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INTRODUCTION

Lorsqu~, l'on pose que la Guyane française est une

terre de contrastes humains on se fonde sur le rapport entre

sa sup~rficie (90.000 km2) et sa population globale (33.698

habitants au recensement de 1961) avec la pluralité des grou

pes ré;tciaux, qui y vivent'. Parmi les groupes les plus impor

tants, il faut c~ter les créoles po~r'leur nomb~e et les

chinois po~r le~r influence économique. Les minorités sont

surtout représentées ,par les indiens, les noirs, les indo

nésiens ••,••• Nou~ avons traité précédemment (Les problèmes'

soc.iolog:i:ques d}1 littoral, Juin 1967) des problèmes que SOU"

lève cette coexistence de communautés disparates dans un

territoire aussi restreint. Nous voudrions seulement rappe

ler que cette situation est la conséquence des facteurs his

toriques de la colonisation française et que la géographie

de la Guyane a fortement contribué à l'établissement d f 1lots

distincts. Encore aujourd'hui, la pauvreté du réseau routier

et des autres moyens de communication, est un frein considé

rabl~ aux rel~tions entre ces différents groupes. Seule excep

tion, Cayenne, vers où convergent les jeunes générations et

qui tend à s'imposer comme le "m,elting pot" guyanais. Mais

,1
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là encore,. la sép~ration des groupes est sensibl.e par 1 t exis-

tence de classe~ sqciales. Partout ailleurs, sur:le littoral

et dans l'Inini, l'hétérogénéité du peuplement est très nette.

Nous avons déjà p~r1.é Ç'lIune communauté autochtone,.

les indieps Galibi du littoral, en particulier ceux des rives

de la Map.a et du lVlaroni. Nous voudrions maintenant,présenter

la monographie dl~e société d1immigrants récents : les ~lQb~

,Ce rapport met fin à une série dlenqu~tes effectuées

au bourg de Sinnamary au.cours èu pr~temps 1967. Les rensei-

gnements officiels et historiques nous ont été fournis par

les services de la mairie et de la gendarmerie •. Enfin les

pr~tres de ~a paroisse nous ont introduits auprès du éhe~ du

village javanais et ont f~vorisé nos contacts avec la popula-

tion. Le point, de départ de n9~re recensement a été un docu-

men~ offic~el qe 1961 établissant la liste nominale des per-

sonnes du village.
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a) Présentation historique
:. -

Le village javanais de "Papa-Chef", tel qu'on le cOIL'1.ait

actu~llement,n'es~ pas à spp emp1aceme~t d'origine~ Lorsque

la co1oni~ indonésie~e .arr~v~ e~ Guyane vers 1952, appe~ée

par le. gouvernement pour .promouvoir 1tagric~lture (spécia1e-

ment du r:i:-z) sur les terres basses du littoral, elle stins-

talla à +'entrée sud-est du bourg de Sinnamary, près du ter

rain.diaviatiori. C'est seulement après qu~lques roîllées dtex-

ptoitation et à la s1,1ite d1u;.c:Ldents (perte de bé~ai1 due à

la prqximité de la route' ~t à de~ yo1s anonymes) qutils ~éci~

dèrent de ~e.transporter sur la rive droite du Sinnamary, en

amont du bourg.

b) ?résentation géographique

Le village javanais stéte~d à i'extrémité ouest de la communè.

Enfoui dans la ,végétation, il nlestvisib~e ni de ia route

départementa1é, n1 de la rivièr~. On y a9dède par un ohemin

de terre carrossable. Ce chemin, le seul, partage le village

dans toute sa ,longueur et condui:t directement aux abattis.

Les maisons sont constru~tes en retrait et s!entourent dtun

potager (manioc, ignames, patates douces et autres légumes à

tubercules. ~'. av.ec quelques arbres fruitiers comme le manguier J

l'avocatier, l'oranger••• ). Le sol~ formé d'alluvions marines
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et de sable est as~ez pauvre et la couche d'humus est mince.

Les abattis sopt tous e~ bordure de la rivière et particuliè-

rement bien irrigué~ gr~ce au canal ~tificiel du Sinnamary.

