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Sarmi désigne aujourd’hui une unité administrative (kabupaten) de la province de 
Papouasie occidentale (annexée par l’Indonésie) dont la ville du même nom est la 
préfecture. A l’époque où A. C. van der Leeden a effectué son travail de collecte 
ethnographique (1952-1955), Sarmi était déjà une subdivision territoriale de l’empire 
colonial néerlandais, et l’ethnographe, né à Djakarta, avait effectué ses missions au titre de 
« Government Ethnologist in Netherlands New Guinea » (J. Pouwer ;1960 a, p.109). 
Comme le note ce dernier, A. C. van der Leeden ne livre, dans son ouvrage, qu’une partie 
des résultats de ce travail de terrain ; il concentre son propos sur de petits groupes de 
l’arrière-pays occidental (voir carte, tout particulièrement, SAMAROKENA), et il s’en tient à 
l’analyse de la morphologie sociale. Néanmoins cette publication a pris toute sa place dans 
le débat sur la plasticité des formes d’organisation sociale néo-guinéennes, la « structural 
looseness »...  
 
Le corpus « Sarmi » a été établi à partir des 3 planches généalogiques données en annexe 
de l’ouvrage de A.C. van der Leeden (1956), codées par Lisa Revai dans le cadre du 
programme Kinsources (un travail antérieur de codage en format P-Graph avait été effectué 
par M Houseman). Il comprend 277 individus numérotés par ordre d’apparition de gauche à 
droite et de haut en bas, dans l’ordre des planches généalogiques (seule exception : ID 300 
est père de ID 1 car il ne figurait pas sur la copie à disposition de la codeuse). 
 
Description: 

 
Les 277 individus du corpus reprennent les données fournies dans les annexes 2 et 3 
(Bijlage II-1, II-2, III-1, III-2, III-3) de l’ouvrage de van der Leeden. Quatre couples 
d’individus fictifs numérotés de 270 à 277, ont été codés pour conserver des liens de 
germanité relevés par l’auteur, sans qu’il fasse mention des parents. Le codage tente de 
restituer avec la plus grande précision possible, les données de van der Leeden.  
 
Family attribute  
Note : 
La marque gk, présente sur les généalogies, a été transcrite comme « No children » dans 
l’attribut « Note » de l’onglet « Familles ». 
 



Individual attributes 
Age categ 
Un attribut individuel a été codé à partir des annexes 2 (Bijtrag II-1 et II-2) qui concerne les 
seuls Mukrara et Samarokena (voir infra). Ce sont les catégories d’âge des membres 
rencontrés au moment de l’enquête de terrain et elles concernent 133 individus, répartis en 
« 1-3 ans », « 4-6 ans », « 7-9 ans », «  10-12 ans » et « Adulte ». Comme l’enquête 
ethnographique s’étend sur plusieurs années, il n’est pas possible d’être plus précis. 
D’autres attributs individuels ont été codés à partir des annexes 3 (Bijtrag III-1, III-2, III-3) et 
concernent l’ensemble du corpus.  
Alive  
Il s’agit de  l’indication de l’état «  vivant ou mort » au moment de l’enquête. 

Chart : 
On y indique la planche généalogique où l’individu apparaît pour la première fois. 
Community : 
L’attribut d’appartenance à une communauté peut prendre 11 valeurs. Alors que ces 
différentes communautés sont parfois regroupées sous le terme générique de Tamaya ou 
Tamaja, A. van der Leeden insiste pour que toutes les distinctions entre « communautés », 
soient maintenues comme le montre la traduction de cet extrait (remerciements à Paul van 
Ossel pour la révision de la traduction) : 
A la zone linguistique des Samarokena et Mukrara appartiennent aussi les Karafasia, les 
Kamekana et Tamaja. Ces cinq groupes entretiennent un réseau complexe de relations de 
parenté mais nous pouvons tout de même les considérer comme des unités sociales, 
politiques et économiques indépendantes, qui ont chacune leur propre territoire.  
Le territoire des Mukrara touche au Sud, vers la rivière Kawebu [un affluent de l’Apauar], à 
celui des Kwerba ; à l’Ouest, à proximité de l’Apauar, à celui des Sasawa et des Airoran ; à 
l’Est, vers le mont Kora et la rivière Usiamir, à celui des Samarokana ; enfin au Nord, vers 
le Tatabei, [qui est] un affluent de l’Apauar, au territoire Tamaja. A l’intérieur de ces limites 
territoriales, les Mukrara ont la plupart de leurs terrains de cultures itinérants dans la région 
de la rivière Siwaso, de l’Usiamir et du Tasebo, un affluent du Tatebai. 
Le territoire des Samarokena s’étend sur le cours supérieur du Samaro, mais il est bordé à 
l’est, le long du Wèt [qui est] un affluent du Waim, par le pays Saberi ; au Nord, le long du 
Swerim [qui est] comme le Samaro un affluent du Irëmi, par le territoire Karafasia ; [et enfin] 
le long du Sobene, [qui est] probablement un affluent occidental du Samaro, par le pays 
Tamaja ! 
Comme leur nom [Samarokena] l'indique déjà, ils sont établis principalement dans le bassin 
de la Samaro. Les droits territoriaux des Karafasia s’étendent vers l’Est jusqu’au Waim et 
vers le Nord jusqu’à la côte. Leurs principales aires de subsistance semblent en revanche 
être situées dans les environs de la rivière Massaf, qui débouche sur la mer entre le Waim 
et l’Iriëmi. Les Kamekakena et les Tamaja vivent respectivement à l’ouest des Karafasia et 
dans la zone en aval du Samaro. (A. van der Leeden, 1956 p. 28-9) 

Geslacht : 
Un attribut individuel rend compte de l’inscription des individus dans des pseudo-groupes 
de filiation, que van der Leeden nomme « Geslacht ». Ces groupes ont une forte inflexion 
patrilatérales lorsqu’ils sont fortement représentés démographiquement, toute proportion 
gardée, (Kwàké’s et Kaduf’s) bien qu’il puissent comporter des rameaux utérins (Kwàké’s), 
d’autres numériquement plus faibles passent par une transmission bilatérale (Bàhàm’s et 
Mósès’) ou intègrent des éléments extérieurs (Hasa’s). Ces groupes ne sont pas toujours 
exogames. (J. Pouwer : 1960 a, pp. 112, 116-7) 

Note : 
Les indications de renvois d’une table généalogique à l’autre, pour un même individu (tantôt 
comme descendant ou affin, ou encore engagés dans des mariages multiples) ont été 
conservées en « Note », pour chaque individu concerné. Les inconsistances relevées entre 
les données des annexes 2 et 3 ont été portées au début des notes individuelles, elles 
débutent toujours par la marque : « /!\ Contradiction … ». 
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Carte : 
 

 
 
 
 
 
Source : De Vries, J.A. and De Vries, S.A. « An overview of Kwerba verb morphology ». in 
Pawley, A. editor, Papers in Papuan Linguistics No. 3. [Pacific Linguistics, The Australian 
National University, 1997]. 


