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Perception climatique

• Perception humaine du climat

«It mattered how people experienced
and perceived the climate and how it
influenced their history » White, 2017, 
p.22

S. K. HUTTON, 1919, p.15



Couvert de glace de mer

• Rôle déterminant dans les communautés arctiques et subarctiques
• Communications, transport et la chasse

« When the siku (glace de mer) finally formed, it meant freedom »
Krupnik et al., 2010



Couvert de glace de mer

• Indicateur clé des variations du climat
• Formation déterminée par les conditions atmosphériques et océaniques
• Variabilités interannuelles associées à l’oscillation nord-atlantique (NAO) 

• Plus grandes variations de températures hivernales qu’estivales 
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Méthodologie

• Approche multidisciplinaire
• Sources discursives
• Sources documentaires
• Sources instrumentales 

• Relation humain-environnement

Journaux moraves consultés à Muswell Hill, Londres

Exemples du corpus discursifs



Littérature et réel

• Le discours littéraire:  Un acte d’énonciation, puissance 
d’intervention sur le réel

• « L’existence discursive du lieu accompagnerait son existence réelle, 
soit sa matérialité et l’expérience vécue de ceux qui l’habitent ou le 
visitent, etc.  » Daniel Chartier, 2011

• « Chaque fois que nous tentons de prendre possession rapidement et 
efficacement de lieux qui nous sont totalement étrangers, de lieux 
que nous ne possédons ni ne comprenons, notre première approche, 
et elle reste souvent la seule, est scientifique. Et c’est ainsi que nos 
évaluations restent inachevées » Barry Lopez, 1987, p.259



Résultats

• Sources discursives
• Représentations de l’hiver
• Représentations des événements exceptionnels

• Extraits:
• « Aujourd’hui, lisons-nous enfin, à la date du 21 juin, nous terminons l’ouvrage. Tout le jardin est 

semé ou planté. Vers le soir, il neige ! » - 21 juin 1867, Hébron - Journal d’un missionnaire morave 
rapporté par Eugène Reichel, 1869. 

• « The land was all covered with hard snow, and the beach was crusted with a coating of ice that 
crackled and boomed as the tides lifted it and left it. The sea had a queer haze hanging over it; it 
looked exactly as if the water were getting ready to boil, and the vapour was gently drifting with 
the wind. "Ah," said the people, "the sea will soon freeze; it is smoking already. That is always a 
sign that the ice will soon cover it." » - 8 novembre 1903, Okak – Le missionnaire Samuel King 
Hutton, 1919.

• « That was in the month of February, far from the nice spring weather. It was drifting and really 
cold at the time. I’m not sure how old I was, ‘cause I never really took notice » - Récit d’enfance de 
Levi Nochasak, né en 1894, Ramah -



Résultats

• Sources documentaires 
• Extraits des archives des journaux moraves, consultés à Them Days, Happy 

Valley-Goose Bay (mars 2016)
• Nain 1771-1808 (1780-1790 manquantes)

• Données semi-quantitatives
• Dates d’englacement / désenglacement
• Dates d’arrivée du premier kayak ou bateau / traineau ou première chasse
• Dates où la baie est libre de glace 

• Données qualitatives
• Commentaires sur la rigueur du climat



Données semi-quantitatives

Nain
1771-1808

Arrivée 
kayak-bateau

Désenglacement Baie libre 
de glace

Arrivée 
traineau

Première 
chasse

Englacement

Moyenne 21 juin 19 juin 14 juin 15 décembre 11 décembre 11 décembre

Médiane 20 juin 20 juin 12 juin 15 décembre 10 décembre 11 décembre

Écart-type 7,65 7,70 11,42 14,94 8,43 11,73

Données actuelles 
Période d’englacée: Fin décembre à mi-mai (Environnement Canada, 2015)
Perte de 73% du couvert de glace de mer au cours des 40 dernières années (SmartICE project, 2010)
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Reconstruction of sea ice cover in Nain, Labrador,
1770-1808, from Moravian mission journals
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Reconstitution du couvert de glace de mer à Nain, Labrador,
1770-1808, à partir des journaux moraves
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Données manquantes entre 1780-1790

• 1791-1792 Plus froid et neigeux 
que la moyenne, été et hiver

• 1798-1799 Printemps/été tardif, 
plutôt froid et neigeux

• 1802 Printemps/été tardif, mais 
avec un hiver tardif 



Période englacée
et de déplacement sur la glace

Nain 1771-1808 Période englacée Période de déplacement
Moyenne 178 jours 199,30 jours
Médiane 171 jours 201 jours
Écart-type 13,89 11,37
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Informations qualitatives

• 25 janvier 1774: « Bitter cold in January -43° »
• 1 juillet 1791: « This is the first time since we have been here that there has still been ice in July »
• 29 novembre 1791 «Much more snow as at this time last year»
• 8 juillet 1792: « According to them there is still winter ice among the islands »
• 18 janvier 1793: «The ice have been broken up by waves »
• 11 juillet 1798: « They said that there is still a lot to ice among the islands, as if there was an ice

field to the other side of the ocean »
• 7 juillet 1799: « [Eskimos] say there is a lot of pack ice, since we have had rather cold and raw

weather and it is still freezing hard at night »
• 3 janvier 1802: « The temperature is about 31 degrees under zero »
• 11 avril 1802: «Since January we have had an extremely cold period and only today has the        

thermometer gone across 0 for the first time »
• 28 juin 1802: «It snowed and melted in the next days again »
• 11 décembre 1802: «It has been many years since this happened so late in the year. We have had

open water until now »
• 17 juin 1808: « Snow storm » 



• Sources instrumentales 
• Archives moraves
• Deutscher Wetterdienst, Division Maritime – Climatological monitoring centre, 

Hambourg

• Archives de la Compagnie de la baie d’Hudson
• Fort Chimo 1830-1939
• North West River 1836-1920
• Nain 1926-1941

Résultats

Ville Latitude Longitude
Niveau moyen 

des mers Période d’observation



Conclusion et suite…

• Emphase sur les représentations de l’hiver

• Traceurs des variations naturelles du climat

• Nécessité de la multidisciplinarité

Suites…

• Rédiger l’analyse discursive des représentations de l’hiver

• Poursuivre l’extraction des données des journaux moraves

• Confronter les données obtenues à celles des archives 

environnementales de résolution annuelle

H. H. PRICHARD, 1911, p.23


