 qui donnent naissance à un certain nombre de variétés secondaires. À Angmagssalik 1, la maison

SE0004811 bien se rattacher à une division, plus vaste et plus générale, qui comprend toutes

SE0001006 -sement (celui d’East Cape) 3. Mais de cette vaste région, aussi bien en Asie qu’en Amérique,

SE0005714 résorber dans des groupements beaucoup plus vastes ; c’est un autre type domestique qui se

SE0006017 Rink nous dit que les gens d’une station veillent jalousement à ce que nul ne possède plus

SE0006229 d’individualiste dans la civilisation eskimo venait de l’été ; tout ce qu’il y a de communiste,

SE0005508 exagération sans doute, que quand un groupe venait rendre visite à une station voisine le

SE0005501 nous parlent avec abondance de longues vendettas exercées, au Grönland, d’une station à

SE0005412 arabe du clan : l’endroit où il n’y a pas de vengeance du sang 7. Même les crimes publics ne

SE0005420 Les place-fellows avaient le devoir de venger leurs morts quand l’agresseur appartenait

SE0001631 un grand nombre annoncent leur volonté d’y venir , Cf. p. 423. En 1827, 1828, 1829, la

SE0004901 de la pêche d’été, ne doit pas davantage venir en contact avec celle d’un animal marin,

SE0004306 possible afin de pouvoir facilement venir respirer à la surface ; et le nombre de ces

SE0006204 enfants se préoccupassent de leur sort à venir , tant matériel 1 que moral ; ils ne

SE0001310 complètement étrangère aux Eskimos 5. Nous venons , au contraire, de rencontrer un certain

SE0006406 lui est pas particulière. Le fait que nous venons d’observer a une généralité que l’on ne

SE0006523 individuelle et de vie collective, dont nous venons d’observer des exemples. On en vient même

SE0003504 sociaux de grandeur très inégale, comme nous venons de le voir, mais encore elles sont

SE0004735 plus spécialement dans les fêtes dont nous venons de parler, in The Life of Rev. Peck, p. 41

SE0005215 contredire la règle de droit que nous venons de poser. M. Nelson nous dit formellement

SE0002204 MORPHOLOGIE SAISONNIÈRE Nous venons de voir quelle est la morphologie générale

SE0002305 contrebalancer l’effort souvent terrible du vent . A la différence des tentes indien-nes,

SE0001028 occupé par des glaciers, est balayé par le vent et toujours couvert de neige ; il ne laisse

SE0005810 de l’individu qui ne s’en sépare, en cas de vente ou de troc, qu’après en avoir gardé un

SE0001022 sont seuls à être protégés contre les grands vents , et, par suite, à jouir d’une température
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venu vie

SE0004028 reviennent au groupe natal quand l’hiver est venu , ou un autre été après avoir hiverné au

SE0006614 cette hypothèse n’était pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas importants. On avait

SE0000520 du nom-bre des cas où l’on croit pouvoir la vérifier . Quand un rapport a été établi dans un

SE0005406 la station, au Grönland du moins, est d’une véritable bonhomie : c’est le fameux « duel au

SE0005511 existe entre membres d’une même station une véritable parenté, c’est l’usage de l’échange des

SE0004301 de cette technique, phénomène social, un véritable phénomène de symbiose qui oblige le

SE0001405 pour ainsi dire qu’une seule famille 2. La véritable unité territoriale, c’est beaucoup

SE0005503 nord-ouest de la baie d’Hudson, il y eut de véritables guerres 2. Au Grönland oriental, il y

SE0005518 moment donné, les lampes s’éteignent et de véritables orgies ont lieu 11. Nous sommes mal

SE0004115 ne sont pas sans quelque fondement, la vérité qu’elles contiennent est toute partielle.

SE0006605 à présenter ces conjectures comme des vérités établies, nous croyons cependant qu’elles

SE0000508 du tout au tout. Ces variations, dont on verra plus loin l’ampli-tude exceptionnellement

SE0002613 : chacun de ces compartiments, comme nous le verrons , correspond à une famille ; à la partie

SE0001408 différents moments de l’année, comme nous le verrons , mais qui constitue leur domaine. L’

SE0003112 plusieurs familles, ce qui, comme nous le verrons tout à l’heure, est un trait distinctif

SE0001601 plus au Nord se sont concentrés vers Angmagsalik 1. Il est raisonnable de

SE0001017 qui s’affaisse plus ou moins brusquement vers la mer. Au Grönland, la montagne vient

SE0002807 sur celui des compartiments qui est orienté vers la mer, de préférence au sud 2. A l’Alaska,

SE0002035 toutes les conditions de succès, de partir vers le Nord ou vers le Sud, et les umiaks,

SE0002036 de succès, de partir vers le Nord ou vers le Sud, et les umiaks, chargés de plusieurs

SE0003709 îles du front de mer, puis se transportent vers les rares champs où pâture le renne, en près

