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Le corpus Samburu 
 
 
Source : Paul SPENCER, 2011, The Samburu Clan Census : genealogy and age among the Pardopa, 

16 p. http://eprints.soas.ac.uk/11849/    
Codage par Julie Cayla, complété par Isabelle Daillant, pour le projet Kinsources, nov. 2016-fév. 

2017.  
Note de présentation par Isabelle Daillant, fév. 2017. 

 
 

Contexte ethnographique 
 
Les Samburu forment une société de pasteurs d’Afrique de l’Est, établie au Kenya au sud du 
lac Turkana (anc. lac Rodolphe) dans l’ancienne province de la vallée du Rift. Leur langue 
appartient au groupe maa (comme le maasai), l’une des branches des langues nilotiques 
orientales. Les Samburu auraient été environ 30 000 lors de l’enquête de Spencer (1958-
1960), et relèvent de ces sociétés dont la vie est entièrement axée sur le bétail (surtout bovin), 
à propos desquelles Herskovits avait parlé de cattle complex. Partageant leur territoire avec 
leurs traditionnels alliés, les Rendille, ils vivaient dispersés dans une région très aride où ils 
ne pratiquaient aucune agriculture, se nourrissant principalement de lait, complété, lorsqu’à la 
saison sèche celui-ci se fait rare, par du sang tiré du bétail sur pied et, plus rarement, par de la 
viande.  
Leur organisation sociale repose sur l’articulation d’une structure segmentaire patrilinéaire et 
d’un système de classes d’âge. Il n’y a chez les Samburu ni propriété foncière ni territoires 
exclusivement appropriés, mais les clans, bien que toujours dispersés, tendent souvent à être 
associés à certaines zones. Ces clans sont exogames. La résidence est virilocale au sein de 
petits groupes locaux rassemblant en général 4 à 10 propriétaires de bétail, majoritairement 
membres du même clan, mais pas nécessairement proches parents ni membres du même 
lignage. Ce sont les local clan groups de Spencer (1965, chap. I). Ces petits groupes sont 
marqués par une fréquente mobilité et une géométrie variable, une famille se détachant 
facilement d’un tel groupe pour en rejoindre un autre. L’un dans l’autre, ces deux types de 
mobilité assurent en permanence à la fois un quadrillage de l’espace et un brassage des 
membres du clan qui contribue fortement à son intégration : 
 

Thus a clan can be thought of as a continuous web of migratory paths along which at any time 
there are concentrations at various points : these are the local clan groups. In the course of 
seasonal migration along this web, local clan groups may disperse in several directions and 
form new local clan groups with other portions of the same clan. In this way, there is an almost 
continuous shuttling and changing pattern of interaction within the clan, and its corporateness 
triumphs over its dispersal. (Spencer 1965 : 22) 

 
 
Les données codées 
 
Bien que codées à partir d’une publication de 2011, les données du corpus ont pour l’essentiel 
été recueillies par Spencer en 1958, avec quelques compléments obtenus en 1973. 
 
Le propos de l’auteur dans ce texte était de documenter de façon aussi exhaustive que 
possible la structure segmentaire d’un des clans samburu – le clan Pardopa – ainsi que sa 
structure de classes d’âge, ceci étant combiné avec la publication des données 
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démographiques qui ont fourni la base de calculs exposés dans des travaux antérieurs (1965 et 
1998 en particulier). 
 
Avec ces objectifs croisés, le document se présente comme un recensement clanique où ne 
sont consignés que les hommes du clan et leurs épouses. Ces dernières y apparaissent, mais 
aucune information, même clanique, n’est fournie à leur propos.  
Sont par ailleurs exclus :  
– toutes les filles du clan, sauf dans les très rares cas (4) où elles ont transmis leur 
appartenance clanique ;  
– tous les fils du clan non encore initiés : les plus jeunes individus recensés se trouvent dans la 
dernière sous-classe d’âge initiée en 1958, d’une moyenne d’âge estimée de 17 ans. 
 
