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L'ALLIANCE ASYM?TRIQUE CHEZ LES MRU
(Pakistan oriental)1

par

LORENZ G. L?FFLER

La fronti?re pakistano-birmane scinde les Mru (environ 20 000 ?mes) en deux

groupes ? peu pr?s ?gaux qui vivent l'un au sud des Chittagong Hills Tracts
(Pakistan oriental), l'autre dans les collines du nord de l'Arakan (Birmanie). Ils
p?n?tr?rent dans les Chittagong Hills Tracts il y a quatre si?cles ? peu pr?s,
mais ils occupent l'Arakan (c'est-?-dire les rives de la Koladain) depuis plus
de mille ans. C'est d'ailleurs la tribu dont la pr?sence est la plus anciennement
attest?e dans la r?gion par les chroniques arakanaises2. La litt?rature europ?enne
les mentionne depuis plus de cent ans3 ; des donn?es plus r?centes datent de
18694, 19065 et surtout du Census of India de 19316. L'ensemble ne donne une
image ni pr?cise ni s?re de la soci?t? mru, de sorte que jusque vers 1950, elle
pouvait ?tre consid?r?e comme non ?tudi?e.

Des informations que j'ai r?unies en 1956-19577 et en 1964, je retiendrai

i. Communication faite le 14 f?vrier 1966, gr?ce ? l'appui du C.N.R.S., Centre de documen
tation sur l'Asie du Sud-Est et le monde indon?sien, au s?minaire de M. L. Bernot, Directeur

d'?tudes ? l'?cole Pratique des Hautes ?tudes. L'auteur remercie Mlle Andr?e Devaux de
l'Institut pour l'Asie du Sud de Heidelberg, qui a traduit l'?bauche allemande.
2. Charles Paton, ? Historical and statistical sketch of Aracan ?, Asiatic Researches, 16,
1828 ; Arthur P. Phayre, History of Burma, Londres, 1883.
3. Arthur P. Phayre, ? Account of Arakan ?, Journal of the Asiatic Society of Bengal,

10, 1841.

4. Thomas H. Lewin, The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein, Calcutta,
1869 ; Wild races of Southeastern India, Londres, 1870.

5. Robert H. S. Hutchison, An Account of the Chittagong Hill Tracts, Calcutta, 1906.
6. Census of India, I?31, vol. V, pp. 514-521 par J. P. Mills; vol. XI, 1, pp. 248-264,
par U Ba Thin, U Ohn Pe, et aussi U Ba Myaing, ? The Northern hills of Ponnagyun
township ?, Journal of the Burma Research Society, 24, 1934.

7. Comme membre de la Deutsche Chittagong Hills Expedition, sous la direction de
H. ?. Kauffmann.
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seulement celles qui portent sur l'organisation clanique, laquelle en effet peut,
dans une certaine mesure, ?tre consid?r?e ? part des autres aspects de la culture
mru. On en d?gagera d'autant mieux des ?l?ments de comparaison pour la ques
tion, tr?s discut?e ces quinze derni?res ann?es et dont l'origine remonte ? la publi

cation des Structures ?l?mentaires de la parent? de Cl. L?vi-Strauss, en 1949,
des rapports entre structure clanique et r?gles de mariage dans le syst?me appel?
par L?vi-Strauss ? ?change g?n?ralis? ? et par Needham ? asymmetric alliance w1.

La famille
La famille nucl?aire ? mari, femme et enfants ? constitue l'unit? de base
de la soci?t? mru. L'?difice o? elle vit et qui peut en abriter plusieurs ne d?ter
mine donc pas la ? maison ?. Celle-ci se d?finit par une pi?ce sp?ciale, appel?e
kimma2, dont l'entr?e est interdite aux ?trangers et qui n'est en effet habit?e
que par un couple ou une famille nucl?aire. Tout fils qui se marie a droit ? une
kimma personnelle ; tout propri?taire de kimma, et lui seul, a voix au chapitre
en toutes circonstances. La seconde et la plus grande partie de la maison s'ap
pelle kim4omz. Un homme peut construire sa kim-tom personnelle ou partager

celle d'un parent, c'est une question d'arrangement mutuel qui n'entra?ne

aucun engagement ni obligation4. Lorsque le fils d'un propri?taire de kimma et
de kim-tom se marie, il doit se construire une kimma, et peut se construire une
kim-tom.

En fait, il est assez peu fr?quent de trouver deux ou plusieurs kimma dans un
m?me b?timent, la r?gle ?tant : une kimma, une famille, une habitation ; toute
fois dans un b?timent ? une seule kimma, trois g?n?rations peuvent cohabiter :
un couple, ses enfants, les ascendants du mari. Des m?nages ?g?s, des veufs,
des veuves renoncent souvent ? leur kimma personnelle et dorment, comme les
grands enfants de la famille, dans la kim-tom. Enfants, parents ?g?s, fr?res non
mari?s, orphelins adopt?s sont ainsi rattach?s ? la famille nucl?aire dont le chef
est le propri?taire de la kimma et non son p?re. Un type de famille patriarcale
ne saurait donc se constituer. Tout fils, d?s qu'il se marie, est son propre chef et
tous ceux qui comme lui poss?dent une kimma sont ses ?gaux. Pour cette m?me
raison il n'existe pas de hi?rarchie entre fr?res puisque, une fois mari?s, ils ont
i. Rodney Needham, ? Alliance and classification among the Lamet ?, Sociologus, n.s.,
io, i960, et ses publications suivantes.