Il,sem~lerait donç que,le microcl±mat, de l~avis,de la popu-
! ..

lat:iop.~ soit, plut~t favorable et que les moustiques y soient

plus rares que dans les environs.

c) Habîtat

L'l;tabitat est rustique. Les maisons, au nombre d'tune vingtai-

ne, sont construites en bois, de plai,11,-pied sur le sol et

sans étage. Les toits sont en tâle ondulée. Pour les famil-
.

les les plus aisées, les fondations sont renforcé~s av~d du

c~ent 'et le sol consiste dans une chape en ëéton~ ce qui

évite une tr~p grandehumadit~ (ex: les maisons des famil

iés MÀ.RDJALI, KERTONO; SENEN '•• ~.~).

Trois maisons sont de type créolè et construites sur pîiotis:

il st.agit de ceiles de Papa....CJ:1ef, des ASNEN et des ANONTAROENO t
1

La surface habitable, moyenne, de la formë d'tin quadrilataire

reotangulaire, comprend généralement <!eux pièces:. ct est la
,

porte dl entrée qui assure Il essentiel de l"aération et de

l~ ~umière. Les fen~tres sont,rares, petites e~ sans vitres.

Dans quelques maisons (MIDJ~~, KERTONO; BODONG, SENEN)~llin-

téri~ur des murs est tressé ave~ des fe~illes de palmiers,

des roseaux séchés ou de J.fosier. Enfin~ chez SAMIDJO t les
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m,url? intérieurs sc;>nt recouverts dt isorel;.

La.' première pièce, qui est ia sal.le cornnnme ou vivoir, n'est

séparé~ de .l~ chambr.e à coucher que par UI.l:e cloison. partiel

le, sans pqrte. Le mobilier est des .plus ruq.im.entaire.s.: l.es

meubles sont fait~ de plan<?hes de bois ,grossièrement, assem

blé~s ;. l~s tables et les sièges sont rares c~.les repas

se.prennent à 11asiatique.sur le sol, les convives étant

accroupis. Ch~z Pap~-Chef, SAMIDJO et MARDJALI, le mobilier

est plus élaboré et dans la salle de réunion de ia communau

t~ (c:q.ez Papa-Chef), tables et S?:i.èges sont bas et peints aux

couleurs nationales de la communauté.

Les communs sont généralement séparés du reste de la maison :

la çuisil:le .est soi~ dans .un appentis flanquant la ;n:taison; .soit

. dans l~jardin cles~ une pièce de dimenl?ions restreintes.

La_dou6~~ e~ les~.C,., quand .ils existent, sont dans la cour.

Seul~s quelques maisons proches du bourg, comme celle de Papa

Che;f, ont 11' électricité et .1'1 eau de lé!- c0IIlIIIUIl:e. Les maisons

situées à ltécart sJéclairent au pétrole et récoltent 11eau

de pluie dans des bacs. Cependant il existe un point dl,eau

pu~lic àl~entrée du. village •.

Les deux combustibles uti~isés pour la cuisine ou le chauffa

ge sont le charbon et le pétrole.



II - LA SOCIETE INDONESIENNE DE Snn>TAMARY
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a) Origine de la populati~

La c,?mmunauté indonésienne est essentiellement originaire

de l' 11e de J~va (archipel <I.e la Sonde). Leur arrivée en

Amérique coÏJ.ï.cide avec les vagues dt émigration de, popula-

tionsasiatiques qui q'l:li~t~n"l:; leur pays su;rpeuplé,. en proie.

à' , la t ' ., ,. t . lgue~re ~ 'a ses çonsequences econom~ques e soc~a es

pour chercher él:illél.:trs· un maye:ç. de subsistance. C ' est de

cette maniè~.e que les chiJ.1.ois ont envahi ,tous les ports

de la c$te pél:çifique.de llAmérique du Nord et se sont empa-

rés du commerce. C!est ainsi que les japonais se sont ins-

ta.llés au Nord du Brésil pour cultiver les rj.ves de l'ama-

zop.e. A'la base qe ces mouvements hn.mains, on trouve un

appe~ d ' un go~v~rnement étranger pour comb+er une lacune

éço~omique. L"un de çes besoins, en Guyane, crest J.lagri-

cult~e ,et 11élevage, rendus difficiles par les conditions

'olimatiques et pédologiques'. c·r est la raison pour. laquelle,

l'administration départementa~e de la Guyane a pensé faire

appel à une population d~nt l'économie est encore fortement
. ,

agrioole. Le recrutemêht, par v~ie diaf~ïchage. a donc sé~

lectionné parmi les volontaires, les individus et/ou les

f~illes les plus aptes à promouvoir l'tagriculture. Ils se

sont, donc installés au bç>urg de Sinnamary pour tenter la ::"

