




Emmanuel Todd 

L'origine 
des systèmes familiaux 

TOME 1. L'EURASIE 

Gallimard 

2011



LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES 

N : famille nucléaire 
ct : à corésidence temporaire 
px: avec proximité 
i: intégrée 
cta : à corésidence temporaire additionnelle 

NE : famille nucléaire égalitaire 
NA : famille nucléaire absolue 

S : famille souche 
C : famille communautaire 

Orientation des extensions 
B: bilocale 

P : patrilocale 
M : matrilocale 

Exemple des Miao : NctP = famille nucléaire à corésidence temporaire 
patrilocale. 
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LES 15 TYPES FAMILIAUX 

Communautaire patrilocal 

Communautaire matrilocal 

Communautaire bilocal 

Souche patrilocal 

Souche matrilocal 

Souche bilocal 

Nucléaire intégré patrilocal 

Nucléaire intégré matrilocal 

Nucléaire intégré bilocal 

Nucléaire à corésidence temporaire 

(ou avec proximité) patrilocal 

Nucléaire à corésidence temporaire 

(ou avec proximité) matrilocal 

Nucléaire à corésidence temporaire 

(ou avec proximité) bilocal 

Nucléaire égalitaire 

Nucléaire absolu 

Souche à corésidence temporaire 

additionnelle 

CP 

CM 

CB 

SP 

SM 

SB 

NiP 

NiM 

NiB 

NctP (ou NpxP) 

NctM (ou NpxM) 

NetS (ou NpxB) 

NE 
NA 

Set a 



INTRODUCTION 

De la fragmentation à l'unité de l'espèce humaine 
ou les mystères de la famille nucliaire 

Voici donc le fruit de quarante ans de travail sur les structu
res familiales et les résultats d'une enquête menée depuis plus 
de vingt ans sur 1 'origine et la différenciation des types fami
liaux. 

Au commencement, il y eut la volonté de montrer que la 
diversité des structures familiales traditionnelles peut expli
quer celle des trajectoires de modernisation. Une constatation 
très simple m'avait conduit à la formulation de cette hypo
thèse: la carte du communisme, telle qu'il se présentait à son 
apogée, ressemblait étonnamment à celle d'un système fami
lial particulier. Dans la plupart des pays où avait eu lieu une 
révolution communiste endogène (Russie, Chine, Yougoslavie, 
Vietnam) ainsi que dans la plupart des régions où le vote com
muniste était fort dans le cadre d'un système démocratique (Ita
lie centrale, Finlande du Nord), on pouvait identifier en milieu 
paysan traditionnel une forme anthropologique spécifique, la 
famille communautaire, associant dans son plus grand dévelop
pement domestique un père et ses fils mariés. Autorité du père, 
égalité des frères : les valeurs nécessaires au développement 
d'une idéologie communiste préexistaient à l'activité des agi
tateurs révolutionnaires. 

Partant de cette intuition, je développai une typologie simpli
fiée des formes familiales caractéristiques des grands pays du 
monde, reconduisant les idéologies triomphantes à des espaces 
anthropologiques très anciens*. 

* Todd E., La troisièmR planète. Structures Jamiliaks et systèmes idéologiques. Quatre 
autres ouvrages m'ont permis de développer l'hypothèse familiale et de l'appliquer 



14 L'origine des systèmes familiaux 

La famille nucléaire absolue anglaise, très libérale pour ce qui 
concerne les rapports entre parents et enfants mais assez indif
férente à l'idée d'égalité, était le substrat nécessaire aux déve
loppements de l'individualisme et du libéralisme politique 
anglo-saxons. 

La famille nucléaire égalitaire du Bassin parisien, structurée par 
les valeurs de liberté des enfants et d'égalité des frères, prédis
posait à une acceptation des principes de 1789 et à une bonne 
réception de la notion d'homme universel. Une structure 
familiale qui définit les frères comme égaux loge en effet dans 
l'inconscient l'idée a priori d'une équivalence des hommes et 
des peuples. 

La famille souche, système à héritier unique fondé sur les prin
cipes d'autorité du père et d'inégalité des frères, prédomi
nante en Allemagne et au Japon, a favorisé des idéologies et 
des mouvements autoritaires ethnocentriques dans le contexte 
de la transition vers la modernité. 