SE0005407 la danse au tambour 5 où, alternativement en vers rimés et à refrains, les deux adversaires,

SE0005516 pratique se rattache aux fêtes collecti- ves d’hiver 10 ; quelquefois cependant elle en

SE0004625 jette à la mer, d’un seul coup, toutes les vessies de tous les animaux marins tués par tout

SE0004622 C’est le cas notamment de la fête dite « des vessies », telle qu’elle se pratique dans l’

SE0003121 ces ruines soient vraiment les plus anciens vestiges de maisons d’hiver que nous possédions ;

SE0006217 ; chaque individu de ses armes et de son vêtement . De plus, l’ordre selon lequel se

SE0004823 pendant l’été, doivent, de même que leurs vêtements , être enfouis sous des pierres ; elles

SE0007003 KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

SE0007003 KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

SE0005201 chacun avec sa femme et un enfant, une soeur veuve avec son fils et sa bru et la petite fille

SE0002403 on y trouve aussi un ascen-dant, ou une veuve qui n’est pas remariée, ses enfants, ou

SE0001903 1. (V. Appendice II) Ce nombre élevé de veuves , d’autant plus remarquable que le célibat

SE0001905 inconnu et que les Eskimos épousent des veuves de préférence à des jeunes filles, est dû

SE0001903 et dans la population féminine, la part des veuves est tout à fait exceptionnelle 1. (V.

SE0005108 vieillis, à plus forte raison les vieilles veuves , ne trouvent même pas à vivre 3. Ces

SE0004828 aucune peau ni de caribou ni de renne 10. La viande de saumon, produit de la pêche d’été, ne

SE0002617 de la maison sont les caches a provisions ( viande glacée), les supports à bateaux,

SE0001502 ou leurs descendants ; les héritiers des victimes de Frobisher au XVIe siècle gardaient

SE0005409 fertilité d’inventions de l’un lui assure la victoire sur l’autre. L’estime des assistants est

SE0000629 école sont ceux de l’École française de MM. Vidai de La Blache, de Martonne, Brunhes,

SE0000630 de Martonne, Brunhes, Demangeon. (Cf. VIDAL DE LA BLACHE, La géographie humaine, ses

SE0002306 indien-nes, celles des Eskimos n’ont pas de vide au sommet, parce qu’il n’y a pas de fumée qu’

SE0003705 très peu de temps, toutes les maisons sont vides et les tentes s’étalent le long des rives

SE0000706 juridique et religieuse leur permette la vie agglomérée 1. Bien loin que la situation

SE0004323 la société est synchronique à ceux de la vie ambiante. Toutefois, quelque certaine que

SE0004909 travail sur les peaux de caribou cesse. La vie change totalement d’aspect. Ainsi, la manière
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vie vie

SE0004331 à ce point et sans donner naissance à cette vie collec-tive intense que nous aurons l’occasion

SE0006523 de concentration, de vie individuelle et de vie collective, dont nous venons d’observer des

SE0000713 c’est dans toutes les catégories de la vie collective qu’il en faut suivre les

SE0006527 tout entier. Après les longues débauches de vie collective qui remplissent son hiver, l’

SE0006211 est pratiqué 4 ; souvenir, sans doute, de la vie collective si intense de l’hiver. Dans

SE0006529 ; après ces longs mois passés en vie commune, en fêtes et cérémonies religieuses,

SE0003426 réunir dans un même local et d’y vivre une vie commune. Le kashim est né pour répondre à ce

SE0004607 par lequel elle contraste avec la vie d’été : c’est qu’elle est éminemment

SE0005822 restreinte se rapportent exclusivement à la vie d’été, et à la seule partie de la vie d’été

SE0004722 cette opposition de la vie d’hiver et de la vie d’été ne se traduit pas seulement dans les

SE0005822 à la vie d’été, et à la seule partie de la vie d’été qui subsiste en hiver. Mais là où le

SE0004722 de côtes. Mais cette opposition de la vie d’hiver et de la vie d’été ne se traduit pas

SE0005924 tout le gibier est partagé entre tous 8. La vie d’hiver se passe ainsi en un perpétuel repas

SE0004517 8. On peut, en somme, se représenter toute la vie de l’hiver comme une sorte de longue fête.

SE0005416 sont censées mettre en cause toute la vie de la société 10, ne sont punies, dans les

SE0005114 ou adoptifs, mettrait en question même la vie de leurs âmes 4. Tout autre est le droit

SE0005711 l’exogamie 3. Ainsi, sous le rapport de la vie domestique comme sous le rapport de la vie

SE0006431 le phénomène quasi inverse qui réglait la vie du moine bouddhique dans l’Inde 8, et qui y

SE0004922 collective les conditions nécessaires de la vie en commun 4. Il faut donc nous attendre à ce

SE0006542 expliquer les conditions climatériques de la vie eskimo, c’est le contraste si marqué entre

SE0002212 ont eu l’occasion d’observer le cycle de la vie eskimo. Nous allons tout d’abord décrire

SE0004507 l’Eskimo, semblent oubliés pendant l’été. La vie est comme laïcisée. Même la magie, qui

SE0003422 bien en évidence le trait distinctif de la vie hibernale. Ce qui la caractérise, c’est l’

SE0006523 rythme de dispersion et de concentration, de vie individuelle et de vie collective, dont nous

SE0004414 affectent et la vie religieuse et la vie juridique du groupe. Ce n’est pas la partie

SE0004923 morphologie soit encore plus marquée sur la vie juridique eskimo que sur la vie religieuse.