2. Mot ? mot ? la maison v?ritable ?.
3. Mot ? mot ? la maison jointe ?.
4. Pierre Bessaignet s'est laiss? tromper par les apparences quand il dit, apr?s une visite
d'un jour aux Mru, qu'en r?gle g?n?rale ils vivaient en ? joint-families ? (Tribesmen of the
Chittagong Hill Tracts, Dacca, 1958, p. 53).
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chacun leur kimma, bien que, s'ils le d?sirent, ils puissent avoir la m?me kim-tom
et former une seule unit? ?conomique : leur bonne entente en est la seule condition.
Qui veut g?rer son m?nage seul et ? son propre gr? peut ? tout moment se rendre
autonome et devenir unique propri?taire d'une maison compl?te (kimma et kim
tom), et ceci n'entra?ne aucune modification de son statut l?gal dans la commu
naut? villageoise et clanique.
Un c?libataire peut, lui aussi, d?s et tant qu'il en est capable, se rendre ?co
nomiquement autonome et m?me construire sa propre maison. On tiendra ou
non compte de son avis dans les questions d'ordre g?n?ral, selon le bon vouloir
des autres chefs de maison. Telles sont les r?gles g?n?rales. Elles tol?rent des
variations consid?rables selon les comportements et les capacit?s individuelles.
La seule exception constante ? ? vrai dire, une r?gle particuli?re ? concerne le
domaine religieux : c'est non pas le propri?taire de kimma mais l'homme le plus
?g? de la maison ou l'a?n? des fr?res de plusieurs maisons (ou kimma) qui dirige
les c?r?monies. Toutefois, seul un propri?taire de kimma peut donner de grandes

f?tes (aux plus ?g?s ne revient que la direction des rites), pendant lesquelles
le maximum d'honneur est rendu au plus ?g? de ses ascendants non agnatiques
mais ut?rins, par exemple au fr?re de sa m?re.

Le clan

Groupe agnatique exogame, il se compose d'un certain nombre de famille
nucl?aires. Sa dimension est d?termin?e par la f?condit? des familles qui le co
tuent d'une part, par la tradition d'autre part. Les membres d'un m?me cla

n'ont pas souvenir d'un anc?tre commun, ils portent le m?me nom clan
au su duquel, habitant des r?gions diff?rentes et ne s'?tant jamais vus, ils
reconnaissent comme parents d?s leur premi?re rencontre et s'appellent p?

fr?re, fils, etc., selon les rapports d'?ge. Ces appellations n'entra?nent d'aille
pas de comportement particulier, puisque, on l'a vu, le p?re ne dispose pas
ses fils, tous les habitants d'une kimma, y compris les h?tes, ?tant sous l'auto
du propri?taire. Mes tentatives pour recenser les clans ont toujours ?t? re?
avec un sourire de piti? ironique. Ayant malgr? tout pers?v?r?, j'ai recueill
peu pr?s une centaine de noms. Je suppose que dans les Chittagong Hill Tra
ils sont environ cent cinquante, et qu'il y aurait au total deux ? trois cents c
mru. Leur localisation g?ographique n'est pas non plus facile ? d?finir. Cert
vivent en groupes plus ou moins ferm?s, d'autres ?pars dans des r?gions ?loig
les unes des autres, d'autres enfin sont constitu?s par un groupe principal au
se rattachent quelques ?l?ments dispers?s. C'est pourquoi il est difficile pou
une personne seule de se faire une id?e de l'?tendue des diff?rents clans. Il
certain qu'au cours de leur histoire ces clans ont pu conna?tre des p?riodes d
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pansion et de puissance, pendant lesquelles leurs membres ?taient nombreux,
et des p?riodes de faiblesse et de d?cadence1.
L'exogamie de clan implique que ceux qui portent le m?me nom clanique
ne peuvent s'?pouser, m?me si aucune parent? consanguine n'est d?montrable.
Mais il n'y a pas de limitation d'ordre local ; les mariages dans le m?me village
sont parfaitement permis. Si, en g?n?ral, ils sont conclus entre partenaires de loca

lit?s diff?rentes, c'est parce que souvent les villages ne contiennent pas plus
de dix maisons, dans lesquelles la possibilit? de trouver un partenaire convenable