L'hypothèse familiale ne prétendait nullement tout expli
quer et surtout pas pour l'éternité. Elle suggère que les valeurs 
héritées du passé paysan se réincarnent temporairement dans 
l'idéologie qui naît du désarroi engendré par l'alphabétisation, 
l'urbanisation et l'industrialisation. La stabilisation sociale et 
mentale conduit ensuite au dépérissement de l'idéologie dans 
sa forme violente. 

Le monde musulman, dont le type familial est communau
taire mais endogame plutôt qu'exogame puisqu'il favorise le 
mariage entre cousins, produit aujourd'hui une autre idéolo-

à de nouvelles questions. Dans L'enfance du 11W1Uie. Sbuctures familiales et diuelbppement, 
j'ai souligné l'influence de certains éléments de structure familiale (autorité paren
tale, statut de la femme) sur la vitesse du processus d'alphabétisation qui est au cœur 
de la modernisation. Dans L'invention de l'Europe, un travail cartographique sans véri
table équivalent m'a permis d'inscrire les grands événements religieux, économiques 
et politiques de l'histoire européenne, depuis le XVIe siècle, dans une géographie 
familiale soigneusement définie. Dans Le destin des immigrés, j'ai étudié la façon dont 
les valeurs familiales traditionnelles continuaient, au début des années 1990, de 
modeler dans les populations américaine, anglaise, allemande et française des attitu
des a priori face à l'immigration, ce qui a conduit, selon les cas, à l'assimilation ou à 
la ségrégation des nouveaux arrivants. Dans L 'iUusion économique, j'ai expliqué le con
flit entre deux types de capitalisme par la persistance de valeurs anthropologiques 
héritées du fonds paysan. Le capitalisme ultralibéral anglo-saxon, passionné de court 
terme, de profit et de consommation, reflète les valeurs de mobilité de la famille 
nucléaire absolue. Les capitalismes japonais et allemand, attachés à l'investissement 
technologique, au long terme et à la production, reproduisent, dans le contexte de 
la globalisation économique, les valeurs de continuité de la famille souche. 
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gie de transition, fondamentaliste, dans un contexte de désor
ganisation de la famille traditionnelle. 

La famille est une variable explicative très puissante, mais elle 
n'est pas tout, d'autant qu'elle n'est pas un élément de structure 
sociale immobile, même si ses mutations se font à un rythme 
plus lent que celles des autres composantes de la vie sociale, 
éducative, économique ou politique. J'entendais que l'hypo
thèse familiale ne donnait pas une représentation segmentée de 
l'humanité, chaque peuple se retrouvant séparé des autres, 
comme essentialisé par sa structure familiale. Mes travaux, après 
d'autres menés dans des disciplines voisines, mirent ainsi en 
évidence, sans anxiété particulière, la destruction de certains sys
tèmes familiaux - ceux des immigrés par leur société d'accueil 
notamment- et l'assimilation complète des individus. Surtout, 
les types familiaux, qui expliquent tant de choses dans l'his
toire, ont eux-mêmes une histoire, et une commune origine. 

Au terme d'un long périple documentaire impliquant l'exa
men et la mise en fiches des organisations familiales de centaines 
de groupes humains préindustriels (paysans le plus souvent, 
mais aussi éleveurs nomades et chasseurs-cueilleurs résiduels), je 
suis arrivé à une conclusion qui a l'apparence de la simplicité. 
On peut identifier et définir une forme familiale originelle, com
mune à toute l'humanité, et reconstituer dans ses traits géné
raux le processus de différenciation qui a mené aux émergences, 
successives ou simultanées, des divers types anthropologiques 
observables à la veille du déracinement urbain et industriel. 

L'origine des systèmes familiaux ne prétend pas être un livre révo
lutionnaire sur le plan méthodologique. Il réhabilite au fond 
l'anthropologie américaine des années 1920-1945- et tout par
ticulièrement Robert Lowie. Cependant son résultat central 
mène à une critique radicale de la vanité du monde dit occiden
tal, qui s'est un peu facilement habitué, depuis Max Weber, à 
rechercher dans telle ou telle spécificité de sa culture la clef de 
son succès historique. L'une des certitudes auxquelles je suis 
arrivé est que l'Europe, placée sur la périphérie de l'Ancien 
Monde, est sur le plan familial un conservatoire de formes 
archaïques, et que nous sommes restés, pour ce qui concerne 
l'organisation anthropologique, assez proches de la forme origi
nelle. C'est parce que nous avons échappé à des évolutions fami
liales paralysantes pour le développement technologique et 
économique que nous avons été, durant une brève période, en 
tête de la course au développement, bien que nous n'ayons, 
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nous autres Occidentaux, inventé ni l'agriculture, ni la ville, ni 
le commerce, ni l'élevage, ni l'écriture, ni l'arithmétique. 