cult.ure du riz. Mais il ~aut ,ins~ster sur le fait que la

oommunauté indonésienne de Sinnamary n'a pas émigré directe-
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ment de Java~ Les fiches du recensement montrent que la

plupart des familles, ont d,' abord effectué un séjour au

êlp:'i,nél;n:i. Ce séjq~.sIest prolongé, suffisamment l,ongte~s

pourqlle certains s.y marient et y aient des enfants:

cf. f:i:-ches n,os 1 - 3 ~ 4 - 7 - 8 - 10 ... l~ 15 - 16'- 17.

Ce fa<?t~~,explique les rela~ions étroites entre }.es commu-

na~i;~f? indonés~e:np.es,du Surinam et de. Guyane fr~çaise et

lor~quedes dép~tsse produis~nt au v~~~age, j~vanais de

~innamary en direction du E1urin~, ce, nt est après tout quJun

retour à leur première "patrie et i fL16igl"Sit;:tôn"

b) Composition et variation de la population

Tous volontaires, ],:es indonés:i.ens de Guyane (ménages avec

ou ,S!ap.s enfants) nt avaient, à leur arrivée à Sinnamary, aucun'

l~en de.parenté entre eux.

En 1952,;, leur nombre total était de 122 individus'.

Au rêcen~.eni.ent,qfficiel du 4 Janvier 1962 (cf. docÙlhent de

la ,gendarmerie), lé village était composé de 119. personnes

dont 63 ~ommes et 56 femm~s (y compris les èhtants).

Lors de notre re~en~ement, au p~±ntemps 1967, la population

se répartissait ainsi :. .. . ....

Nqmb~e total dtindividus :, 80 dont 64 sédentaires au village

Nombre de familles avec en:fnnts 1 9

NOnzbre de coup;Le~ sans enfants : 7

Nombre de célibataires : 2
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Nombre dt individ'll:l? ~e sexe masculin 23 établis à. $innamary

..
et 12.absen~s temporairement pour raison scolaire ou à cause

de ~eurtr~vail.

Nombre dtin<;liviq.us de sexe féminin tt 18 vivant au village

et 4n t y reye~ant qulépil?odiquemen~.~

Nombre ~tenf'ants en-dessous de 15 ans : 23 (dont 9 garçons

et ~4 ;filles) •.

La pyramide des âges slétablit de la manière suivante:

99

7
6
5
l~

3
2

~I!:l#/S ~:]:~1 i'. . . •~~

,,~(,~~ ,,~~ :;~

1· tf~~~i.;~~~;~~:~. .-, .
o 5 10 15"20 25 30 35

l
2
3
4'
5

Note •. en abscisse , les âges par tranche de 5 ans

en ordonnée, le nombre d~individus

... les. cases blanch.es indiquent les cas d 1 absence

temporaire ou définitive.

.'
.:.'V.
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La ~~cture du tableau montre les ~aits suiYants

L~ pQpu1~tion.vivantàS~~ary comprend pr~cipa1ement des

i..r;Lq.j,vidul:? .jeunes qu relativement €tgés (au-dess'l.;ls de 55 ans) 0

Pow::' .. 1a t~anch.1? dt âge de la po·pu1ation ac:tive on constate

de nombreux d~pa~tso Soit la répartition suivante

J:,ildividus de Individus entre . Individus de

moins de 15 ans 15 et 55 ans plus de 55 a...""1.S

25 34 22,
( I dép~rt. ) 1 ( II:· dép9-rts ) ( auctll1. départ)

1

:..J

c) Conséguences démo~r~~g!gue~

dtune part; la.courbe démog~aphique accuse une baisse sen-

sible depuis 1 1 arrivée de xa colonie; en 1952 ;