est d'autant plus minime qu'un homme n'est pas libre de choisir une ?pouse
dans n'importe quel clan. En effet il lui est interdit d'?pouser non seulement
une jeune fille de son clan mais encore de plus de la moiti? des clans restants.
Inversement, ce sont les hommes des clans o? il ne peut prendre femme qui
peuvent ?pouser ses s urs. Ce qui revient ? dire que les relations matrimoniales
entre clans ne sont pas r?ciproques mais ? sens unique ou asym?triques, et qu'un
homme doit op?rer une distinction entre les clans auxquels son propre clan donne
des femmes et ceux dont son clan en obtient ; bref il y a des clans ? donneurs
de femmes ? et des clans ? preneurs de femmes ?.
En mru les donneurs de femmes sont appel?s tutma, les preneurs pen. Les
hommes des clans tutma sont les fr?res de la grand-m?re, de la m?re, de l'?pouse,
de la belle-fille, etc. Les hommes des clans pen sont les ?poux de la s ur du p?re,
de la s ur, de la fille, etc. Le mariage avec la fille de la s ur du p?re est de ce
fait interdit tandis que le mariage avec la fille du fr?re de la m?re est permis.
Si l'on demande ? un Mru quel est son tutma, il ne r?pondra pas par une s?rie
de noms de clan, mais uniquement par le nom d'un clan pr?cis, celui du fr?re
et du p?re de sa m?re. Si on lui demande quel est son pen, il dira peut-?tre qu'il
n'en a pas, car c'est avant tout le nom du clan de son gendre. Un homme a donc
un seul tutma et autant de pen que de gendres. Avec tous les autres clans il se
trouve seulement dans un rapport tutma ou pen potentiel, que d'ailleurs des
alliances d'autres membres de son clan peuvent toujours rendre effectif. Toute
fois la somme des tutma et des pen de tous les individus d'un clan n'est pas ?gale
? la totalit? des tutma et pen de celui-ci : des rapports de ce type peuvent, sans
alliance effective, exister traditionnellement. Il faut, pour que dans n'importe
quel sens un mariage puisse avoir lieu entre deux clans, qu'aucune relation ? tra
ditionnelle ou actuelle ? ne les unisse, mais ce mariage une fois conclu, tous les
membres des deux clans se trouvent d?sormais dans la relation tutma-pen. Chaque
clan tutma (ou pen) poss?de ? son tour des tutma et des pen ; ces relations de second
ordre n'ont aucune influence sur celles de l'ordre premier, c'est-?-dire que les
1. L'?tude de la r?partition clanique pourrait servir de base ? la reconstruction des
migrations des Mru ? une ?poque plus r?cente. Cette ?tude peut ?galement fournir des
?l?ments int?ressant les relations et ?changes avec les tribus voisines, surtout les Khumi.

Ces donn?es seront publi?es dans une monographie sur les Mru.
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relations entre les clans A et B, B et C, C et A existent ind?pendamment les u

des autres.

La position du tutma est nettement sup?rieure ? celle du pen. Il semble que
la dette que contracte le preneur de femme ne soit pas compens?e par le contrat
de mariage ni par l'octroi d'une certaine somme d'argent, mais qu'au contraire
elle persiste au moins moralement. Le don ? un troisi?me clan d'une fille issue de
ce mariage ne rembourse pas cette dette mais au contraire l'augmente. La preuve
en est le droit du fr?re de la m?re ? une partie de la somme re?ue pour sa ni?ce.
Le tutma est avant tout celui dont on ne peut accepter aucune viande de
poulet ? celle-ci jouit de la plus haute consid?ration ? et auquel par excellence
on doit en offrir. Si quelqu'un mange par m?garde de la viande de poulet du
tutma, il devra se purifier par une c?r?monie sp?ciale. Autre bien qui ne peut
?tre offert qu'au tutma, la lance ; chaque grande f?te est l'occasion d'un certain
rituel au cours duquel celui qui re?oit pr?sente ? son tutma des poulets, ses plus
grands pots de bi?re de riz et finalement des lances ; en m?me temps il r?unit
ses pen et leur offre de la viande de porc et des pi?ces d'?toffe (turbans), les
remerciant ainsi de leurs pr?sents ant?rieurs. Au respect d? aux tutma correspond

en effet la bienveillance ? l'?gard des pen.
La relation tutma-pen entre deux familles ressemble au comportement entre
parents et enfants, ? cela pr?s qu'un fils devenu chef de maison peut surpasser
son p?re, alors que le tutma domine toujours son pen. Il ne perd de son impor

tance que dans la mesure o? il s'agit de relations purement formelles entre
membres des clans. En l'absence de relations personnelles particuli?res, des
hommes de m?me ?ge se traitent d'?gal ? ?gal quelle que soit leur relation clanique.