Ma joie est sans mélange d'achever ma carrière de spécia
liste des structures familiales par l'élaboration d'un modèle qui 
réunit tous les peuples du monde dans une histoire unique et 
abolit les frontières que j'avais, voilà quelque trente ans, tem
porairement établies entre les groupes humains. L'histoire uni
que tient aux mystères de la famille nucléaire, tels qu'au 
départ Peter Laslett les avait entrevus 1• 

Au début des années 1960, l'historien anglais eut l'idée d'exa
miner la composition des ménages énumérés dans deux listes 
d'habitants de la paroisse de Clayworth, dans le Nottinghamshire, 
dressées en 1676 et 1688 par le pasteur local, William Samp
son. Or la liste de 1676 révélait une prédominance marquée 
des ménages très simples : 76 % de familles conjugales avec ou 
sans enfants, 9% d'individus isolés ou regroupés sans liens de 
famille, 8 % de familles conjugales élargies par la présence 
d'un parent veuf, d'un frère, d'une sœur, d'un neveu ou 
d'une nièce. Aucun ménage ne contenait simultanément deux 
couples mariés. Laslett sentit immédiatement l'importance de 
cette découverte. La vieille image d'une famille paysanne mas
sive, complexe et associant trois générations sous un même 
toit, volait en éclats. L'hypothèse inverse d'une grande ancien
neté de la famille nucléaire en Angleterre était née*. 

* La méthode mise au point par Peter Laslett (voir notamment Laslett P., Wall R 
et alii, Household and Family in Past Time, p. 28-34) définit non pas une typologie des 
cycles de développement du groupe domestique mais une classification des ména
ges (households) tels qu'ils sont saisis à un moment donné par un recensement. La 
famille conjugale est le pivot de la classification. Elle peut compter des enfants ou pas, 
comprendre soit deux parents soit un seul s'il y a des enfants. Cinq grandes catég~ 
ries permettent de classer les ménages en allant du plus simple au plus complexe : 

1. Solitaries (individus isolés) 
2. No family (plusieurs individus mais aucun couple) 
3. Simple Jamily households (familles conjugales) 
4. Extended Jamily households (familles conjugales augmentées de un ou plusieurs 

parents supplémentaires) 
5. Multiple Jamily households (plusieurs familles conjugales). 
Ces catégories peuvent être subdivisées. 
Selon le point où il se trouve de son cycle de développement, un même type 

familial s'incarnera dans des formes de ménage différentes. 
La famille souche, selon laquelle un seul enfant est choisi comme successeur, par 

exemple pourra prendre d'abord la forme d'un ménage ne comprenant qu'une 
famille conjugale (simplefamily household), puis, après le mariage de l'enfant succes
seur, d'un ménage comprenant deux couples mariés (multiple Jamily household), 
enfin, après le décès de l'un des deux parents, d'une famille conjugale élargie par 
la présence d'un parent ( extended Jamily household). 



Introduction 17 

Cette hypothèse fut confirmée, avec des nuances, par l'exa
men de dizaines d'autres listes d'habitants s'étalant de la fin 
du xVIe siècle au début du XIXe. Dans l'échantillon de paroisses 
anglaises constitué par le Cambridge Group for the History of Popu
lation and Social Structure, la proportion de ménages multiples, 
c'est-à-dire comprenant plusieurs familles conjugales, apparaît 
très faible, sans être nulle cependant : 3,5 % en moyenne. 
Dans 16 communautés locales sur 64 on trouve plus de 5 % de 
ménages multiples et dans 4 plus de 10 %. Mais dans 14 cas, le 
nombre de ménages multiples est égal à zéro : l'exemple initial 
de Clayworth n'était donc pas un accident statistique. L'intui
tion initiale de 1 'historien de Cambridge a été vérifiée par 
l'inventaire, même si l'on ne peut s'empêcher de penser que 
la violence de l'illumination fondatrice provoquée par le cas de 
Clayworth, avec son absence totale de ménages comportant plu
sieurs noyaux conjugaux, a quelque peu aveuglé par la suite 
Laslett à la diversité de l'Angleterre et du monde. 