SE0004916 d’idées des Eskimos 3. 2o Les effets sur la vie juridique Un système juridique a pour but de

SE0004735 en effet, que les gens portent toute leur vie , mais plus spécialement dans les fêtes dont

SE0001905 dû presque entièrement aux accidents de la vie marine. Il importait de bien établir ces

SE0004231 en contact, ni la perspective certaine d’une vie meilleure ne suffisent à éveiller chez eux le

SE0004315 ou dans la toundra des deltas invitent à la vie nomade et à la dissémination à la suite du

SE0006528 son hiver, l’Eskimo a besoin de vivre une vie plus individuelle ; après ces longs mois

SE0001908 il faut aller les chercher dans le régime de vie pratiqué par les Eskimos. Ce n’est pas qu’il

SE0006418 la vie religieuse est localisée en hiver, la vie profane en été tout comme chez les Eskimos.

SE0006323 elles se nouent sont moins nombreux; la vie psychique se ralentit 2. Il y a, en somme,

SE0003301 en relief les caractères particuliers de la vie que mènent les Eskimos pendant cette saison ;

SE0006310 deux sortes d’économie domestique et de vie religieuse. A une communauté réelle d’idées

SE0004606 sociale de l’hiver 1. Non seulement cette vie religieuse est intense 2, mais elle présente

SE0006417 et les gens libres sont hiérarchisés ; la vie religieuse est localisée en hiver, la vie

SE0004414 manière dont ces variations affectent et la vie religieuse et la vie juridique du groupe. Ce

SE0004521 une autre preuve de cette continuité de la vie religieuse. La conscience religieuse du

SE0004501 instructive de notre sujet. 1o Effets sur la vie religieuse La religion des Eskimos passe par

SE0005711 vie domestique comme sous le rapport de la vie religieuse, le contraste entre l’hiver et l’

SE0004923 sur la vie juridique eskimo que sur la vie religieuse. Nous allons voir, en effet, qu’il

SE0000631 ses rapports avec la géographie de la vie , Rev. de Synth. Histor., 111, 1903, pp. 219-24

SE0006505 jusqu’en juin pour retomber de nouveau. La vie rurale suit la marche inverse. En hiver, la

SE0004228 ’attachement des Eskimos pour leur régime de vie , si pauvre soit-il ; ils ne conçoivent même
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SE0006315 dans l’intensité très inégale, de la vie sociale à ces deux moments de l’année. L’

SE0006403 est fonction de toute cette civilisation. La vie sociale, chez les Eskimos, passe donc par une

SE0004605 de sainteté dont est empreinte toute la vie sociale de l’hiver 1. Non seulement cette vie

SE0006303 V CONCLUSION La vie sociale des Eskimos se présente donc à nous

SE0006512 traduire ces variations régulières de la vie sociale. Les suicides, produit urbain,

SE0006517 -ment, d’une très grande généralité. La vie sociale ne se maintient pas au même niveau

SE0006611 On a posé comme une règle de méthode que la vie sociale, sous toutes ses formes, morale,

SE0006503 par suite de la dispersion estivale, la vie urbaine entre dans une période d’

SE0005517 n’ont pas subi l’influence chrétienne, ce vieil usage survit intégralement. A un moment

SE0005231 caractères personnels. C’est généralement un vieillard , bon chasseur ou père de bon chasseur;

SE0001828 que ses dimensions. Il comprend peu de vieillards et aussi peu d’enfants ; pour

SE0003029 MURDOCH, P. 228 ; pour une description de la vieille maison au Labrador, voir Moravians in

SE0005106 qu’ailleurs. En effet, l’existence de vieilles gens sans enfants est impossible. Sans

SE0005108 couples vieillis, à plus forte raison les vieilles veuves, ne trouvent même pas à vivre 3.