Le m?me terme sert ? d?signer le cousin crois? patri- et matrilat?ral et m?me
un ?tranger. Les relations entre clans ne reposent pas sur des obligations de
caract?re g?n?ral mais d?pendent des rapports que les diff?rentes familles entre
tiennent entre elles. Toutefois le comportement de chaque famille a un effet
r?troactif sur celui de tous les autres membres du clan ; par exemple dans les
cas o? le sens de la relation tutma-pen s'inverse, ? ce qui ne se produit que s'il
n'existe plus, actuellement, de relations matrimoniales.
Si la relation tutma-pen n'est plus que nominale et qu'un jeune couple exprime
le d?sir de se marier ? l'encontre des r?gles admises, le p?re du jeune homme
essaiera d'obtenir l'assentiment des parents de la jeune fille pour une nouvelle
r?glementation. Les jeunes gens poss?dent d'ailleurs des moyens de pression non
n?gligeables. S'ils n'obtiennent pas l'autorisation de se marier, ils peuvent fuir
au-del? des fronti?res mais souvent ils pr?f?rent tous deux se suicider. On ne
conna?t pas d'autres cas de suicide chez les Mru ; il s'en produit un ou deux par
an, lorsque le p?re du jeune homme est rest? inflexible. Le refus du p?re de la
jeune fille est moins grave car celle-ci peut toujours ?tre enlev?e. Les parents,
incapables de persuader leur fille de rentrer au foyer, finiront bien par revenir
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sur leur d?cision pour accepter, finalement, les dons qui l?galisent le mariage.
Deux possibilit?s s'offrent alors : si la p?rentele de la jeune fille persiste dans
son refus de modifier les relations claniques, le p?re du jeune homme devra lui
verser 70 roupies, pour compenser les poulets qu'elle n'a pas re?us. Si au contraire
le retournement des relations claniques est accept?, le p?re du jeune homme
ajoutera au paiement normal 30 roupies et un grand couteau, ce qui s'appelle
? trancher la t?te du coq ? : apr?s cet accord, les parents de la jeune fille sont
autoris?s ? manger de la viande de poulet et ne se trouvent donc plus dans la
position de pen mais bien dans celle de tutma par rapport au clan de leur gendre.
Le p?re de celui-ci doit requ?rir l'accord des membres de son clan puisque, pour
eux tous, dor?navant les relations matrimoniales avec la famille de la bru sont
invers?es. Mais l'inversion ne vaut pas imm?diatement et pour la totalit? du clan
de la femme. Chaque famille de ce clan a droit, de la part du p?re de la mari?e,
? un d?dommagement dont le montant varie ; celui qui refuserait de reconna?tre
le retournement de l'alliance et d'accepter la viande de poulet peut maintenir
ses anciennes relations avec le clan du mari. Celles-ci ne s'inversent donc que pour
les familles qui re?oivent de l'argent et mangent cette viande. D?s lors il est
possible que le clan de la femme se scinde en deux groupes, l'un en rapport tutma,

l'autre en rapport pen avec le clan du gendre. Ces divisions, jadis tr?s rares,
deviennent fr?quentes. Il faut en chercher la raison dans le r?le de plus en plus
restreint du clan : il n'a ni territoire, ni patrimoine, ni autorit?, ni traits culturels
sp?cifiques, il ne lui reste que l'exogamie. Autrefois son organisation ?tait solide :

les clans puissants avaient leurs propres chefs qui pouvaient m?me lever des
imp?ts, les clans faibles leur ?taient soumis. Les rapports ?tablis et les pactes
conclus au temps des migrations guerri?res sont encore bien connus.
Les engagements les plus s?rieux consistaient non dans l'?tablissement de
relations matrimoniales mais dans leur exclusion : lorsque deux clans concluaient
un pacte, ils d?cidaient de se consid?rer comme fr?res. Une c?r?monie ?tait
c?l?br?e ? l'occasion d'une f?te de b uf, pendant laquelle un repr?sentant de
chaque clan d?posait ? l'entr?e du village de l'autre un serment d'assistance
r?ciproque. Ce serment sp?cifiait que tout homme qui voudrait ?pouser une
femme du clan fr?re mourrait. Il est possible encore de nos jours de conclure
de semblables pactes. Bien que les parties contractantes ne soient que des indi
vidus appartenant, bien entendu, ? deux clans diff?rents, l'engagement vaut
pour la totalit? des deux clans, et l'opposition d'une partie des membres ne peut
rien y changer.
La condition n?cessaire et suffisante d'un tel pacte est l'absence de relations
d'alliance, c'est-?-dire d'une tradition tutma-pen entre les membres des deux clans.

Le cas, rare aujourd'hui, se pr?sente encore de temps en temps. La conclusion
du pacte implique que la descendance d'une union qui l'aurait transgress? sera
consid?r?e comme non viable.
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Je n'eus connaissance que d'un seul exemple d'une telle transgression et la
pr?diction s'est r?alis?e, me semble-t-il, ? la suite surtout d'une forte pression
sociale et du refus d'assistance. L'assistance mutuelle est en effet la principale
obligation des parties contractantes d'un tel pacte, elle d?passerait m?me l'assis
tance normale entre fr?res d'un m?me clan puisque, lors du mariage d'une fille
d'un des fr?res, une partie du prix vers? va au fr?re de l'autre clan.
De prime abord, l'ancienne et la nouvelle forme du pacte de fraternit? se
ressemblent fort. Il est toujours conclu par deux hommes repr?sentant l'ensemble
des deux clans. Cependant, une observation plus attentive r?v?le des diff?rences
importantes. Le pacte moderne ne vaut, avec toutes ses obligations, que pour
les deux parties contractantes, tandis que les autres membres du clan ne sont
tenus que par la r?gle d'exogamie. Les r?gles du pacte ancien valaient au contraire
pour tous les membres des deux clans : tous prenaient part aux f?tes et tous
?taient tenus par la r?gle d'assistance, en cas de guerre par exemple. De plus
le comportement des clans fr?res ?tait diff?rent : on op?rait une distinction entre
clan ? fr?re ? a?n? et clan ? fr?re ? cadet. Toute f?te ?tait c?l?br?e deux fois, une
fois par chaque clan. Le ? fr?re ? a?n? donnait la premi?re et c'?tait l? manifeste
ment un moyen de prendre l'autre clan sous sa protection. Il existe de nos jours
encore des cas de relations interclaniques o? le ? fr?re ? cadet est tenu de donner
la seconde f?te. N?anmoins, comme il n'y a plus de repr?sentant v?ritable ? un
chef par exemple ? du clan, ces exigences restent purement th?oriques.
C'est dire qu'il existe une certaine liaison entre l'importance politique d'un

clan et les obligations que le comportement individuel d'un de ses membres
entra?ne pour les autres. Si l'importance politique d'un clan et par cons?quent
sa coh?sion interne se r?duisent, l'instauration d'alliances individuelles, qu'il
s'agisse du rapport beau-p?re/gendre ou du pacte de fraternit?, perdra peu ?