Il en résulte un ensemble de 1248 personnes (y compris l’auteur lui-même, adopté et initié 
dans le clan), dont 832 hommes et 416 femmes, ces dernières apparaissant essentiellement 
pour distinguer les pleins germains des demi-germains – distinction que l’on trouvera 
couramment à l’origine d’une segmentation.  
 
L’ensemble des données est présenté par l’auteur en 28 figures où les hommes se trouvent 
échelonnés verticalement en fonction de leur classe d’âge, à chaque classe d’âge 
correspondant un niveau. Les femmes, qui ne participent pas du système de classe d’âge, y 
ont été alignées sur leur mari indépendamment de leur âge.  
Les individus n’ayant pas d’identifiant dans la source, ils ont été numérotés pour le présent 
codage en suivant, figure après figure, l’ordre de ces niveaux, de gauche à droite et du haut 
vers le bas.  
 

Exemple :  
 

 
 
 
La distribution des individus sur les figures est la suivante (sur les n° 1500-1514, cf. infra) :  
 

page	   figure	   individus	  
4	   1	   1-‐52	  

2	   53-‐91	  	   	   et	  1500	  
3	   92-‐124	  

5	   4	   125-‐146	  
5	   147-‐203	  

6	   6	   204-‐255	  	   et	  1248	  («	  self	  »)	  
7	   256-‐290	  
8	   291-‐338	  

7	   9	   339-‐386	  	   et	  1501,	  1513	  
10	   387-‐459	  	   et	  1502,	  1503,	  1514	  
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11	   460-‐507	  	   et	  1502,	  1503,	  1514	  
8	   12	   508-‐537	  

13	   538-‐558	  
14	   559-‐588	  

9	   15	   589-‐657	  
16	   658-‐717	  
17	   718-‐761	  	   et	  1504,	  1505,	  1506	  

10	   18	   762-‐779	  
11	   19	   780-‐827	  	   et	  1508	  

20	   828-‐869	  	   et	  1507,	  1508	  
12	   21	   870-‐901	  	   et	  1507,	  1509	  

22	   902-‐955	  	   et	  1509	  
13	   23	   956-‐1005	  

24	   1006-‐1060	  
14	   25	   1061-‐1109	  	   et	  1510,	  1511,	  1512	  

26	   1110-‐1147	  	   et	  1510,	  1511,	  1512	  
15	   27	   1148-‐1187	  	   et	  1510	  

28	   1188-‐1247	  
 
 
 
Structure segmentaire 
 
L’auteur présente la structure segmentaire des Samburu comme comportant 4 niveaux. Le 
clan Pardopa est divisé en 3 sous-clans, chacun divisé en 3 hair-sharing groups (cf. infra), 
chacun desquels comporte un nombre variable de lignages de faible profondeur (en général 3 
à 4 générations) :  
 

clan	   sous-‐clan	   hair-‐sharing	  group	   lignage	  

PARDOPA	   KOJAKA	   Parele	   Leatoro	  
Lemartile	  
Lenakin	  
Lesepe	  
Loolmodoon	  

Ang’alapoi	   Lenkidi	  
Leparlero	  
Leparselu	  
Lerumpe	  
Lesalong	  

Kurima	   Leilato	  
Lekirau_1	  
Lekurshalan	  
Leleruk	  
Lemeir	  
Loolturia	  

PARSILE	   Kunte	   Leapora	  
Lekalkitan	  
Lekopien	  
Lekorpita	  
Lekumoseli	  
Lekunte	  
Lemalasia	  
Lemuruka	  
Lenaitorono	  
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Lesikirua	  
Letukei	  
Loosenke	  
Lowamurt	  

Seiya	   Leado	  
Lelekong	  
Lenanketei	  

Ikal	   Leakono	  
Leburgei	  
Lekaitwan	  
Lekasula	  
Lekirau_2	  
Lekoroli	  
Lekukuton	  
Lenaingiswa	  
Lenepepe	  
Lenkoilei	  