SE0005107 pour eux, surtout en été, les couples vieillis , à plus forte raison les vieilles veuves,

SE0002905 du constructeur eskimo, la côte de baleine, vienne , elle aussi, à manquer, et alors d’autres

SE0005033 est d’une extrême fragilité. D’autres traits viennent confirmer cette physionomie de la

SE0003002 ou trois iglous s’agglomèrent ensemble et viennent déboucher sur un même couloir ; il est

SE0001729 aux tribus du Sud - renseignements qui nous viennent des premiers colons russes - ne sont, il

SE0006223 à la tête du phoque ; les autres chasseurs viennent ensuite, puis les parents. Ailleurs, au

SE0001115 Ni les peuples de l’intérieur ne viennent faire sur la côte des séjours durables 7,

SE0001024 poissonneux, facilement accessibles, où viennent pêcher et se faire prendre les animaux

SE0002034 de terre ; car les phoques et les morses ne viennent plus s’y reposer, dès que la fonte a

SE0004709 et historiques aussi bien que récents viennent se mêler aux vivants et tous communient

SE0005608 sexuels : tous ces groupes particuliers viennent se perdre dans le groupe total que forme

SE0004617 des maisons particulières disparaît; elles viennent se perdre indistinctes les unes des

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

SE0002025 si l’une de leurs ressources ordinaires vient à y manquer, ils ne peuvent pas aisément

SE0002813 au lieu de déboucher dans le mur d’entrée, vient aboutir sous le sol même de la portion

SE0003620 même entre les maisons et le kashim 7. On en vient ainsi à se figurer le groupe d’hiver comme

SE0005116 si nettement individua-lisée, de l’été, vient alors se perdre, en partie, dans un groupe

SE0005220 (chaque station ne comprenant qu’une maison) vient altérer cette organisation dans ce qu’elle

SE0002113 de moitié ; or cet abaissement considé-rable vient de ce que la chasse à la baleine est

SE0002503 ; un couloir qui commence au dehors et qui vient déboucher à l’intérieur par une entrée à

SE0003703 et dans l’intérieur. Au Grönland, dès que vient l’été, et il arrive vite 1, les familles

SE0006524 nous venons d’observer des exemples. On en vient même à se demander si les influences

SE0006521 que pendant un temps, et qu’un moment vient où ils sont obligés de la ralentir et de s’

SE0002015 polaire qui, descendant du Spitzberg, vient passer dans le détroit de Danemark, jusqu’

SE0002809 entre les précédents. La forme rede- vient rectangulaire 3, comme dans le Grönland,

SE0002315 supportée à l’avant par un bâtis angulaire, vient s’enfoncer dans le sol ; c’est sur elle que

SE0002806 plus surbaissé encore qu’au Grönland, vient s’enter sur celui des compartiments qui est

SE0005713 actuelle. En hiver, ce petit cercle familial vient se résorber dans des groupements beaucoup

SE0001018 vers la mer. Au Grönland, la montagne vient surplomber la mer, et, de plus, l’immense

SE0004518 une sorte de longue fête. Même ce que les vieux auteurs nous rapportent sur les

SE0003710 au moins. D’après les bons documents du vieux Granz 3, entre la station de Neu Herrnhut

SE0006206 pour assurer leur existence dans leurs vieux jours et, plus tard, le culte de leur âme 2.

SE0003615 pas sans quelque plausibilité. En effet, les vieux voyageurs anglais nous parlent de villages
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SE0004212 Une explication où perce un sentiment plus vif du problème et de sa complexité est celle qu’

SE0002714 Coast, in Trans. Roy. Soc. Canada, 1883, VII , p. 122 n’est nullement fondée sur une

SE0000531 The forms of the Eskimo Bows, Naturalist, VIII , surtout p. 869, A Study of the Eskimo Bows,

SE0003213 dire si l’on se trouve en présence d’un village eskimo ou d’un village indien 5. A l’

SE0003213 en présence d’un village eskimo ou d’un village indien 5. A l’intérieur de la maison

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

SE0001811 proprement dit, mais un agrégat de villages 5, et de plus comprend nombre d’éléments

SE0003601 fut fait en hiver, ne mentionne que des villages de 8 à 15 maisons, comprenant de 200 à 40

SE0006024 13 des tribus Indiennes. La plupart des villages de cette région possèdent des sortes de

SE0003913 dispersée pendant l’été. Pour certains villages de la Kuskokwim, il est dit que les

SE0006430 (migrations qui arrivent presque à priver les villages de leur population mâle) 7. C’est

SE0004002 de passage 1. Ailleurs, surtout dans les villages des rivières maritimes, il arrive qu’en

SE0003012 qarmang. En 1829, Parry trouve encore des villages entiers composés de maisons en os de

SE0003616 les vieux voyageurs anglais nous parlent de villages Eskimos enfoncés dans la terre, comme

SE0003012 de maisons en os de baleines 6. Mais ces villages eux-mêmes ont dû devenir impossibles au

SE0006803 TABLEAU I DISTRICT DE LA KUSKOKWIM 1 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons

SE0006901 Kinegnagamiut 92 7 19 Kinegnagmiut 76 6 17 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons

SE0003712 au plus, nous ne comptons pas moins de vingt -deux places de tentes et de campements ; et

SE0003708 avons dit, constituent chacune une station) vingt -sept tentes se répandent sur les îles du

SE0006938 Ugokhamiut 68 6 14 Ulokagmiut 27 7 7 Vinihsole 140 23 28 Woklchogamiut 19 1 4 Total 5 6