peu sa valeur repr?sentative pour l'ensemble des membres du clan.

Lignage et h?ritage
La validit? de la r?gle d'exogamie d?pend dans une certaine mesure des donn?es
d?mographiques. Lorsque les clans qui pratiquent l'intermariage sont en nombre
r?duit et que leur volume est in?gal, le r?le qu'ils jouaient lorsqu'ils ?taient plus
nombreux et de volumes comparables doit ?tre repris par des unit?s plus petites.
Quand, d'autre part, ils manquent de subdivisions traditionnelles, il ne reste
comme nouvelles unit?s de base que les familles nucl?aires. Si n?anmoins enfants
et petits-enfants se tiennent aux obligations conclues par leurs parents et grands
parents, autrement dit si les descendants d'un homme et ceux de son beau-fr?re
se consid?rent comme li?s par le rapport ? donneurs-preneurs de femmes ?, les
anciennes r?gles sont en principe respect?es ? cela pr?s que les unit?s alli?es sont
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maintenant des lignages. Ainsi l'exogamie de lignages appara?t-elle comme la
g?n?ralisation d'une exogamie clanique et peut-?tre serait-il possible de voir dans
la relation interclanique tutma-pen un cas particulier des alliances entre lignages.
Toute la litt?rature ancienne se rapportant ? cette r?gion ignorait le concept de
lignage : introduit par Leach en 1951 dans son analyse des Kachin1, il fut appliqu?

ensuite par Burling aux Garo2 et par Lehmann aux Chin3, et se montra d'une
grande utilit?.
S'applique-t-il chez les Mru ? Ils ne poss?dent aucun terme qui s'en approche ;
pour eux ne compte que la famille (? les membres de la maison ?) et le clan, ils
ne connaissent pas d'unit? interm?diaire. Toutefois les relations entre les diff?
rentes familles d'un clan varient : plus la parent? est proche, plus elles sont
?troites. Dans un village, le rapprochement maximum se manifeste dans le par
tage de la kim-tom. Il s'agit toujours en ce cas de proches parents qui peuvent
aussi s'associer ?conomiquement, mais il n'y a pas de r?gles fixes, et rien ne
s'oppose ? l'autonomie des familles. On trouve n?anmoins quelques r?gles g?n?
rales qui renforcent le r?le du lignage, principalement en mati?re d'h?ritage.

En cas de mort du p?re ou de la m?re, l'h?ritage va d'abord ? ceux qui restent
dans la maison, et aucun changement ne se produit si le parent survivant en
garde la direction. Si une femme devient veuve, elle est en pr?sence de deux
alternatives : rester dans le clan de son mari d?funt avec ses enfants, veuve ou
remari?e avec un membre du m?me clan ; ou retourner dans son propre clan o?
elle a le choix de nouveau entre le remariage ? avec, cette fois, un membre
d'un autre clan ? et le veuvage. Dans ce dernier cas, elle quitte ses enfants,
car ceux-ci appartiennent au clan du p?re et doivent y demeurer. Toutefois, les
enfants en bas ?ge peuvent accompagner leur m?re, mais retournent plus tard
au clan paternel. Celui ou ceux des enfants en ?ge de le faire g?rent l'h?ritage
apr?s le d?part de la m?re. Sinon c'est le parent masculin le plus proche du p?re
d?funt qui prend la charge des enfants et la gestion du patrimoine, lequel reste
cependant propri?t? des enfants et ne passe pas au tuteur.
L'h?ritage comprend les objets de valeur et les engagements financiers, dettes
incluses. Les objets d'usage (y compris la maison) ne s'h?ritent pas, mais ? pour
autant qu'ils n'accompagnent pas le mort dans sa tombe ? sont utilis?s par ceux
qui restent. La maison, par exemple, appartient ? ceux qui l'habitent. Parmi les
objets de valeur il faut distinguer deux cat?gories : ceux qui sont ? propri?t?
familiale ? et ceux qui sont ? propri?t? individuelle ?. Ceux-l? doivent rester
dans le clan, pour autant qu'ils ne sont pas convertis en nourriture ou en objets
i. Edmund R. Leach, ? The Structural implications of matrilateral cross-cousin mar

riage ?, Journal of the Royal Anthropological Institute, 81, 1951.
2. Robbins Burling, Rengsanggri, family and kinship in a Gar o village, Philadelphie, 1963.