PERDEPE	   Adile	   Leakuru	  
Legobonai	  
Lekalau	  
Lenanginshi	  
Lenekeper	  
Leramori	  
Lesakarda	  
Lesembere	  
Letinini	  
Liabria	  
Lolshoroki	  
Longoyo	  
Loodungokikook	  
Loolkipayangi	  

Koonke	  (Laikipiak)	  	  
[Laikipiak	  :	  population	  
éteinte	  dont	  quelques	  
segments	  ont	  été	  
absorbés	  par	  les	  Samburu	  
(2011	  :	  3)]	  

Lekarankwa	  
Lekerenye	  
Lemakema	  
Lemewa	  
Lenkopito	  
Lolkirik	  
Loloshum	  

Kunonko	   Larapo	  
Learat	  
Learus	  
Lekortal	  
Lemasakerai	  
Lemelen	  
Lenkawo	  
Lesori	  
Letapasi	  

 
 
Le hair-sharing group correspond à un groupe d’hommes qui, lorsque l’un d’eux décède, ont 
collectivement la chevelure contaminée. Ils doivent alors se raser le crâne et se débarrasser de 
leurs cheveux, permettant ainsi la repousse de cheveux sains (2011 : 3). 
 
À noter que, sans que son existence soit explicitement formulée par l’auteur, l’inscription sur 
les figures des niveaux de segmentation représentés fait occasionnellement apparaître un 
niveau intermédiaire entre le hair-sharing group et le lignage (chez les Adile et les Kunonko 
du sous-clan Perdepe). Non représenté dans le tableau ci-dessus, ce niveau intermédiaire a 
également été codé (voir infra le tableau récapitulatif de l’ensemble des attributs).  
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Relations classificatoires 
 
Plusieurs figures de la source comportent des lignes en pointillés. La plupart tracent des 
fratries apicales qui apparaissent ainsi comme classificatoires, reliant entre eux des lignages 
entre lesquels le lien généalogique précis n’est pas connu ou incertain.  
De plus, pour indiquer des niveaux de segmentation plus ou moins éloignés, donc des liens 
plus ou moins distants entre lignages apparentés, on trouve parfois de telles fratries à deux, 
voire trois étages générationnels superposés, ce qui revient à tracer au-dessus (ou au-delà) de 
la germanité classificatoire des liens plus distants figurés comme un cousinage classificatoire 
(pour un exemple à trois niveaux, cf. p. 14 de la source).  
Ces fratries classificatoires ont été codées en leur attribuant un père fictif, nommé « # » selon 
le code reconnu par le logiciel PUCK pour les individus créés à seule fin d’établir des liens, 
mais dont par ailleurs on ne sait rien.  
Lorsque des fratries classificatoires sont représentées par la source sur plusieurs niveaux, ces 
individus fictifs ont eux-mêmes des germains (en général fictifs) et un père fictif.  
15 hommes appelés « # » ont ainsi été créés, avec les identifiants 1500 à 1514.  
Le nombre total d’individus dans le corpus est dès lors de 1263 : 847 hommes (dont 15 « # ») 
et 416 femmes.   
 
Par ailleurs, dans quelques cas, ce ne sont pas des fratries apicales sans parents mais des liens 
parents-enfants qui sont représentés en pointillés.  
Sur le plan généalogique, ces liens ont été codés comme de simples liens parents-enfants. 
Mais pour les distinguer des liens parents-enfants standard, tout en permettant de les 
regrouper avec les liens classificatoires de germanité, un attribut spécifique a été créé dans 
l’onglet « Familles ».  
Cet attribut (« dotted_line ») est coché (« x ») pour toutes les familles qui comportent des 
liens représentés en pointillés dans la source, qu’ils soient horizontaux ou verticaux. Outre 
leur repérage, cela permet aussi aisément de les isoler et, si on le souhaite, de ne pas en tenir 
compte dans une exploration strictement généalogique du corpus.  
Pour davantage de visibilité immédiate, le caractère particulier de ces familles est également 
rappelé textuellement dans les notes de codage. 
 