Laslett fut un moment tenté de déclarer que la grande 
famille paysanne du passé était un mythe absolu et d'élever la 
famille nucléaire au statut de mode d'organisation universel, 
prédominant en tous lieux et à toutes les époques*. 

Un autre historien de Cambridge, Alan Macfarlane, tira de 
la découverte de la famille nucléaire anglaise du xvue siècle une 
tout autre conclusion. Dans un ouvrage décisif, The Origins of 

* Peter Laslett était d'ailleurs lui-même de tempérament universaliste, le plus 
latin des Anglais, extraverti, exubérant, capable par son enthousiasme de relancer 
pour plusieurs décennies les recherches sur la famille dans le monde. Je peux en 
témoigner :je fus l'un de ses étudiants à Cambridge entre 1971 et 1975. C'est sous 
sa supervision que j'ai réalisé ma thèse, qui a consisté en une analyse des structures 
familiales et de la mobilité géographique dans des villages artésiens, bretons, sué
dois et toscans du XVIII~ siècle ou du début du xrxe siècle. Mais, avec bien d'autres, 
j'ai contribué à la destruction de l'hypothèse du «tout nucléaire .. en identifiant 
en Bretagne, en Suède et surtout en Toscane des ménages complexes de formes 
variées. 

Au contraire de Laslett, Macfarlane, dont il va être question, et qui fut l'un de 
mes deux examinateurs de thèse, par sa façon d'être et de penser, peut combler 
les plus folles attentes d'un amateur de stéréotypes nationaux. Né aux Indes, 
anthropologue des Gurung du Népal puis historien de la sorcellerie dans l'Angle
terre des Tudors et des Stuarts, Macfarlane était à l'époque où je l'ai connu un 
homme discret, attentif, concentré, mais pour lequel la partie du monde qui 
n'avait jamais été intégrée à l'Empire victorien restait une chose vague et pour 
ainsi dire irréelle. Tous les paysans du continent européen se confondaient pour 
lui dans un même type, non anglais au fond. Dans The Origins of English /ndividua
lism, il est allé jusqu'à mettre dans le même panier Russes et Polonais, au risque de 
s'aliéner intellectuellement une bonne partie de l'Europe orientale. 
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English Individualism, publié en 1978, il affirmait que cette famille 
nucléaire si ancienne devait être le fondement de l'individua
lisme social anglais et un facteur explicatif essentiel de la pre
mière révolution industrielle. La famille nucléaire prédominait 
en réalité dans de nombreuses régions d'Europe : non seule
ment au Danemark et en Hollande sous une forme très sembla
ble à celle de l'Angleterre, mais, associée à une règle d'héritage 
égalitaire stricte, dans l'ensemble du Bassin parisien, en Espa
gne centrale et méridionale, en Italie du Sud. On peut aussi 
mentionner, à ce stade précoce de l'analyse, les types nucléai
res polonais, roumain et belge, dont les nuances apparaîtront 
par la suite très significatives. Macfarlane fut donc assez rapide
ment bloqué dans ses recherches, incapable d'appliquer son 
hypothèse hors de son île*. 

Des Anglais aux primitifs 

La découverte en Angleterre ou en Europe occidentale de 
formes nucléaires anciennes pose autant de questions nouvelles 
qu'elle en résout. Elle permet certes d'expliquer l'émergence 
du capitalisme en zone nucléaire, puisque ce type familial auto
rise la flexibilité sociale indispensable au déracinement des 
paysans et la mobilité individuelle nécessaire à l'expérimen
tation technologique. Mais à l'autre extrémité de l'Ancien 
Monde, dans le nord-est de l'île de Luzon dans l'archipel des 
Philippines, chez les Agta, population résiduelle de chasseurs
cueilleurs ne pratiquant l'agriculture que de façon marginale, 
nous allons retrouver la famille nucléaire. La structure des 
ménages observée et mesurée par Thomas Headland au milieu 
des années 1980 dans cette population apparaît étonnamment 
semblable à celle que l'on peut déduire des listes d'habitants 
anglaises des xvue et XIXe siècles : 79 % de ménages nucléaires, 
17% de ménages nucléaires élargis par l'adjonction d'un mem
bre célibataire, 4 % de ménages comprenant deux couples 
mariés2