3. F. K. Lehmann, The Structure of Chin society, a tribal people of Burma adapted to

a non-western civilisation, Illinois Studies in Anthropology, n? 3, 1963.
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d'usage ; ceux-ci passent dans la premi?re cat?gorie ? la mort du propri?ta
sauf s'ils appartenaient ? une femme. Les biens f?minins peuvent en effet p
d'un clan ? l'autre. Les objets de valeur qu'une jeune fille a acquis par son tr
restent sa propri?t? personnelle et ne donnent lieu, lorsqu'elle se marie, ? a
versement de la part du fianc?. Une femme peut en faire cadeau ? sa fille,
les biens dont elle n'a pas ainsi dispos? deviennent ? sa mort propri?t? du m
ou du fils ; si toutefois la fille en h?ritait, son mari devrait alors les payer.

La question du partage des biens familiaux ne se pose pas seulement
de la mort du chef de maison (encore qu'aucun changement ne soit introd
lorsque la g?rance passe simplement en d'autres mains), mais d?s le ma
des enfants. Une fille qui se marie emporte une dot pour laquelle le fianc?
son p?re) paie une contrepartie. La propri?t? familiale par cons?quent
pas r?duite. Par contre, un fils mari? qui se rend autonome a droit ? une pa
de l'avoir familial. Ce qu'il re?oit d?pend du bon vouloir du p?re et peut m
se r?duire ? rien, si celui-ci est de mauvaise humeur ou en col?re. Lorsque le
meurt, le fils, s'il s'est d?j? rendu autonome, n'a plus droit ? rien, ? moins
ne soit le seul h?ritier ou que ne lui revienne la gestion du patrimoine pour
germains mineurs.
Une femme mari?e ne peut plus g?rer un h?ritage de son clan d'origine
n'y a pas de descendants m?les, les biens (ou leur contre-valeur) passent au

proche parent agnatique du d?funt, soit, par ordre de pr?f?rence, au p?re, au fr
a?n?, au pu?n?, au fils du fr?re a?n?, au fils du pu?n?, au fr?re du p?re, ? ses fils,

et, si ces parents n'existent pas, au fr?re du p?re du p?re, ? ses fils ou pe
fils, etc. Mais cette extension ? des agnats toujours plus ?loign?s est th?oriq
non parce que ces situations sont rares mais parce que bien souvent l'h?rit
doit s'occuper des orphelins et ne veut ou ne peut pas toujours assumer ce
charge. Dans ce cas, n'importe quel parent ?loign? peut l'accepter et g?re
l'h?ritage ; celui qui s'est d?rob? ne pourra plus ensuite formuler de reven
tion, par exemple lors du mariage d'une fille. Le tuteur devra ult?rieurem

remettre la totalit? de l'h?ritage aux enfants du d?funt ; s'il y a des filles et qu
se marient, les paiements de mariage iront ? leurs fr?res ou, si elles n'en ont pa

au tuteur.

En r?sum?, on constate une fois de plus l'importance de la famille nucl?aire
dans les questions de succession. Tout propri?taire de kimma est ma?tre absolu
des biens de la famille (bien que ce soit g?n?ralement la femme qui administre
les finances). S'il meurt sans h?ritier m?le, ses biens retournent au possesseur
l?gitime ant?rieur ou ? ses h?ritiers. Th?oriquement il y a un ordre pr?cis, qui
va du parent agnatique le plus proche au plus ?loign? ; en fait le r?glement d?pend
des relations amicales et ?conomiques. Au-del? de la famille, les lignages ne sont
gu?re d?limit?s ; c'est le clan qui d?termine les fronti?res que rien ? personnes
ni biens ? ne peut franchir. Comme on vient de le voir, une fille qui quitte sa
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famille pour fonder un foyer dans un autre clan emporte sa part d'h?ritage pour
laquelle toutefois son mari a d? donner une contrepartie. La femme, bien qu'elle

soit m?re dans le clan de son mari, garde le nom de son clan d'origine ; elle
est libre d'y retourner et la contrepartie vers?e lors de son mariage reste ? sa

disposition ? du moins en principe, car disposer des biens revient de droit

au chef de kimma, et une femme ne peut remplir cette fonction dans son propre

clan.

Notre probl?me pr?sente un aspect nouveau : il ?tait d?j? possible de consi
d?rer l'exogamie de clan comme un cas particulier de l'exogamie de lignages,
on peut maintenant se demander s'il en va de m?me pour les lois d'h?ritage.
Chez les Mru, le mariage est interdit ? l'int?rieur du clan. Mais s'il ?tait permis,
il ne serait pas exclu qu'en l'absence d'h?ritiers m?les dans le lignage de la femme,

l'h?ritage passe, ? travers les agnats, ? celui de son mari, et m?me que des orphe
lins du lignage ? donneur de femmes ? passent au lignage ? preneur ?. Le syst?me

de paiements (essentiel lors d'un mariage) perdrait alors sa raison d'?tre, ? moins

que le lignage ne joue ?galement dans ce cas le r?le du clan. Il faudrait alors
qu'il constitue un nouveau groupe clos, stable et non susceptible, quelle que
soit sa profondeur g?n?alogique, de segmentation. En d'autres termes, l'exogamie
clanique, base du syst?me matrimonial des Mru, est la condition indispensable
au fonctionnement correct et non contradictoire de leurs lois d'h?ritage.
On ne peut inverser cette relation et dire que les lois d'h?ritage, ou plus g?n?
ralement de succession, sont la condition indispensable du fonctionnement correct

des r?gles de mariage. Le principe de base, ? savoir la transmission de l'h?ritage
en ligne masculine, n'est pas m?me n?cessaire. Les Garo de 1'Assam, par exemple,
ont une r?glementation des mariages semblable ? celle des Mru bien que chez
eux l'h?ritage soit matrilin?aire. Quels sont alors les principes de base du syst?me
d' ? alliance asym?trique ? ?