SE0003104 souvenir de leur ancienne technique 2. De là vint pour eux la nécessité de construire des

SE0004904 est soumis à des règles moins sévères. - La violation d’un quelconque de ces tabous imprime à

SE0001520 explicable, la règle ne semble pas être violée . Après avoir ainsi montré dans l’

SE0006520 et aux consciences des individus une violence qu’ils ne peuvent supporter que pendant

SE0005404 réputé accidentel 3. Les individus que leur violence rend dangereux sont considérés comme des

SE0005508 une station voisine le duel réglé ou le jeu violent 7 qui avait lieu entre deux champions

SE0001714 On remarque le nombre énorme de morts violentes . Au Grönland septentrional, les

SE0001716 évaluer à 25 ou 30 % la part des morts violentes d’hom-mes dans l’ensemble de la

SE0001715 morts en kayak, de 5,3 pour les autres morts violentes . Pour Angmagssalik, on peut, d’après

SE0005420 stations voisines se tiennent les unes vis-à- vis des autres. Les place-fellows avaient le

SE0005420 les stations voisines se tiennent les unes vis -à-vis des autres. Les place-fellows avaient

SE0001821 de la race Eskimo que les traits du visage ou les traits communs aux dialectes qui y

SE0000514 une base bien étroite pour une étude où l’on vise à établir des propositions qui ne s’

SE0004905 à celui qui l’a commise une souillure, visible pour le gibier, et qui se communique

SE0005508 doute, que quand un groupe venait rendre visite à une station voisine le duel réglé ou le

SE0001530 le nombre en diminua encore. Lors de la visite de Holm, en 1884, presque tous avaient

SE0004514 lève que par des cérémonies publiques 6, des visites à toute la communauté 7. Ce sont, à

SE0006021 morts 10, distribution aux enfants 11, aux visiteurs , etc. 12 La combinaison de ce rite avec

SE0006208 Dans la longue maison, l’Eskimo vit nu ; il vit aussi nu sous la tente, bien qu’il y fasse

SE0006510 ; les travailleurs reviennent aux champs ; on vit dehors, en contact constant les uns avec les

SE0001805 dense si l’on tient compte de l’aire où elle vit . Il est intéressant de noter qu’elle est

SE0006208 de l’autre. Dans la longue maison, l’Eskimo vit nu ; il vit aussi nu sous la tente, bien qu’

SE0002409 de ses hôtes éventuels 2. Ainsi la famille vit parfaitement une dans cet intérieur

SE0004510 chose. Au contraire, l’établissement d’hiver vit , pour ainsi dire, dans un état d’exaltation

SE0006508 petit groupe, familial ou territorial, vit replié sur soi ; les occasions et les moyens

SE0001519 ont toujours pour causes (les nécessités vitales urgentes, si bien que, toute variation

SE0003703 Grönland, dès que vient l’été, et il arrive vite 1, les familles concentrées dans les iglous
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SE0002019 ne pas se libérer ; le gibier s’épuise assez vite et, en hiver, sur la glace de terre, il est

SE0002032 devient impossible. Qu’elle se fonde trop vite sous l’action d’un des grands Föhn, et il

SE0002421 explorations d’été avec des familles Eskimos vivant ainsi dans la tente ou, selon les temps,

SE0004709 aussi bien que récents viennent se mêler aux vivants et tous communient ensemble par des

SE0005605 portent les noms et sont les représentants vivants . Le même fait est attesté en Alaska 2, et,

SE0004704 Ensuite, on charge de présents ces homonymes vivants qui représentent les morts ; on échange

SE0004815 entre ces deux genres fondamentaux est si vivement ressentie par la conscience eskimo, que

SE0001915 domestiqué le renne 3, les Eskimos vivent de chasse ou de pêche. Le gibier consiste

SE0006409 de sociétés, elles-mêmes considérables, qui vivent de la même façon. Ce sont, en premier, les

SE0005726 les individus et les familles restreintes vivent isolés dans leurs tentes ; tout au plus

SE0004720 de l’état d’individuation et d’isolement où vivent , pendant l’été, les petits groupes

SE0004827 morses 9. Pendant tout le temps où les gens vivent sur la glace, on ne doit travailler aucune

SE0001921 quelques heureuses rencon-tres, les Eskimos vivent surtout du gibier marin : les cétacés

SE0004123 Barren Lands 3, ceux de la forêt alaskane 4 vivent toute l’année sous la tente ; et non

SE0005108 les vieilles veuves, ne trouvent même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même la

SE0004302 phénomène de symbiose qui oblige le groupe à vivre à la façon de son gibier. Celui-ci se

SE0000704 Pour qu’ils s’agglomèrent, au lieu de vivre dispersés, il ne suffit pas que le climat

SE0003426 de se réunir dans un même local et d’y vivre une vie commune. Le kashim est né pour