• La seule différence importante est l'absence d'indivi-

* On a pu lire mon ouvrage sur La troisième planète, qui cherche à expliquer 
l'idéologie plutôt que l'économie, comme une généralisation au monde de l'hypcr 
thèse de Macfarlane : en un lieu donné une structure familiale ancienne a donné 
sa forme au processus de modernisation, en France, en Allemagne, en Russie ou 
en Chine autant qu'en Angleterre. 
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dus isolés qui explique la proportion élevée, chez les Agta, de 
ménages nucléaires intégrant des célibataires additonnels. À 
Clayworth, la proportion de familles combinant un couple 
marié et un ou plusieurs parents célibataires n'était que de 8 %, 
dans l'échantillon de 64 paroisses anglaises précédemment 
cité de 11,6 %. Quiconque cependant a travaillé sur des listes 
nominatives européennes anciennes sait que l'affectation d'un 
individu célibataire, soit au ménage d'un couple conjugal 
parent, soit à un « ménage d'isolé », tient à peu de chose, à 
l'humeur ou à la doctrine personnelle de l'agent recenseur, 
un ecclésiastique le plus souvent. 

Transportons-nous vers un autre bout du monde, la Terre 
de Feu, dans le sud de l'Argentine et du Chili. Les Yaghan, 
pêcheurs et collecteurs de coquillages, furent ethnographiés 
avant leur disparition. Voici une famille nucléaire d'un autre 
type. Embarquée sur son canoë, celle-ci constituait l'unité 
sociale élémentaire, indépendante, qu'il s'agisse de l'obtention 
des ressources alimentaires ou de l'éducation des enfants3

• 

Arrivons au nord du continent américain, chez les Indiens 
du grand bassin de l'intérieur des montagnes Rocheuses, les 
Shoshone notamment, ethnographiés par Julian Steward dans 
les années 1930. «La famille biologique - c'est-à-dire les 
parents et les enfants- constituait le ménage »4

• Steward évo
quait des adjonctions possibles de parents âgés veufs, et une 
fréquente corésidence temporaire des jeunes couples mariés 
avec leurs parents. Mais il a surtout mis en évidence le carac
tère fondamental de la famille nucléaire dans l'un des groupes 
indiens considérés comme les plus primitifs et il a placé ce fait 
empirique au cœur de la problématique anthropologique 
américaine d'avant-guerre. 

Solidarité conjugale, option dans le choix d'un mode de 
résidence, mobilité géographique : ces termes employés pour 
la description des Agta, des Yaghan ou des Shoshone « primi
tifs» s'appliqueraient fort bien aux Anglais de Macfarlane ou à 
toute autre population considérée aujourd'hui comme « déve
loppée», moderne. 

Le paradoxe de la modernité familiale de certains primitifs 
n'avait pas échappé à Claude Lévi-Strauss, qui écrivait en 1956: 

«Le type de famille caractérisé dans la société moderne par 
le mariage monogamique, la résidence indépendante du jeune 
couple, la chaleur des rapports entre parents et enfants, etc. -
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éléments qui ne sont pas toujours reconnaissables derrière le 
réseau compliqué de coutumes et d'institutions étranges des 
peuples sauvages - apparaÎt du moins clairement attesté parmi 
les groupes qui semblent être demeurés (ou revenus) au niveau 
culturel le plus rudimentaire. Des groupes comme les Anda
mans des Îles de l'océan Indien, les Fuégiens de la pointe méri
dionale de l'Amérique du Sud, les Nambikwara du Brésil central 
et les Bushmen d'Mrique du Sud, pour ne citer que quelques 
exemples, vivent en petites bandes semi-nomades : ils ont peu 
ou pas d'organisation politique, et leur niveau technologique 
est très bas, puisque chez quelques-uns d'entre eux au moins, le 
tissage, la poterie et la construction d'habitations permanentes 
sont inconnus. Cependant la seule structure sociale digne de ce 
nom chez eux est la famille, principalement monogamique. 
L'observateur travaillant sur le terrain n'a aucune difficulté à 
identifier les couples mariés, étroitement unis par des liens sen
timentaux, une coopération économique, aussi bien que par 
l'éducation des enfants nés de leur union »

5
• 

Remarquable constat: malheureusement, l'équivalence 
«moderne = primitif» n'admet pas d'explication dans l'uni
vers logique de la pensée structuraliste. 