L'alliance asym?trique
Je ne m'?tendrai pas longuement sur les divers d?terminants d'un syst?me
d'alliance asym?trique propos?s par L?vi-Strauss1 d'une part, Homans et Schnei
der2 de l'autre. Pour ces derniers le syst?me repose sur l'opposition entre la
relation autoritaire p?re-fils et la relation amicale fr?re de m?re-fils de s ur
dont ils d?duisent le mariage pr?f?rentiel avec la cousine crois?e matrilat?rale.
Nous ne pouvons confirmer aucune de ces affirmations : la relation p?re-fils chez
les Mru n'est pas autoritaire, le fr?re de la m?re jouit de plus de respect que le
i. Cl. L?vi-Strauss, Les Structures ?l?mentaires de la parent?, Paris, 1949.
2. G. C. Homans et D. M. Schneider, Marriage, authority and final causes : a study of

unilateral cross-cousin marriage, Glencoe, 1955.
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p?re ; la fille du fr?re de la m?re n'est pas une ?pouse pr?f?r?e, bien qu'un
homme doive toujours ?pouser une jeune fille appartenant au m?me groupe
sificatoire qu'elle. Le mariage avec la cousine crois?e matrilat?rale est une c
quence possible du syst?me, et ne peut d'aucune fa?on constituer la cause

alliances1.

L?vi-Strauss constate qu'un tel syst?me donne lieu ? certaines relations entre
groupes, principalement ? des ?changes. Il appelle ? ?change restreint ? un syst?me

simple dans lequel au moins deux groupes ?changent des femmes et des biens.
Chez les Mru, femmes et biens ne circulent que dans une seule direction : il faut
donc au moins trois groupes, le troisi?me, ou en termes g?n?raux, le dernier

donnant au premier et bouclant ainsi le cycle. L?vi-Strauss parle dans ce cas
d' ? ?change g?n?ralis? ?. Cependant, du moment o? plus de deux groupes parti
cipent ? un ?change restreint, il faut admettre que des femmes A peuvent ?pouser

des hommes B, des femmes B des hommes C et des femmes C des hommes A,
et les biens circulent en sens inverse. Ce qui distingue ce type d'?change de l'al
liance asym?trique, c'est que selon celle-ci le sens indiqu? est contraignant, c'est
?-dire que l'?change restreint n'est pas possible. D?s lors la fonction de l'alliance
asym?trique est non de permettre l'introduction de l'?change g?n?ralis? mais
d'exclure l'?change restreint. Ce but est atteint par l'interdiction d'?pouser la
cousine crois?e patrilat?rale et les autres parentes du m?me clan, groupe de clans
ou de lignages.
Selon L?vi-Strauss, il ne faut pas voir dans l'exogamie seulement des prohi
bitions ; ce qui compte ? ses yeux, c'est la tendance ? ?largir les cycles d'alliance.
Nous nous trouvons au contraire forc? de constater que, tant que le mariage
avec la cousine patrilat?rale n'est pas d?fendu, l'?change restreint reste possible
et que, par cons?quent, un syst?me d'alliance asym?trique ne peut pas fonc
tionner. Il faut se demander si, dans les syst?mes d'alliance asym?trique, existe
une tendance fondamentale ? l'?change g?n?ralis?, c'est-?-dire ? la fermeture
du cycle. Je n'ai rien pu trouver de semblable chez les Mru. Le fait que le cycle
doive se fermer quelque part leur para?t tout aussi ?trange qu'? un p?re de famille

fran?ais qui aurait ? la fois un fils et une fille ? marier : il ne se demande pas,
avant de ? donner ? celle-ci, d'o? lui viendra une ?pouse pour celui-l?. Sans doute,
m'objectera-t-on, la fa?on dont une structure sociale fonctionne est une chose
et l'id?e que les gens s'en font en est une autre. Mais une structure s'exprime
dans des r?gles qui doivent pouvoir se d?celer dans les comportements. De ce
i. C'est seulement dans le cas o? il s'agit non plus d'exogamie de clan mais d'exogamie

de lignage, que le mariage dans la parent? matrilat?rale devient n?cessaire. Car les lignages
ne sont pas, comme les clans, des groupes stables, ils peuvent se scinder ? chaque nouvelle
g?n?ration. La tradition ne suf?t pas pour garantir la constance des relations de mariage.