-·dtautre part, la pyramide des âges atteste une dispropor-

tio~ notab1e.entre le chif~re de la population active et

celui de .. 1~.popu1ation inactive, avec un grand nombre de

départs pour la classe des jeunes o

Ce~fai~s chiffrés vont éclairer d1un jour nouveau la situa-

tion économique actuelle du village et ses perspectives d'a-

venir.
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d) Economie du villàge

LI économie du :village est, fond~e essentiellement sur llagri

culture ( culture du riz p~incipalement) et sur 11, élevage

,(petit et moyen ~étail ) : cf est, le, village javanais qui

aliment~ la pr~sque total~té du màrché local (bourg de

Sinnamary), et une faible partie du marché de .. Cayenne'- La

pr~duction, très fluctuante selon les ~1nées, ne suffit

ql,llà peine aux p~so:i.ns locé3:uxet rencontre à Cayenne une

con9ur~ence de pr~ et de qual~~é contre laquelle elle ne

peut lutter. ct est ce q~i expl~.que que lesindonésie.t:J,s ne

se ~pécialisent pàs uniqu~ment sur la culture du riz, mais

se consacrent ~ussi à llexploitation de diff~r~ntes cultu'"

res ~araichères et f~uitières~ Les jeunes sont, de leur

c8té, fascinés par 11attrait de ,la ville et les possibili-

~és,dtUnerémunérationplus importante et plus facile. Ils

~uittent ~onc ~a terre et,leUr villàge pour des postes plus

lucratifs, soit à Cayenne, soit au Surinam où la colonie

indonésienne ~st très forte.

Faute, de br~s, les familles qui restent. à S~amary se tour-
.

nent vers une é~onomie de remplacement : la vannerie, qutils

ve~dent di~ectem~nt aux rares touristes de 11 endroit ou

qu'.ils écoulent chez les "chinois" et dan b ti d' ,S ou ,ques e

"souvenirs" i.
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è) Relations extérieUres

Levil~age javana~s .es~ en rapport direct avec le bourg de

Sinnamary où i.ls vendent .et achètent pour leurs besoins.

Ils. sont égalœmenten reJ..ation avec Cayenne où ils ont des

memb~es de leur famille ~stallé~ (~n partic~lier les enfants)

e~ av.ec le Surinan:t (leur première. "patrie" pour la majorité

d 1·ehtre eux) où llagriculture et 1 t élevage offrent des débou

ché~ plus int~re~sànts.

Pour leursdéplacements hors de. Sinnamary, les javanais uti

lisent le ser'r:ï,ce des CarS qui assure une liaison q\lotidien

ne entre CayennCil et Saint-Laur~nt. De Saint";'Laurent, 1LTl

serv~ce 4ebacs, leur pe~met d 1 atteindre la rive surinarnien

ne sur IJautre versant du l'-1a.roni"

f) Perspectivepdlav~nir

Sauf possipilité dtun~ ~ouvelle ~igr~tion décidée par

l~a~~istration ou d1un ~enouveau (for~ improb~bié) de

11ag~iculture et de llélevage en Guyane, le v~ll~ge javanais

estyoué à une dispariti~n très rapidee En effet, actuelle

me~t,'seuls les .coup~es.trop ~g~s pour tenter de nouvelles

expér~ences restent, au village : la grande majorité des jeu

n~s s'e~ yont au S~inam (pour ceux qui,. veülent rester dans

11agriculture) ou s'installent à Cayenne où ils occupent

des postes d 1agriculture.spécialisée (jardin botanique~

ûRSTû!Jl '•••• ). Les enfants, après 11école primaire, vont
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~oursuivre leurs études.q.anl? des centres plus.importants

que S:î.np.amary et le plus souvent' y c.herchent ensuite une

po'sit.ion~ ..