Les limites du « penser structure >> 

Le mode de pensée structuraliste - dont le structuralisme 
des anthropologues n'est qu'une composante- admet pour 
axiome central la nécessité de liens entre les divers éléments 
ou niveaux de la «structure sociale». Famille, parenté, reli
gion, économie, éducation, politique doivent se correspondre, 
s'emboîter les uns dans les autres. Ces éléments constituent 
ensemble la «structure sociale», que celle-ci soit immobile, 
tirée en avant par le progrès ou même ravagée par le conflit. 

Pour Durkheim, une conception religieuse ou un type de 
suicide doit être mis en rapport avec un niveau de complexité 
sociale. Pour Marx, une lutte politique reflète une lutte sociale, 
résultant elle-même d'un antagonisme économique spécifique. 
On pourrait multiplier les exemples*. 

* Quant à mon hypothèse initiale d'une relation entre structures familiales et 
systèmes idéologiques, elle n'était elle-même qu'une forme extrême de ce mode 
«structural» de pensée, puisqu'elle établit une correspondance entre une typol<r 
gie anthropologique et une typologie politique. Au contraire de la majorité des 
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Mais le plus souvent la mentalité « structurnle » de base inclut 
une composante évolutionniste plus ou moins consciente : les 
systèmes sociaux sont répartis selon divers stades de dévelop
pement technique ou intellectuel. Lorsqu'ils évoquent l'histoire 
de la famille, les grands modèles évolutionnistes du XIXe ou du 
début du xxe siècle sont de ce point de vue caractéristiques: à 
chaque étape du progrès son système de parenté ou son type 
familial. 

Après la Seconde Guerre mondiale, les anthropologues, son
nés par le racisme nazi, puis écœurés par le colonialisme des 
démocraties, ont fait de gros efforts pour se débarrasser de l'évo
lutionnisme. Ils ont très soudainement et très officiellement 
cessé de hiérarchiser les peuples de la terre. Malgré toute leur 
bonne volonté, ils n'ont pas vraiment réussi à mettre les peuples 
au même niveau parce que l'anthropologie se définit, en tant 
que discipline, par l'étude des« primitifs», des non-Européens, 
et qu'elle donne aii\Si d'emblée à la notion de développement le 
statut d'axiome indépassable. Les généralisations anthropologi
ques n'ont jamais été capables d'intégrer à leurs modèles les 
Européens, apparemment dispensés par leur réussite écono
mique de prendre place dans une loi englobant l'ensemble de 
l'humanité. C'est, je crois, la raison fondamentale de l'échec 
de l'anthropologie en tant que science, en dépit de la rigueur 
méthodologique des monographies réalisés sur le terrain. 

Mais si nous cessons de considérer a priori les Européens 

représentations de la société comme " structure » cependant, le modèle de La troi· 
sième planète est indifférent au niveau de développement. Ni les idéologies ni les 
types familiaux n'y sont considérés comme attardés ou avancés, archaïques ou 
modernes. L'originalité de mon modèle ne venait aucunement de l'affirmation que 
la famille est une infrastructure et l'idéologie une superstructure, mais de ce qu'il 
pâssat avec succès l'épreuve d'une vérification empirique: en Russie, en Chine, en 
Yougoslavie, au Vietnam, le communisme a triomphé non pas dans des zones de 
forte densité industrielle et prolétarienne, mais dans des régions où la structure 
familiale paysanne traditionnelle était de type communautaire, c'est-à-dire autori
taire pour ce qui concerne les relations entre parents et enfants mais égalitaire 
pour ce qui concerne les rapports entre les frères. Succès partiel, toutefois :je sou
tenais que l'absence de coïncidence entre types familiaux et facteurs écologiques 
ou économiques ne laissait de place à d'autre explication que le hasard (" Il est 
impossible de déceler, à l'échelle de la planète une quelcon~e coïncidence entre 
facteurs écologiques ou économiques et types familiaux. [ ... ] A l'origine des aligne
ments idéologiques qui déterminèrent l'histoire du xxe siècle, il y a la famille. Mais 
sous ce fond anthropologique, il y a le hasard qui fait de l'histoire idéologique de 
la planète une agitation dépourvue de but»). L'absence d'explication n'était elle
même que la conséquence de mon incapacité à concevoir une forme logique expli
cative hors de la représentation structurale de la société. 
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comme «modernes», afin de les traiter semblablement à 
n'importe quel groupe humain, force est alors de constater que 
leur famille nucléaire se retrouve chez les plus « primitifs » des 
peuples de la terre. Comprendre pourquoi la famille nucléaire 
peut correspondre simultanément à des systèmes sociaux 
complexes et à des communautés primitives impose de nous 
dégager de l'axiome structuraliste. Le principe de soumission à 
la réalité empirique ne nous laisse d'ailleurs pas le choix: si un 
même élément peut s'intégrer à des structures différentes, et 
même opposées, cela revient à dire que les sociétés ne sont pas 
en tous points cohérentes. Certains éléments de la vie sociale 
peuvent exister indépendamment des autres, et les lois qui 
régissent leurs mutations peuvent être spécifiques. 

