SOCIETE MERIDIONALE
DE SPELEOLOGIE ET DE PREHISTOIRE

Siège social : 2 rue Malbec, 31000 TOULOUSE
Contact Tél.: 05-61-23-45-94
http://smsp-speleo.blogspot.fr/

La prochaine conférence de la S.M.S.P. aura lieu :

Jeudi 9 mars 2017
à 20 h 30 précises

à la C.M.S.
2 rue Malbec

Madame Claudine KARLIN
Ingénieur de Recherche Hors Classe honoraire, CNRS, UMR 7041
ArScAn-Ethnologie préhistorique

Présentera :

« En Sibérie avec les éleveurs de rennes »
La Secrétaire Générale
Anne-Catherine WELTE
NB :A partir de 17h, l’entrée de la CMS se fait au 2, rue Malbec.
Merci d’UTILISER LE VISIOPHONE ET LES BOUTONS de
sonneries (salle 1/salle2) situés près de la porte d’entrée .
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« En Sibérie avec les éleveurs de rennes »
"Comme leurs frères sauvages, les rennes domestiques sont en constant mouvement. Mais au lieu
des grandes routes migratoires que parcourent deux fois par an les troupeaux sauvages, les
troupeaux domestiques exploitent des territoires selon une circulation organisée par l’homme. Pour
suivre leurs bêtes, les éleveurs ont adopté un mode de vie nomade.
Nous irons chez les Dolganes du sovkhoze de Popigajskij au Taïmyr. Trois familles ont regroupé à la
belle saison leurs petits troupeaux privés pour mieux surveiller des bêtes qui ont tendance à
s’éparpiller afin de profiter de la végétation. Elles se séparent en hiver et chacune circule seule
pendant presque 8 mois avec une centaine de rennes. A un rythme de nomadisation plutôt élevé de
belle saison afin de ne pas surexploiter une végétation fragile va succéder alors un rythme hivernal
beaucoup lent car le renne doit gratter la couverture neigeuse pour atteindre la moindre touffe de
lichen.
Depuis la collectivisation des familles ont été sédentarisées dans des villages. Nous irons au
Kamtchatka dans le sovkhoze d’AtchaÏvaïam, village où vivent des familles qui possèdent des rennes
dans le troupeau privé gardé en toundra par des bergers rémunérés. Alors que ces familles ne sont
en contact avec leurs bêtes qu’à de rares occasions aux quelles nous assisterons, nous verrons que le
renne continue de structurer la vie du village, tant les activités économiques que symboliques.
A partir de ces observations on peut s’interroger sur les relations que les Magdaléniens ont
entretenu avec le troupeau sauvage»

Légende : entretien de l’attelage ( cliché C. Karlin)
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