SE0006528 remplissent son hiver, l’Eskimo a besoin de vivre une vie plus individuelle ; après ces longs

SE0004113 familles économise le combustible. Ils ne voient donc dans cette organisa-tion qu’un moyen

SE0004719 -duelles les unes dans les autres. - Nous voilà bien loin de l’état d’individuation et d’

SE0003421 est exclusivement une construction d’hiver. Voilà ce qui met bien en évidence le trait

SE0006325 phase de socialité languissante et déprimée. Voilà qui achève de prouver que la longue maison

SE0006535 à nous confirmer dans cette manière de voir : lorsque, sous l’influence de certaines

SE0004204 compte d’une institution sociale en faisant voir à qui elle a été empruntée. En troisième

SE0000623 anthropogéo-graphes les plus réputés pour voir cette conception se traduire dans l’intitulé

SE0001701 archives de la Mission, p, 201. On y peut voir combien est précaire et instable l’existence

SE0004924 que sur la vie religieuse. Nous allons voir , en effet, qu’il y a un droit d’hiver et un

SE0006114 l’hiver, des habitudes, des manières de voir et d’agir auxquelles il s’est accoutumé

SE0000612 ils ont été tout naturellement induits à voir les choses dont ils s’occupent sous un angle

SE0003505 très inégale, comme nous venons de le voir , mais encore elles sont distribuées très

SE0003029 de la vieille maison au Labrador, voir Moravians in Labrador, p. 17. rendaient

SE0003028 a précédé même là l’iglou de neige, voir MURDOCH, P. 228 ; pour une description de la

SE0003506 passant de l’hiver à l’été nous allons les voir ou se rapprocher étroitement les unes des

SE0004737 nous ne connaissons que des traces de rite, voir P. EGEDE, Dictionarium Groenlandico Latinum,

SE0006615 quelques cas importants. On avait pu faire voir , par exemple, comment l’évolution respective

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

SE0002204 MORPHOLOGIE SAISONNIÈRE Nous venons de voir quelle est la morphologie générale des

SE0004506 Tous les mythes qui, comme nous allons le voir , remplissent, pendant l’hiver, la conscience

SE0002707 de la région du Mackenzie et de l’Anderson, voir surtout, PETITOT, Mon., p. XXI et planche,

SE0001930 Européennes puissent avoir 10 et 12 enfants. Voir Woolfe in PORTER, p. 137, le maximum semble

SE0005225 appartenir à des maisonnées différentes, voire à des stations différentes 7. Comme

SE0003419 relativement récente et d’origine indienne, voire peut-être russe. Or le kashim est

SE0002022 groupes de se déplacer aisément en dehors du voisinage des fiords. Ils sont obligés de se

SE0004119 de l’hiver et de l’été provient plutôt du voisinage des glaces descendant par le courant

SE0005414 est plutôt attribuée aux gens d’une station voisine 9, nous ne croyons pas qu’il existe de

SE0005314 combien la parenté de la longue maison est voisine de celle qui unit les différentes
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SE0005508 un groupe venait rendre visite à une station voisine le duel réglé ou le jeu violent 7 qui

SE0005419 la plus nette à l’isolement où les stations voisines se tiennent les unes vis-à-vis des

SE0004233 les Athapascans et les Algonquins, leurs voisins avec lesquels certains d’entre eux sont

SE0004230 qu’ils ont sous les yeux chez les peuples voisins avec lesquels ils sont en contact, ni la

SE0004316 facile aux Eskimos qu’aux Indiens leurs voisins , car ils n’ont pas alors besoin de

SE0001321 nettement de groupes différents et voisins . Ce qui sépare les tribus eskimos les

SE0004222 anciens établissements d’été sont toujours voisins d’anciens établissements d’hiver. D’autre

SE0004121 au fond plus rudes que ceux de leurs voisins les Eskimos de la côte, les Indiens de l’

SE0004211 1, l’huile de leurs lampes à ceux de leurs voisins qui en ont. Une explication où perce un

SE0004202 que les Indiens n’aient pas emprunté à leurs voisins une aussi utile invention que la maison ;

SE0003126 isolée à la famille agglomérée. On ne voit aucune raison assignable à cette

SE0003210 d’hiver eskimo que partout où on voit ce trait régresser, on peut être assuré qu’

SE0002018 telle sorte qu’on y peut chasser. Comme on voit , ces conditions sont instables et précaires.

