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Présentation du corpus 
 
Le corpus “Mowanjum-Kalumburu”, établi par Julie Cayla pour le projet Kinsources, code des 
données collectées entre 1963 et 1964 par Peter Lucich dans les localités de Mowanjum et de 
Kalumburu, situées dans la région du Kimberley en Australie Occidentale (cf. les deux cartes en 
annexe de ce document).  
Il comprend des données généalogiques sur trois tribus voisines du  Kimberley : les Worora, les 
Ƞarinkin et les Wunambal (cf. les cartes infra). 
Il comporte 311 individus et 121 familles.  
 
Les deux localités étudiées étaient chacune le siège d’une mission catholique où Lucich a mené ses 
recherches de terrain. En 1963 il a effectué un premier séjour de mars à juillet dans la mission 
presbytérienne de Mowanjum ; en juillet et août, il a séjourné à Derby, puis a passé les trois mois 
suivants à Kalumburu dans la mission bénédictine de cette ville. Enfin, il est retourné dans ces deux 
missions de septembre à octobre 1964. 
Cette recherche s’inscrit dans le cadre de sa thèse d’anthropologie soutenue à l’University of 
Western Australia en 1967.  
 
 
Constitution du corpus  
 
Le document original à partir duquel les données ont été codées est un ouvrage de Peter Lucich, 
Genealogical Symmetry. Rational Foundations of Australian Kinship, Armidale (New South 
Wales) : Light Stone Publications (1986), pp. 452-475 ; 532-543. 
 
Il comporte, tant pour Mowanjum que pour Kalumburu :   

− Une liste des membres de la communauté, avec une mention codée de leur patriclan et les 
termes de parenté que quatre individus (trois de Mowanjum et un de Kalumburu) emploient 
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vis-à-vis d’eux. 
− Un tableau indiquant les liens généalogiques les plus proches entre les individus rattachés à 

chacune des missions. 
− Un tableau listant les abréviations attribuées aux clans, leur signification ainsi que les 

moitiés et les tribus correspondantes. 
 
Pour Mowanjum, Lucich note que tous les individus recensés étaient vivants en 1963 (p. 538).  
Pour Kalumburu, il indique que sa liste comprend aussi plusieurs personnes décédées, qu’il a 
incluses pour mieux faire apparaître des mariages inter-claniques (p. 468). 
Il s’agit donc essentiellement d’un recensement de deux missions, dont chacune regroupe des 
membres de plusieurs tribus des environs. 
 
Un premier codage avait été effectué par M. Houseman. Il a été repris par Julie Cayla à partir du 
document source. 
 
 
Abréviations et attributs 
   
 a) Numéros d’identification 

Dans le corpus Mowanjum : 

Les numéros d’identification présents dans le corpus correspondent aux numéros donnés par 
l’auteur dans le document source, avec quelques ajustements, effectués pour les raisons suivantes : 

− L’auteur a numéroté les individus jusqu’au n° 104, mais il arrive que deux personnes aient 
le même numéro dans sa liste, se distinguant par l’apposition d’un « a » à l’une des deux. 
L’exemplaire codé du document source comportait déjà des annotations manuscrites, qui 
attribuaient notamment un numéro propre à chacun (exemple : 7 et 7a → 7a est devenu le 
n° 105 ; 13 et 13a → 13a est devenu le n° 106 ; etc.). Le présent codage adopte cette 
numérotation, ajoutant ainsi les identifiants 105 à 109 à ceux de Lucich. 

− Les individus 110 à 121 étaient pour leur part ajoutés à la main dans le tableau qui détaille 
les relations généalogiques. Nous ne disposons donc pas d’information concernant leurs 
noms, leur clan et les termes de parenté employés vis-à-vis d’eux. Nous avons choisi ici 
également d’intégrer ces ajouts au corpus, où ils apparaissent comme des individus 
« fictifs » (avec un # en guise de nom).  