Codage des vrais germains sans parents connus 
À côté des fratries apicales classificatoires, le corpus compte aussi quelques fratries de vrais 
germains sans parent connu. Afin de les différencier des fratries classificatoires, celles-là ont 
été codées sans parents fictifs.  
Elles n’apparaissent donc comme fratries que dans l’onglet « Familles » (puisqu’aucun 
individu, même fictif, n’a ces germains pour enfants sur sa fiche individuelle), mais elles sont 
signalées en note sur la fiche individuelle de chacun des germains concernés. 
Dans les deux cas de sororat signalés par l’auteur, les épouses (sans parents connus) ont été 
codées comme sœurs de la même façon.  
 
 
Classes d’âge 
 
Douze classes d’âge nommées apparaissent dans la source et se succèdent dans un ordre non 
cyclique. Afin de faciliter la lecture et les tris, elles ont été codées en faisant précéder leur 
nom par leur numéro d’ordre (Age_Set).  
Pour la douzaine d’hommes qui apparaissent sur les figures au-dessus de cette échelle, elle a 
été codée « 0 ». 
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Les classes d’âge se divisent en trois ou quatre sous-classes (Age_Set_Subdiv), qui ne sont 
indiquées dans la source que pour les classes qui avaient des représentants vivants en 1958. 
Une exception est faite pour la classe des deux doyens, sans subdivision indiquée.  
 
L’auteur fournit séparément (p. 16) l’âge moyen estimé des représentants vivants des sous-
classe d’âge en 1958 (Age_Average_1958).  
Pour la classe des deux doyens (non subdivisée), la source porte un « 88 + » qui a été codé 
« 88 » dans cet attribut afin de permettre une reconnaissance numérique de l’âge, avec 
indication dans le champ « Note_Author » de la précision supra. 
Pour les classes d’âge qui n’avaient plus de représentant vivant en 1958 (cf. aussi l’attribut 
DEATH), ce champ porte « extinct ».  
Les classes, sous-classes et âges moyens en 1958 se présentent de la façon suivante : 
 

0	   	   	   —	   —	  
01	  KURUKWA	   pas	  de	  subdivision	  indiquée	  (éteinte)	  
02	  LPEETA	   	   ''	  	   (éteinte)	  
03	  KIPAYANG	   	   ''	   (éteinte)	  
04	  KIPEKO	   	   ''	   (éteinte)	  
05	  KITEKU	   	   ''	   (éteinte)	  
06	  TARIGIRIK	   	   ''	   (éteinte)	  
07	  MARIKON	   	   ''	   88	  +	  (2	  survivants	  en	  1958)	  
08	  TERITO	   3	  sous-‐classes	   84,	  79,	  72	  
09	  MERISHO	   3	  sous-‐classes	   66,	  61,	  58	  
10	  KILIAKO	   4	  sous-‐classes	   55,	  50,	  46,	  42	  
11	  MEKURI	   3	  sous-‐classes	   41,	  36,	  32	  
12	  KIMANIKI	   4	  sous-‐classes	   29,	  24,	  20,	  17	  

 
 
Fluidité ethnique 
 
Au-delà des mouvements et recompositions internes signalés plus haut, l’ensemble de la 
région se caractérise aussi par une forte fluidité ethnique entre groupes linguistiquement 
apparentés. Certains segments samburu, et notamment ici du clan Pardopa, sont ainsi réputés 
avoir une origine étrangère (rendille, chamus, laikipiak...) et, inversement, d’autres ont migré 
vers les populations voisines qui les ont absorbés. L’auteur explique (p. 3) qu’il n’a pas 
cherché à faire un relevé systématique de ces origines diverses, dont ses figures portent 
toutefois occasionnellement la trace. Celle-ci a alors été consignée comme note de l’auteur.  
 