Çe p;r-oblème n1est d·railleurs ·pas l:i.mité au' seul cas du

v~llage javanais de SÏJ:!1l!'lll1~. Ce nI est qu 1 un exemp1:-e à

~léchell~ r~duite de la d~sertion générale des communes

par l.~s je1ll1es : cit.ons p~;rmÏ: d 1 autres les cas .de Manl:l.l

Rég~a etSa.:i.nt-G~<?rges. CJest toute ~féconomiedu lit~o-

J;'a~.qui est en cl:l.u~e et. qu'il faut envisager dans 1ll1e pers-

pective technologique moderne.
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Liste explicative des symboles' uti~isés dans les fic~es de

rec,ensement

,.
6 .. Individu de sexe masculin·

-0 · Individu de sexe féminin·

Â' 0 · Individus décédés·

t · Indiq-q,e le décès ' ( 1e plus souvent suivi de·
la date et/ou du lieu: ) ~

..
•

Chaque fiche ·(nwnérotée) représente une cellulefamilj.ale.

Quand i1: est possible, nous donlJ.ons les renseignements gé on

néalogiques du couple permettant de retracer les liens de

la'communauté javanaise de Guyane française avec les autres

groupes indoné~iens répartis dans les territoires avois.:i_ r 

nants'. De 'la m@me manière nous indiquons, pour les enfants

du couple, la date et le lieu de naissance, ce qui a 11avan

tage de préq~~er le.processus dfémigration de la famill~o

Notons enfin, que pour la transcription des noms propres,

il ne nous a pas été toujours très facile de trancher entre.
une écri:ture strictement phonétique (fondée sur l'alphabet

phonétique international) et ltinterprétation alphabétique

des documents officiels souvent contradictoires (notamment

pour les sons CU], [ZJ ~ [0 ] )
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Village Javanais

( Sinnamary )

Fiche N° 1

Afl"0NTAROENO

Né en 1898 . ( In~onésie )

o
père

Mère

JATIMAH

.: Sidoem

B. Sidoem t
Née le 15-4-1922 au Surinam

. . . .

Père

Mèrè

':
..

Radjijo

Patah t
~nfants .,=.

6 Jati.man né vers 1936 au Surinam ( vit à CayelUle )

6 Jatimin né vers 1938 au Surinam ( vit à Cayenn'e )

'6 Jatimun né le 18-5-1939 au Surinam (a quitté Sinnamary.:

~ Jatirum hé le 20-7-1945 au Surmam (a quitté Si..11I1arnary.

6 Jatijo né le 18-8-1948 au Surinam (est à Cayerme)

o Tuminah née le 20-4-1951 au Surinam (vit à Cayerme)

l1 Amasajoeti né le 29-6-1954 au Surinam (vit à SimlaIJary)e Aminah née le 30-6-1957 à Sinnamary(vit à Sinnamary)

o Satijem née le 12-9-1959 à Sinnamary(vit à Sirmamary)

C) Sati.marijet née en 1964 'à Sinnamary.



Fiche N° 2

~ ASNÉN

Né en 19.09 ( Indonésie )

père . Atana -.b....
Mère B. Atana l

0 SANAVI

Née en 1903 ( Indonésîe )

père • Atco t'.
Mère Misa

Coupiè sans enfants

, 1
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Village Jav~iais

( Sinnamary )
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Né en 19.23 . ( I d n' s . )n .a e. J.8 .
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Village Javanais

( S irmamary )

père

Mère ..
Kartadinama

Oemi
L

lt,
\...--1 TO;EMI ou Tuminah

Née le 16-8-1923 (Lndonésie)

père: Moesriah

Mère Siwen

Enfants ..
6 Panggih

,
le 2.5-7-1943 Surinam (vit

,
St-Lau~ent )ne au a

6 Achmat
,

le 2J--l0-1947 au S'LU'inam ( Il 11ne

6 Kalam né le 6-4-19.51 au Surinam ( . . II Il )

0 Marijem
,

le 27-4-19.5J Surinam (est
,

Sinnamary. )nee au a

6 Kasid
,

le lJ-2-19.57 au Surinam ( II II )ne

0 N.oerjadin née le 30-7-19.59 à Sinnamary ( Il II )
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Village Javanais

( Sinnamary )

Fiche N° 4

DANOUSASTRO ( Chef' du village ) ou lIPapa-ehef' "

Né le 16-8~1914 (In4onésie)
.' ,

o

Père

14ère

MARJATUN

•.: Sontowirond

Robincah t..
.'

