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Présentation 

Le corpus présenté et retranscrit avec le logiciel PUCK est extrait de l’ouvrage : 

Margaret LANTIS, 1960, Eskimo Childhood and Interpersonal Relationship. Nunivak Biographies 

and Genealogies. American Ethnological Society. Seattle, University of Washington Press.  

Les Nuniwarmiut ou Cup’it sont une population inuit habitant l’île de Nunivak située dans l’est 

de la mer de Bering, à environ 37 km du continent. Entre 1939 et 1956, l’auteur a mené chez eux 

une série d’entretiens, recueillant des récits personnels tournés vers l’enfance, ainsi que des 

données sur les mariages et les adoptions. L’intérêt est également porté sur l’apprentissage des 

activités de subsistance (telle la chasse), des pratiques religieuses et de l’ensemble des relations 

sociales. La série de généalogies qui résulte de ces récits permet d’appréhender les variations 

dans les structures familiales.  

Clés de lecture de l’ouvrage 

Quelques personnes clés ont servi de point de départ aux différentes généalogies. Il s’agit de 

l’homme le plus âgé de l’île (Daniel), d’une femme appartenant à une famille stable et prospère 

(Christine), de trois hommes qui n’étaient, eux, pas prospères (Edwin Larson, Luther Norton et 

Ralph Johnson), de quatre jeunes chasseurs (Olivier, Ethan, Dick Lewis et Frederick Matthew), 

d’un chamane (Richard Chappel), de femmes chamanes et leurs familles (Helene Stephen, 

Rachel, Lydia, Nicholas) ainsi que d’un scandale, celui de Virginia Canon.  

Transcription des noms  

Pour les noms anglais, l’auteur précise que « All English names shown in the genealogies are of 

course the fictitious ones » (p. 190), mais les noms et surnoms inuit mentionnés dans les 
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informations relatives au corpus ont été maintenus. Ces noms inuit ne sont toutefois pas rendus 

accessibles au public et seront anonymisés lors du téléchargement. 

Par ailleurs, l’auteur souligne la difficulté à systématiser et vérifier les généalogies en raison des 

pratiques de teknonymie, de l’utilisation de nombreux surnoms, de la réticence à donner les vrais 

noms ou à mentionner les personnes décédées, ou encore au vu de la difficulté à discuter de 

mariages qui ne furent pas approuvés.  

Modalités du codage 

a) Onglet « Individus »  

 
– IDENTIFIANT  

Une liste intitulée Key to Genealogies répertorie l’ensemble des personnes figurant dans le 

corpus. Ainsi, le personal number attribué par Margaret Lantis a été repris comme identifiant des 

personnes, avec toutefois une transformation des lettres en chiffres : A = 1 (avec par exemple 

3A = 31)  puis B = 2 ; C = 3 ; D = 4 ; E = 5 ; F = 6 ; G = 7 ; H = 8; I = 9, avec une exception faite 

pour 389J devenu le 3900.  

Quelques individus figurant dans les généalogies n’ont cependant pas d’identifiant dans la source 

(surtout de jeunes enfants). Un numéro aléatoire leur a été attribué pour le codage, et est porté sur 

la version annotée des généalogies fournie en pdf. 

– NAME 

Chaque personne identifiée par l’auteur possède un nom inuit mais plusieurs personnes peuvent 

porter le même nom (NAME_INUIT). Les lettres remplacées par des chiffres permettent de les 

différencier. Certaines personnes portent un nom anglais attribué par l’auteur 

(NAME_ENGLISH), généralement avec une indication des relations de parenté 

(FAMILY_RELATION) pour faciliter leur identification. 

Par souci de lisibilité, c’est le nom anglais et l’identification par relation qui figurent dans le 

champ NAME. Lorsque aucun des deux n’est renseigné dans la source, ce champ porte un « ? ». 

Nous avons anonymisé les noms inuit qui figurent dans le champ NAME. Ils sont gardés dans le 

champ FAMILY_RELATION qui toutefois n’est pas accessible au public. Les noms inuit seront 

également masqués dans la version publique.  
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– GENDER  

F = Femme ; H = Homme, X = non identifié (pour certains enfants). 

