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lignages dont la profondeur (trois générations environ) correspond, mieux que
les goargot, à la notion lapone de parenté. Dans la société lapone, la filiation est
indifférenciée; seuls le goar’go et le huddus-namma se transmettent en ligne
agnatique. Le terme de «lignage» ne doit donc pas être pris ici dans le sens
qu’il a en régime de filiation unilinéaire: il ne tient pas compte de la filiation
dans son ensemble (règles qui décident comment un individu acquiert par liens
généalogiques les principaux éléments de son statut), mais seulement de la
transmission du nom. Il n’y a évidemment rien d’étonnant à rencontrer des
éléments de transmission patrilinéaire dans une société à filiation indiffé
renciée: il en est de même chez nous pour le patronyme, et aucune société

n’offre l’exemple d’une indifférenciation pure.
Les buddus-namat jouent en fait exactement le rôle d’un nom de famille,

mais d’un nom de famille qui ne se transmettrait pas plus de quelques géné
 rations, quitte à être remplacé ensuite par un autre. Si l’on veut bien se rappeler
la conclusion à laquelle nous étions parvenus (le goar’go est pour la culture la
pone une innovation relativement récente, et marginale), on est conduit à

admettre que le goar’go provient de la fixation définitive d’un huddus-namma,
sous l’influence du clergé ou autrement. On connaît d’ailleurs de nombreux cas

de formation d’un nom de famille à partir d’un surnom (cf. Solem 1933: 54).
Comme exemple à Kautokeino, on peut citer Loje, qui signifie «doux», et est
devenu goar’go depuis 1765 (Steen 1952: 114). Wiklund signale le cas d’une
famille de Jokkmokk en Suède, qui avait reçu le surnom de Tjeppa«tétras» car,
durant une tempête de neige, un de ses membres avait passé la nuit dans un
trou, comme le tétras a l’habitude de le faire; «le vrai nom de la famille est
Astot, mais on ne le rencontre plus que sur le registre paroissial, et il n’est

jamais utilisé» (cité par Solem 1933: 54). Nous avons vu que de nombreuses
familles de Kautokeino sont aujourd’hui encore dans une situation analogue.

Summarium. - This article examines the naming customs used in the Lapp group
of Kautokeino (Norway). The first name given to a child is that of a relative, generally a
direct ancestor, but no strict rules are observed; two persons bearing the same first name
are in a privileged relation, though informal. The system of the terms of address - which
is largely based on the use of first names - is compared here with that of the terms of

reference. The essential difference in the terms of address consists in the disappearance
of the symmetry between alternating generations. The authors insist on the fact that the
surname (reserved for relations with the Norwegian society) is never used in everyday
 life. On the contrary, the use of the nicknames is very widespread. These can be trans
mitted agnatically, usually for three generations: this is the only example of patrilineal
transmission in Lapp society, where descent rules are cognatic. This ethnographic survey
leads the authors to conclude that during the period of Christianization, Lapp nicknames
came to be used definitively as family names.