Waini

Masderpère

Mère

l!~llf'ant s i

··'.
•·

J Indonés ie )

t

6 R~ggito Talen

né le 26-3-1952

née le 2-12-1953

au Surinam

au Surinam

son"/; au col
lège au
Surinam.



Fiche N° .5

DIKIN

Né en 1899 (Indonésie).

2.5 -

Village Javanais

( Sinnamary )

o

père

Mère

KASINEM

·'.
•·

Kasanmoestawi -J
Kasijem l

Née en 4 1901 (Indonésie)

père .: Kartodikaromo

Mère Wagijem

Couple sans enfants.

t.
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Fiche N° 6

6 KERTONO

Né le ~~.2-1~91 ( Inçlonésie )

père · Wrosedjo t,'.
Mère , Wï.ros'edj 0

0 NGADtIŒM

N6e en .1892 ( Indonésie )

père • Ketodrono t'.
Mère · Kemi•

Villa~e Javanais

( Sinnamary )

J
1

f
1
j
'/

j

Enfants :

6
6
o

Misran

Rebo

Ngatinem

né en 1921' en Indonés'i.e (vit à Sinnamary)

né en Indonésie (a quitté Sinnamary)

née en 1928 (Indonésie)

: Misram étant marié à Ruwet, cf. fiche nO 10.



.• '

:F'icl';e N° 7

r-1ARDJALI

Né en 189.7 ,< Indonésie )

- 2'7 -

/

Vil1a~~~:~.~.

( Sinnamary )

o

père .:

Mère

PERNAvlIRA,NA

Singoredjot
Mar

Née en 1909 (IndoI:1.ésie J

Père ;.:

Enfants

Mère ..
Kartodirana

Simpen t ", .,

~.WagijO-Darlan né le 22-4-1941

6 Hondrek-Soedarno né le 12-10-1947

au Surinam (abse:r:.:t ~

au. Surinam



Né 'en ~~99 '( In~onésie )

Fiche ]\Jo 8

6 MARKIMAN

P~re ~ Soredjo

M~re t

- 28 ....

Vi1.1.age Javanais

( Sinnamary )

o TUMIJEM

Née ~e ~O-9";~9~.5

Sowidjojo

Martoredjo

P~re

M~re

.:

(. surinam)

t
( vit au Surinam)

\ .

Coup~e sans enfants.

'.

,



..

Fiche N° 9

l~ 1I1IDJAN

Né en 1898 ("Indonésie

Père ': Kasandjojo

~·:ière

Célibai;aire' .,

)

t

- 29 ...

Village Javanais

( Sinnamary ),



- 36 -

Village Javana:Î..s

( SiImamary )

~..
;
\

:g'j.che :N° 10

MISRAN

EnZants

0 Paitiun
,

le 23-5 ....1944 au Surinam ( au Sur·ÏJ.J.am )nee

·0 Paijan née en 1945 au SurÏ-71.am Il

6 Pa~ten né le 16-9-1947 Su;r-inam. (
,

Cayenne )au a

6 Parimin
,

le 15-2-1950 au Surinam Il'ne
6- Parimun

,
le 13-2-1952 Surinam ( ,

Sinnamary)ne au a

6 Suparno
,

le 18-7-1955 SurÎ11.am line au
6 Sufitno né le 5-6-1958

,
Sinnamary .na

6 Supardjo
,

le 9-8-1960
,

Sinnamary Ifne a

0 Sumiati née le 15-3-1963
,

SilUlamary Ila

0 Suminit
,

1965
,

Sinnamary Ilnee en a

Née le I-4-I925 au Surinam

Né en 1921 (I d ,. )n onesJ..e .

père .: Kertono (vit au village )

Mère : Ngadikem ( vit au village')

Dawet ·t à Sinnamary

B. Dawet t au Surinam•·
·'.père

Mère

o

,".

f:

l-
!

f
f
r

1
i
i

'1
i
t

f
i

1
~

i
1

1



. q.'