– ALIVE  

 Sur les schémas, un rond ou un triangle noir signale que la personne était décédée au moment de 

l’enquête, ce qui est indiqué par un N (No). Si le symbole est blanc, la personne était en vie : Y 

(Yes).  

Toutefois, une même personne peut être marquée comme en vie sur certaines généalogies, alors 

que sur d’autres elle figure comme décédée : Y then N (Yes then No).  

Enfin, cette information n’apparaît pas pour les personnes non identifiées appartenant pour la 

plupart à la dernière génération : NS (non spécifié).  

– SOURCE  

La source offre un total de dix planches généalogiques. Les individus peuvent apparaître sur 

plusieurs d’entre elles, indiquées dans cet attribut. 

La liste de ces planches est indiquée comme suit par l’auteur, ce qui permet aussi de faciliter la 

lecture du corpus : 

 

I.  Families of Aaron, Nicholas, Lydia, and Elizabeth 

II.  Families of PugulaGa’Lagia, Dennis, Ethan and Pani’khkakh, and Edwin Larson 

III.  Families of Christine and Paul, Harmon, and Apa’zu 

IV.  Families of Asael Sharp, Chu’qa, Russell, and Kapu’Gan 

V.  Families of Daniel and Amelia, Kiawi’Gakh and A’naGan, Stephen and Helene 

VI.  Families of Larson, John, and Clarence 

VII. Families of Herbert and Lucinda, Tim and Juliet, Ezra and Rose 

VIII. Families of Tachi’Lka and Ana’Gakh, Ka’naga’Gan, and Wilson 

IX.  Families of Simon, Lukhtusi’Gakh, Kusa’uyakh, Ernest Norton, Cook and Solomon 

X.  Families of Lewis, Benson, Pani’gaGakh, James, Chani’aGaLagia, and A’qoaq  

 

- MIG  

L’attribut MIG (Migration) ne comprend que les informations géographiques inscrites dans les 

généalogies, qui se contentent en général d’indiquer si une personne est originaire du continent 

(mainland, dans lequel est compté la Nelson Island, distante seulement d’un jet de pierre), si elle 

y vit ou si elle y est partie. 
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Au sein de l’ouvrage, on trouve par ailleurs des informations plus précises sur les lieux 

d’habitation des personnes, qu’il s’agisse des villages principaux ou des camps d’été temporaires.  

 

b) Onglet « Familles » 

 

L’organisation des familles correspond au système nucléaire avec un époux, une épouse et des 

enfants. Il existe des mariages successifs, notamment en cas de veuvage (souvent dû à la 

tuberculose). La source indique alors l’ordre des mariages pour chacun des conjoints.  

Certaines unions sont par ailleurs non légitimes. Quand le couple a donné naissance à une 

progéniture, il figure sur les schémas avec un signe de mariage en pointillés, et il est fait mention 

dans les notes qu’il s’agit d’une union illégitime.  

La grande majorité des mariages multiples correspondent à une succession d’unions monogames, 

mais quelques cas de polygamie sont mentionnés par l’auteur, ce qui figure aussi dans les notes.  

– STATUS  

Dans l’onglet « Familles », champ « Status », les mariages sont signalés par un M et les unions 

non matrimoniales par un U (aucune divorce – D , le cas échéant – n’est indiqué dans la source). 

 

c) Onglet « TWINS » 

Les quelques cas de gémellité – indiqués dans la source comme une sous-fratrie à l’intérieur de la 

fratrie (et donc reconnaissables seulement quand la fratrie complète compte plus de deux 

enfants) – ont été codés comme relations. 

 

d) Onglet « ADOPTION » 

Les adoptions sont nombreuses dans le corpus. Elles sont notées en pointillés sur les schémas 

publiés, et surlignées en jaune sur la version annotée fournie en pdf.  

Nous avons codé l’adoption comme une relation qui comprend les rôles CHILD, 

ADOP_FATHER et ADOP_MOTHER. Chaque relation est numérotée et a pour « nom » les 

numéros d’identité des parents adoptifs. Le traitement des familles adoptives correspond à celui 

des familles : nous avons codé une seule famille adoptive par couple, mais autant de familles que 

de parents adoptifs isolés.  
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Par ailleurs, certains enfants ont pu être adoptés plusieurs fois.  