SE0003717 Eskimo qu’il nous a transmises 7 et où l’on voit comment la tribu se disperse en été. Non

SE0004812 parler d’un certain nombre de mythes où l’on voit l’ensemble des espèces animales et des

SE0006626 précis où la forme du groupe-ment change, on voit la religion, le droit, la morale se

SE0002115 des baleiniers européens 3. En résumé on voit par ce qui précède que la limitation des

SE0003423 du groupe. Non seulement, à ce moment, on voit plusieurs familles se rapprocher dans une

SE0006313 religieuse dans l’éparpillement de l’été. On voit qu’en somme les différences qualitatives qui

SE0004714 à un feu unique, produit par friction, on voit que nous avons ici une sorte de culte du feu

SE0001315 eux des combinaisons protéiformes ; on les voit rarement se concerter pour une action

SE0004706 seulement le groupe retrouve son unité, mais voit se reformer dans un même rite le groupe

SE0004727 3, au cours d’un complexus de fêtes, on voit tous les gens du groupe se diviser en deux

SE0005330 paraissent y être relativement rares 6. Le vol est presque inexistant ; d’ailleurs, il y a

SE0006012 5. On s’explique que, dans ces conditions, le vol soit rare ; il est presque impossible. Il y a

SE0000533 122, sq. The Folklore of the Eskimos, ibid., vol . XVII, pp. 1-14; Cf. The Eskimos of Baffin

SE0000724 durch nalurbedingle Züge cha-racterisierte Völkergruppe 4. Le premier, qui est aussi le

SE0001631 et un grand nombre annoncent leur volonté d’y venir, Cf. p. 423. En 1827, 1828, 1829

SE0004013 et le volume mental des sociétés 5. Le volume géographique, c’est l’étendue spatiale

SE0004018 pénètrent à l’intérieur des terres 6. Car le volume géographique des Eskimos, c’est l’aire de

SE0004012 d’hiver. On sait ce que Ratzel a appelé le volume géographique et le volume mental des

SE0004019 combien est encore plus remarquable leur volume mental, c’est-à-dire l’étendue de leur

SE0004014 occupée par la société considérée ; le volume mental, c’est l’aire géogra-phique qu’elle

SE0004013 Ratzel a appelé le volume géographique et le volume mental des sociétés 5. Le volume

SE0003513 facilités de subsistance 1. A ce moment, le volume social, c’est-à-dire l’aire effectivement

SE0001002 -nent pas 1. Sur la côte du Labrador, ils vont environ jusqu’au 54e degré, et, sur le

SE0002027 privilégié, et ces migrations lointaines ne vont pas sans grands risques, sans pertes d’

SE0004627 âmes animales qu’elles sont censées contenir vont se réincarner dans les femelles des phoques

SE0004107 d’une extraordinaire amplitude. Mais nous voudrions tout au moins indiquer quelques-uns des

SE0004701 par prier les âmes des morts de bien vouloir se réincarner momentanément dans les homo

SE0001718 mortalité 3. Le second fait sur lequel nous voulons appeler l’attention, c’est l’existence de

SE0001506 que l’unité linguistique sur laquelle nous voulons appeler l’attention, tient à des causes

SE0001522 la morphologie eskimo, il nous faut, si nous voulons avoir de cette dernière une

SE0004608 est éminemment collective. Par là nous ne voulons pas dire simplement que les fêtes sont

SE0003804 ; le maximum atteint est le double voyage commercial de la tribu de la pointe Barrow

SE0000803 consacrée aux moyens de transport et de voyage . En définitive, M. Steensby est à peu près

SE0003022 ’23, etc. ; John Ross, Narrative of a Second Voyage , etc. 1833, p. 230 (Netchillirmiut) ; HALL,
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voyages years

SE0004020 leur connaissance géographique. Les cas de voyages au loin, entrepris par traîneau avant la

SE0003629 relative de l’hiver s’opposent des voyages et des migrations souvent considérables.

SE0001323 à doubler en tout temps, et la rareté des voyages qui en résultent 1. Il est même

SE0004024 même chez ceux qui n’ont pas effectué ces voyages ; aussi tous les explorateurs ont-ils

SE0003615 quelque plausibilité. En effet, les vieux voyageurs anglais nous parlent de villages

SE0003202 nous connaissons l’aménagement de la maison, voyons quelle est la nature du groupe qui y

SE0005730 fortement ainsi que la petite famille. Aussi voyons -nous se constituer nettement deux cercles

SE0005214 membres d’un même iglou. Il y a, il est vrai , deux faits qui semblent contredire la règle

SE0003303 mon lieu d’assemblée 1. Le kashim, il est vrai , n’existe plus aujourd’hui partout.

SE0001730 des premiers colons russes - ne sont, il est vrai , ni très sûrs, ni très précis et ne

SE0001517 de notre réserve ; car, s’il est bien vrai qu’il y a des échanges de popu-lation d’un

SE0001214 (gens de loin, gens des îles, etc.) 4. Il est vrai que, dans d’autres endroits, nous trouvons

SE0005707 de la station où l’on habite 2. Il est vrai que le mariage pourrait être prohibé entre

SE0005701 manque à la station est l’exogamie. Il est vrai que Nansen 1 a cru que les stations d’

SE0005817 propriété de la femme 10. Ce groupe n’a vraiment en propre que la tente, les couvertures

SE0003121 rien ne prouve que ces ruines soient vraiment les plus anciens vestiges de maisons d’