.,l'

- 31 -

V~llàge Javanais

( Sinnamary )

6 PAIDJANSASTRO

Né en 1895. ( Indonésie )'
1
i père .: SustrogmlO

t1
.[ Mère Sarijo
l
~

.i

i
1

0
1
1
1
1 jl1AXARODJAl
l
j

i Née en 1903 ,( Indonésie )

Père ': ~1ingin ti Mère . Satem en In.donés ie
.1 •
1
1
J,

Couple sans enfants.

i
1

l'
i
!



;..,

;

- 32 -

Vii1age Javanais

( Sinnamary )

]!'i.che N° 12

6 PARTODIKOMO

Né en 1893 (' Indonésie )

père ':
o _ Mère •
: .
.:
'i

0 MARTO

Née en 1896 '( Indonésie )

père ': Kasanrejo tMère : Kaminah

Couple sans enfants, arrivé récemment à Sinnamary•

...

j .,.
:i 1...-



;, .
i1)-

F i.cJ:le N° l3

- 33 -

Village Javanais

( Sinnamary )

SADD1DJ

Né en l~98(Indonésie,>

Célibataire.

1
l 'l,

1
i

1

l
!
1

,f
r
i
1
1
Î

!

1

1
l
i
1
1

1·

!
"!

1
1

,1
1

père

Mère

.'. IYongsodikromo

Sadinem t



,." .

- 3I.:· ~.

V:.h.!1-age Javanais

( S irmamary )

Fiche N° 14

(\
~ SAHIJO

Né le 2~-I-I932 au Surinam

père

Mère

.'. Kromoredjo

Powidjojo

o F0NIJEM

Née 1e~8-7~I935 à Paramaribo

père

:Mère

.'. Martodinardjo

Karijoredjo

Enfants :

() Winateroemijem née· le 3~9-l9.56 à l'a:;_~amar:tbo

Ladauné le

Soeratno né

Pa:i."'amarj_bo

à Parama:c:Lbo, ~tà

le 6-8-1959

27-10-1960 à

le 26-6-l964

,
neeSaminie·

Couple récemment arrivé à SL~~ama~YQ



, \

y"illa~~ J·avana.i.2,

( Sinnamary )

Fiche N° 15

I~ S~NEN':::KARIJOROEDJO "

père

Mère

.:

..
Karoedjo

B. Karoedjo t
o PÀINEIvf

Née le ?-.6 -II-I9JO au Surinam

Mulij odikromo ( vit au SurL"rlam )

Père

Mère

Se.trasemita ( vit au Su:i.~·' ,"-ara \.......~ ;

Ej1.f'éU"lt s_.....,;_ ...._~

6 Johny né le 4-6-1948 a-.l Sur:U13.1Tl

0 Lucie Pone:.n née le II-I2-1951 au Surjnam

0 Katijo-Boenny née le 25-IO-195J au Surinam

6 Hendrick-Suparnam
,

le I4-2-1956 au Sur:m::tnne

0 Kemie-Beatr:i~
,

le' J-4-1958 SurinaI:}nee au

6 Lagiman-Albert
,

le 7-8~,1960 Surinamne au

0 Waginun.-Hellen
,

le IJ-11-1962
,

S iJL'1.amarynee a

6. J-C Sunarjo né le 4-12-1965
,

Sinnamarya



, '
,-

Village Jivanâis

( Sinnamary )

Fiche N.0 i6

6 SUPARD1

Né le 28-1...1935 ~ Paramaribo

père ': Kroemoredjo

Mère: Powidoe

o POE;NIJjjAH

Née le 12-7-1937 a~ S~inam

t au Surinam

père

Mère

':
••

Djokar"to t à Paramaribo

Ngadisam ( vit à Paramaribo ')

.~

Couple sans en:fants et; récemment; arrivé à Sinnamary•



Fiche N° 17

En:fants

6
o

Soetiram

Riboet

né le II~II-1950

née le 15-3-1953

- 37 -

Viliage Javanais

( Sinnamary )

au Surinam

au Surinam



,
.;
J

Fi.che N° 18

6 SOERôiëRÔNO

Né en 1893 en Indonési~

P~re { Ketowidjojo

M~re : Pari.jem

o KARSOPA1.fIRO

Née en 1892 en Indonési.e

t

- 38 -

Village Javanais

( Sinnamary )

P~re

M~re

.:

•.
Kromopawiro . t
B. Kromopawiro .
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