 

Remarques au sujet du codage 

 

L’attribut CODER de l’onglet « Individus » contient des remarques concernant des ambiguïtés et 

éventuelles erreurs dans la source originale (par exemple des fautes de frappe dans la 

numérotation). Il signale aussi les points d’interrogation qui figurent parfois sur les schémas. 

 

L’auteur fournit également quelques informations au sujet de différents individus dans la section 

Notes on Relationships de son annexe généalogique. Ces notes sont reproduites ci-dessous : 

 

I. The C*** (135A [1351]) who was Helene’s aunt may have been the C*** who was the elder 

Scott’s [3641] mother. If so, she would have been married (probably first) to A*** [901]  and 

(second) to K*** [2712]. She is there treated as the same person, with a question mark.  

The A*** (71A [711]) whom Rachel married may have been the same man as Ezra’s father (188A 

[1881]) who customarily was referred to by his nickname, A***. 

II. There is some evidence that the Larsons’ mother, M*** [3281], had a sister named A*** [653]. 

If she was the A*** who was the mother of Zachary [3612] and of Scott’s wife, then Matthew and 

N*** Scott [3895] were “brother” and “sister” (parallel cousins). Also, the Larsons’ mother 

would have been a cross-cousin of Cook (see Genealogy III). This connection has not been made on 

these genealogies because not verified. 

Elders did not agree as to whether A*** (30D [304]) was the son of N*** [3601] or of A*** [732].  

III. One of Ernest Norton’s grandmothers was named A*** [1062] probably the one whom 

Christine called Bent Woman, but whether she was T***’s [4741] mother or P***’s [4101] mother 

was not known (or not recorded).  

The father of Matthew Larson’s wife, A*** [211], was M*** [3353]; her mother was “Zachary’s 

wife,” but it was not certain whether his first or second wife. On available evidence, it is assumed 

that the latter, K*** [2282], was her mother.  

The U*** [5381] who was adopted by James probably was the brother of Martha whose name was 

not verified. He is so treated here. 

IV. It is likely that the father of P*** [3971] (Russell’s first wife) was named M*** [5575, not 

numbered on the chart]. 

Celia’s father’s name was not learned; but since she was said to be a half-sister of Herbert et al., 

her father must have been C*** [1402]. (She and Herbert had different mothers.)  
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The N*** (388E [3885]) who was a daughter of K*** [2301] and sister of Alberta may have been 

the N*** (388C [3883]) who married Aaron [2985] but is not so treated here for lack of evidence. If 

they were the same, then I*** [1911] also would be a sister of Alberta, which is contraindicated.  

VII. There is a question as to whether the third daughter of Lucinda [1281] was the child of her 

second husband, M*** [3211], or third husband, Chris [1291]. There were conflicting statements 

as to whether A*** (27A [271]), deceased, was the son of N*** (396C [3693]) or A*** (105E 

[1055]).  

VIII. It is possible but not probable that the K*** (252A [2521]) who was Gregory’s grandfather 

was the K*** (252B [2522]) who married Rachel and her mother.  

Celia may have had another son who died, not shown here because so much in doubt.  

It is probable and accepted here, although not verified, that the T*** who was Oliver’s [5101] 

father was the T*** [4511] who was father of Zachary [3612] and Constance [3893].  

IX. Russell and K*** (283A [2381]) were “brothers”, that is, parallel cousins. U*** (514C [5143]) 

and C*** (135A [1351]) may have been sisters, or A*** (90A [901]) and K*** “unknown” father 

may have been brothers. The latter is more likely. 

Possibly Ada’s mother, N*** (370B [3702]), was a sister of Constance’s father [4511] and Aunt 

A*** [705], that is, Ada [702] and Constance [3893] may have been “sisters”, parallel cousins. 

This relationship would account for Ada’s name, A***, and for Constance’s adoption of Ada’s son, 

Lars.  

IX and X. The Ermiloffs should have been distinguished. There were two different Ermiloffs from 

the mainland, Russian-Eskimo and related to each other.  

For other questions on relationships, see coded list of Eskimo names and identifications.  