L'alliance asym?trique n'existe entre deux lignages que s'il y a r?p?tition ininterrompue
du mariage avec la cousine crois?e matrilat?rale ou l'une de ses cousines parall?les.
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point de vue, la signification des r?gles d'alliance chez les Mru appara?t encore
plus nettement chez leurs voisins, les Lakher1.
D?s lors qu'on postule l'?change g?n?ralis?, on s'attend logiquement ? ce que
les donneurs de femmes prennent conscience du fait que leurs preneurs sont
? leur tour donneurs de femmes pour un troisi?me groupe. On constate le contraire :

au lieu de favoriser le mariage de sa ni?ce, le fr?re de la m?re r?clame une part
appr?ciable du paiement de mariage. Chacun se comporte comme s'il ignorait la
compensation qui r?sultera de la fermeture du cycle, accentue la relation d'asy
m?trie, insistant sur le comportement cr?ancier-d?biteur. Cette conception cor
respond ? une image dualiste du monde2. Donneurs et preneurs de femmes sont
consid?r?s non comme des partenaires mais comme des p?les oppos?s, comme
le ciel et la terre, le haut et le bas, le bien et le mal, la droite et la gauche, etc.
Toutefois, et contrairement ? ce qui se passe dans un syst?me dualiste, Ego ne
se situe pas ? l'un des p?les mais au milieu : d'un c?t? il trouve un groupe de cr?
diteurs et de partenaires permis, de l'autre un groupe de d?biteurs et de parte
naires interdits. C'est dans ce cadre que certaines variations r?sultent de l'alter
native exogamie de clan/exogamie de lignage, celle-ci renfor?ant la pr?f?rence
pour la cousine crois?e matrilat?rale, celle-l? pouvant fonctionner sans elle.
Cette pr?sentation du syst?me ne semble cependant pas enti?rement satis
faisante car elle n?glige une autre interdiction essentielle du syst?me, celle de
se marier dans son propre clan ou lignage, qui permet, si l'on en tient compte,
de donner une formule plus g?n?rale de l'exogamie. Pour l'?tablir, il faut consi
d?rer les diverses lign?es (patrilin?aires) issues des divers mariages des membres
masculins et f?minins d'un clan (ou lignage) ; il faut en outre tenir compte du
sexe d'Ego. Un homme ne peut ?pouser une fille des clans reli?s entre eux par les
mariages des femmes n?es dans son clan (ses ? s urs ?) ; une femme ne peut ?pouser

un homme des clans reli?s entre eux par les mariages des hommes de son clan
(ses ? fr?res ?). La relation fr?re-s ur se prolonge, ? travers celles de p?re-fils et de
m?re-fille, par celle de fils de fr?re-fille de s ur, de sorte qu'un homme et sa cou
sine crois?e patrilat?rale se trouvent dans un rapport de consanguinit? et ne
peuvent s'?pouser. Par contre, la relation fils de s ur-fille de fr?re se prolongeant
par celle de mari de la s ur ou de femme du fr?re, il s'?tablit de nouveau un
rapport d'alliance entre un homme et sa cousine crois?e matrilat?rale, qui est
donc une ?pouse possible.
Des arguments semblables se trouvent d?j? dans la litt?rature, par exemple

chez Leach3 (qui cite Kulp et Hsu) et chez L?vi-Strauss4 (chap. ? L'os et la
i. N. E. Parry, The Lakhers, Londres, 1932.
2. Rodney Needham, ? A Structural analysis of Purum society ?, American Anthropologist,

60, 1958.
3. Edmund R. Leach, op. cit.
4. Cl. L?vi-Strauss, op. cit.
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chair ?). Nous devons cependant constater que les interdictions qui r?sultent
ces repr?sentations ne suffisent pas pour fonder l'alliance asym?trique. Il f
qu'une tradition unilin?aire transmette ces relations entre parents au prem
degr?, de sorte que les conditions de l'exogamie soient h?rit?es et reproduit
ind?finiment1. Chez les Mru le mod?le patrilin?aire l'emporte sur la tradit
matrilin?aire : la relation fr?re-s ur, qui est transmise de p?re en fils et de m

en fille, peut l'?tre ind?finiment par la relation p?re-fils, mais non par la relation

m?re-fille qui se termine avec le mariage de la fille. Une fille mari?e transm
? sa propre fille une nouvelle relation, ? savoir celle qui l'unit ? son propre fr?
En m?me temps une fille qui se marie se d?tache non du lignage de son fr?
mais uniquement de celui du fr?re de sa m?re. La signification des paiement
au fr?re de la m?re lors du mariage de sa ni?ce ne se comprend qu'ainsi
jeune fille quitte l'ancien groupe familial de sa m?re. La ni?ce devient elle-m?
m?re et point de d?part d'une nouvelle relation fr?re-s ur, sur laquelle u
alliance nouvelle se fonde.

Le syst?me de parent? des Mru est donc fond? en derni?re analyse sur tro
types de relations : la relation exogamique fr?re-s ur, la relation p?re-fils

conduit ? la formation des lignages ou des clans exogames, et la relati
m?re-fille gr?ce ? laquelle l'exogamie passe aux clans alli?s et qui, dans la
dition de patrilin?arit?, garantit les relations de parent? asym?triques.

i. Pour une symbolisation des valeurs exogamiques voir mon article ? Patrilateral linea
tion in transition : the kinship system of the Lakher (Mara), Arakan ?, Ethnos, 25, i960.
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