SE0006413 de conditions techniques ou biologiques vraiment nécessitantes ; et à cette double

SE0006520 de dépense et de réparation. On dirait vraiment qu’elle fait aux organismes et aux

SE0006426 ou extrêmes, où l’influence des saisons est vraiment sensible, les phéno-mènes qui pourraient

SE0001213 dont le sens est extrêmement vague, non de vrais noms propres (gens de loin, gens des îles,

SE0003618 plus grande que les autres 6. Il est assez vraisemblable que c’était le kashim. D’un autre

SE0006421 présentent des variations analogues et qui, vraisemblablement , ont été plus fortes autrefois

SE0006604 de chaque jour 1. Chaque fonction sociale a vraisemblablement son rythme propre. Sans songer

SE0002009 qui étaient autrefois ouvertes selon toute vraisemblance , mais qui se sont fermées depuis 3.

SE0003528 groupées, elles étaient, suivant toutes les vraisemblances , habitées par des familles qui,

SE0005614 avant la dispersion de juin 6, en vue de la saison d’été ; ces derniers sont

SE0006607 sérieuses pour que les recherches faites en vue de les contrôler ne soient pas infécondes.

SE0002425 et nous croyons inexacte quelque point de vue l’affirmation de BACK, Narrative of a Boat

SE0001822 de recensement, on reconnaît à première vue les établissements qui ont subi l’influence

SE0005218 la maison 6. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’à Angmagssalik la confusion de la longue

SE0005001 Dall et Morgan 1. Or il apparaît à première vue qu’il existe deux sortes de familles, l’une

SE0000515 Mais tout d’abord il ne faut pas perdre de vue que les Eskimos occupent une aire immense de

SE0000732 Ce sont ceux de MM. Hassert 5, Boas 6, Wachter 1, Issachsen 2, Faustini 3. La troisième

SE0004338 retrouve celle des Crees ou des Tinneh. (Cf. WELLS et KELLY, Engl. Esk. Dict., pp. 26, 27, cf.

SE0006411 nombre de tribus californiennes, Hupa 3, Wintu , etc. Chez tous ces peuples, on rencon-tre

SE0006939 Ulokagmiut 27 7 7 Vinihsole 140 23 28 Woklchogamiut 19 1 4 Total 5 681 434 1 148 Marcel

SE0001930 puissent avoir 10 et 12 enfants. Voir Woolfe in PORTER, p. 137, le maximum semble être 4

SE0004739 ». Cf. (Labrador) ERDMANN, Eskimoisches Wörterbuch , pp, 42, 20, Col. 2. Cf. RINK, T.T.,

SE0001029 Bull. of Amer. Mus. Nat. Hist., 1896, XII , p. 246 sq ; le livre arrivé récemment de M.

SE0001503 Frobisher au XVIe siècle gardaient encore au XIXe le souvenir de cette expédition 1. 4o L’

SE0003009 sont lentement établis entre le XVIe et le XIXe siècle 5 ; il est donc très possible que le

SE0003009 ceux qui se sont lentement établis entre le XVIe et le XIXe siècle 5 ; il est donc très

SE0001502 ; les héritiers des victimes de Frobisher au XVIe siècle gardaient encore au XIXe le souvenir

SE0003010 possible que le bois flotté déjà rare au XVIe siècle, se soit fait rare au point qu’on en

SE0000533 sq. The Folklore of the Eskimos, ibid., vol. XVII , pp. 1-14; Cf. The Eskimos of Baffin Land,

SE0002707 l’Anderson, voir surtout, PETITOT, Mon., p. XXI et planche, Grands Esquimaux, p. 41, 49, 50 (

SE0003025 d’hiver au Labrador, MACLEAN, Twenty five years service, etc., II, pp. 145, 146. BALLANTYNE,
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Züge Züge

SE0004230 Ni les exemples qu’ils ont sous les yeux chez les peuples voisins avec lesquels ils

SE0006320 toujours en acte, toujours présent aux yeux de tous, a davantage le sentiment de lui-

SE0006544 plus facilement observable ; il saute aux yeux , pour ainsi dire ; mais il est bien probable

SE0000707 essentiel sur lequel il faille avoir les yeux presque exclusivement fixés, elle ne

SE0005619 « unique famille » 10 qu’est la tribu du cap York . L’Alaska est la seule région où l’on nous

SE0001009 qui sont établies soit dans le delta du Youkon et celui de la Kuskokwim ; encore peut-on

SE0003908 d’indiquer. En effet, sur le Mackenzie 2, le Youkon et la Kuskokwim on trouve des groupements

SE0005117 sorte de joint-family qui rappelle la Zadruga slave, et qui constitue alors la société

SE0001108 ’à l’île de Kadiak, limite méridionale de la zone Eskimo, celle-ci est alternativement

SE0000723 Die Polarvölker. Eine durch nalurbedingle Züge cha-racterisierte Völkergruppe 4. Le premier,

Total 14298 occurrences.
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