 
Dans le corpus Kalumburu :  
 
La numérotation de Lucich reprenant à 1 pour chacune des missions, afin de permettre une 
identification aisée des individus dans le document source, ceux appartenant à la mission de 
Kalumburu ont été numérotés à partir de 1001. Les trois derniers chiffres de leur identifiant 
correspondent à leur identifiant dans la source, là aussi avec quelques ajustements :  

− Comme à Mowanjum, il arrive que dans la source deux individus portent le même numéro, 
et soient distingués par une lettre (a ou b). À l’un des deux, il a été attribué un identifiant 
faisant suite à la série existante (soit les n° 1198 à 1204). Pour permettre un repérage aisé de 
la numérotation d’origine, un attribut individuel a été ajouté (voir infra Orig_ID) 
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Remarque :  
− Certains individus sont nommés sans que leur sexe soit spécifiquement indiqué. Ils sont 

référencés dans la liste des individus mais n’apparaissent nulle part dans le tableau qui 
détaille les relations généalogiques. Pour la majorité d’entre eux, le sexe a pu être restitué 
grâce aux termes de parenté qui leurs sont appliqués par des tiers, mais non pour tous.  

 
 b) Noms 
 
Les noms des individus (first names, second names et djoi names) ont été saisis tels qu’ils 
apparaissent dans la source. Lucich indique qu’il a choisi de les abréger dans un souci de respect de 
la vie privée (p. 458).  
 
Concernant le corpus Kalumburu, les noms de famille correspondent à ce que Lucich appelle non 
pas, comme dans le cas de Mowanjum, des second names, mais des djoi names. Il écrit qu’en plus 
des prénoms, les enfants et la plupart des adultes ont des noms de famille « modernes » qui dérivent 
soit du nom aborigène du père (bush name), soit de son djoi, tel que c’est le cas à Kalumburu. Le 
djoi était un nom spécifique du patrilignage qui désignait une personne et ses agnats et, poursuit 
Lucich, « which in all other respects was non-coporate ». 
 
À noter que le champ « Nom » est anonymisé dans la version publique de ce corpus (il indique le 
sexe et l’identifiant de l’individu : « H 1 » est l’individu n° 1, qui est un homme, etc.).  
 
 
 c) Attributs 
 
Code_Clan / Div_Clan / Div_Moiety / Div_Tribe  
Les abréviations désignant les clans dans les listes d’individus de Lucich (pp. 462-468 pour 
Kalumburu ; pp. 534-537 pour Mowanjum) figurent dans le champ Code_Clan.  

Les noms de clans et les codes clans, ainsi que les moitiés et les tribus auxquels ils appartiennent 
sont détaillés par Lucich dans différents tableaux. Nous les avons rassemblées dans un même 
tableau en annexe de ce texte (voir infra). 
Certains clans sont communs à plusieurs tribus. Lucich note ainsi que : « Some clans also appeared 
to belong to more than one tribe. For example GD was occasionally given as Miwa instead of 
Gambre, while LA was defined as Gambre or Wila Wila » (p. 461). 
Lucich note enfin que certains noms de clans dérivent de noms d’objets naturels ou de territoires 
spécifiques, voir même des deux à la fois (p. 533). 
 
 
For_H_1 / For_H_8 / For_H_50 / For_H_1204 

Ces attributs correspondent aux termes de parenté que les individus H 1, H 8, H 50 (tous trois de 
Mowanjum) et H 1204 (de Kalumburu), informateurs privilégiés de l’auteur, emploient à l’égard de 
leur parents.  
 
 
Community 
L’attribut Community permet de distinguer les individus rattachés à la mission catholique de 
Mowanjum de ceux de la mission de Kalumburu. 
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Orig_ID 
Cet attribut permet de retrouver les numéros d’identification des individus tels qu’ils ont été établis 
par l’auteur dans le document source, et les associe à l’initiale de la communauté concernée. Il 
signale aussi certains doublons dus à l’attribution par l’auteur de deux numéros différents à un 
même individu (comme par exemple K_31 = K_155). Ces doublons ont été fusionnés dans le 
présent corpus.  
 
 
Remarque concernant le codage : 
 

− Notons que les individus n° 7 et n° 105 ont deux mères qui leur sont attribuées dans le 
document source. Lucich note qu’il a procédé ainsi car il n’est pas certain de savoir quel 
enfant est de quelle mère (p. 542). Ne pouvant attribuer sous Puck deux mères à un même 
individu nous avons fait le choix arbitraire d’attribuer à l’individu n° 7 la mère n° 6 et à 
l’individu n° 105 (7a de Lucich), la mère n° 5. 
 

− Par ailleurs, le codage rectifie ce qui est manifestement une coquille de la source (p. 472), 
lorsque, sous la ligne qui attribue à l’individu n° 1121 [K_121] l’épouse n° 1122 [K_122], 
elle attribue à cette épouse n° 1122 [K_122] l’époux n° 1012 [K_12] au lieu de 1121 
[K_121]. L’individu n° 1012 [K_12] étant pour sa part indiqué comme marié à 1011 [K_11] 
et réciproquement. 
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