 
 
Références citées 
 
SPENCER, Paul,  
1965 The Samburu. A study of gerontocracy in a nomadic tribe. Londres, Routledge & 
 Kegan  Paul, 341 p.  
1998 The pastoral continuum : the marginalization of tradition in East Africa. Oxford, 
 Oxford University Press, 302 p. 
2011 « The Samburu Clan Census : genealogy and age among the Pardopa »,
 http://eprints.soas.ac.uk/11849/.  
 



 7 

Récapitulatif des champs du corpus 
 
 
 
Onglet « Individus »  
 
Id Identifiant de la personne. 

Name Les individus n’étant pas nommés dans la source, ce champ indique 
leur sexe et leur identifiant, sauf pour les apicaux ajoutés au 
codage, pour lesquels il porte le code « # ».  
Une autre exception concerne l’individu n° 1248, introduit par 
l’auteur sous l’appellation « self ». 

Gender Sexe (H = homme, F = femme). 
ORD Ordre de naissance (très rarement renseigné mais reflété par les 

identifiants, et par les classes et sous-classes d’âge). 
Age_Average_1958 Âge moyen estimé des représentants vivants d’une sous-classe 

d’âge en 1958 (« extinct » pour les classes qui n’avaient plus de 
représentant vivant). Ne concerne que les hommes. 

Age_Set Les 12 classes d’âge nommées, précédées de leur numéro d’ordre 
(« 0 » pour ceux qui apparaissent sur les figures au-dessus de cette 
échelle). Ne concerne que les hommes. 

Age_Set_Subdiv Les sous-classes d’âge, numérotées de 1 à 3 ou 1 à 4, des classes 
d’âge représentées en 1958 (sauf pour la classe doyenne, sans sub-
division indiquée). Ne concerne que les hommes. 

DEATH L’attribut partage les individus en 3 catégories : 
– ceux décédés avant 1958 (« before 1958 ») ; 
– ceux décédés entre 1958 et 1973 (« 1958-1973 ») ; 
– ceux qui étaient vivants en 1973 (« alive in 1973 »). 

Desc1_Clan Clan : seule l’appartenance au clan Pardopa est renseignée.  

Desc2_SubClan Sous-clan du clan Pardopa. 

Desc3_Hairsh_Gr Groupe de « chevelure partagée » (hair-sharing group). 

Desc3,5 Niveau de segmentation intermédiaire, non explicité par l’auteur, qui 
apparaît à deux reprises dans ses figures au-dessus du lignage.  

Desc4_Lineage Lignage, correspondant au plus bas niveau de segmentation indiqué 
par l’auteur et à des unités de faible profondeur (3-4 générations). 

Note_Author Transcription d’indications textuelles ou graphiques fournies par 
l’auteur.  

Note_Coder Précisions ajoutées au codage sur des cas particuliers. 

Source Page et figure où se trouve la personne dans la source.  
 
 
Onglet « Familles » – Attributs 
 

Status M = mariage ; U = union non matrimoniale (ou non lisible comme 
telle ; le cas ne se rencontre ici que pour les quelques femmes qui 
ont transmis leur appartenance clanique). 

dotted_line Attribut coché (« x ») lorsque la famille comporte des liens de 
germanité ou parents-enfants représentés en pointillés sur la 
source, indiquant des liens classificatoires.  

Note_Author Note de l’auteur sur le mariage (le marquage du sororat, inscrit sur 
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les figures de la source, a été appliqué aux deux couples entrant 
dans le circuit de type WZ, ceci étant accompagné d’un codage de 
l’ordre relatif des deux mariages). 

Note_Coder Précisions ajoutées au codage sur des cas particuliers, et 
comportant un renvoi à la page et à la figure d’origine. 

 
 
 
 
 


