
 Les différentes Classes d’Age dans la Société
kaia-kaia, Merauke, Nouvelle Guinée Néerlan

daise.

Par le P. H. Nollen, M. S. C., Merauke, N. Guinée Néerlandaise.

Dans cet article mon unique but sera d’énumérer les classes d’âge comme
elles se succèdent, de relater leurs devoirs ou leurs prérogatives, et de décrire
les ornements auxquels on reconnaît qu’un individu appartient à telle ou telle
classe. Je ne pourrai descendre dans tous les détails; par exemple, je ne
pourrai dire la signification des divers ornements (si signification il y a !), ni
combien de temps l’on garde un ornement dans la même classe avant de le
 changer pour un autre (il y a des classes qui ont différentes sortes de parure),
ni combien de fois l’on s’affuble des mêmes tresses, etc. etc. Notre connais

 sance imparfaite de la langue, et le peu d’expérience que nous avons des us
et coutumes des indigènes (il n’y a que 3 ans que nous habitons à Merauke),
m’empêchent de m’aventurer dans de trop amples détails 1 .

1° Coup d'œil sur toutes les Classes d'Age.

a) Les Hommes.

Patâr

Arôi-patur
Wokravid ou Bokravid (pluriel : Wokrévid)

Éwati
Miakim
Amnangib (pluriel: Amnanga)
Mes-miakim ou Somb-anem

1 Pour la prononciation correcte des mots de la langue:
Le g se prononce, sauf de très rares exceptions, comme le gue français dans «fougue»,

qu’il se trouve au commencement ou dans le corps ou à la fin d'un mot; de même quand il

est précédé d’une consonne. Exemple :
got — chien, amnangib — homme marié, iwag = femme nubile.

Le a se prononce à la manière allemande et italienne.
 Le a se prononce comme le a dans le mot anglais «water».
Le k ou ka à la fin d’un mot peut se supprimer la plupart du temps.
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