Le principe du conservatisme 
des zones périphériques (PCZP)* 

Il est une forme logique qui permet d'expliquer la présence 
simultanée de la famille nucléaire chez les Anglais, les Yaghan, 
les Agta, les Shoshone, les Bushmen, les Andamanais et les 

*j'aimerais pouvoir dire qu'une illumination venue de l'intérieur m'a tiré de 
l'obscurité, mais je dois avouer que je suis redevable de mon déniaisement logique 
à un linguiste, ami de très longue date, Laurent Sagart, qui, contemplant la carte 
de La troisième planète, me dit en substance : " Le reste du livre est vraiment intéres
sant, mais avec ton hasard tu racontes n'importe quoi. Un chercheur connaissant 
le principe spatial du conservatisme des zones périphériques voit immédiatement que 
tes types communautaires, là, en rouge ou en beige, constituent une masse cen
trale d'un seul tenant, et que tes types souches vert foncé ou nucléaires bleus, vert 
clair et violets sont dispersés sur la périphérie. C'est évident: il y a eu une innova
tion communautaire en un point central de l'Eurasie, à une époque quelconque, 
qui s'est diffusée vers la périphérie sans recouvrir l'ensemble de l'espace ... On 
imagine aisément le choc que peut être l'énonciation, sur le ton de la plus triviale 
évidence, du facteur explicatif de votre sujet de recherche par quelqu'un qui ne 
sait pas ce que signifient les types familiaux et qui ne s'intéresse qu'à la couleur et 
à la disposition des zones indiquées sur une carte. Son argumentation était logi
quement irréfutable. Quelques années plus tard, en 1992, nous avons ensemble 
rédigé pour la revue Diogène un article mettant en évidence cette mutation interve
nue au cœur de l'Eurasie. Le communautarisme familial était de toute évidence 
fortement associé à l'émergence du principe patrilinéaire, thème familier depuis 
la publication, en 1862, du Droit maternel de Bachofen. Notre article a été le point 
de départ du travail que je vais présenter ici. Le principe du conservatisme des 
zones périphériques n'est pas seulement un outil logique. Il introduit à une autre 
méthode de recherche, à une autre dimension de la réflexion historique et socio
logique, la diffusion, rivale malheureuse de la structure dans l'histoire récente des 
sciences humaines. La diffusion des mœurs, des formes d'organisation, est l'un des 
grands pans refoulés de l'analyse sociologique. On peut évoquer, pour la France, 
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Nambikwara : la notion de « conservatisme des zones périphé
riques ou isolées », PCZP, bien établie par des linguistes dès 
les années 1910-1925 pour l'interprétation de cartes représen
tant les variations dialectales6

• 

Le principe du conservatisme des zones périphériques, qui 
apparaît en linguistique dès 1912, permet de déduire une his
toire de la distribution géographique de phénomènes saisis à un 
moment donne. Soit deux traits mutuellement exclusifs, A et B, 
représentés sur une carte. Si le trait B occupe une zone centrale 
d'un seul tenant et si le trait A est réparti dans plusieurs zones 
séparées périphériques, il est probable que le trait B a été une 
innovation qui s'est diffusée vers la périphérie. Les zones carac
térisées par le trait A représentent l'implantation résiduelle d'un 
trait antérieurement prédominant sur l'ensemble de l'espace 
cartographié. La vraisemblance ou « probabilité » de l'expli
cation augmente avec le nombre de zones A périphériques. 

Carte 0.2 • Le conservatisme des zones périphériques : schéma type 

l'étouffement du Tarde des Lois de l'imitation par la tradition durkheimienne. Le 
triomphe du mode de pensée structuraliste en anthropologie est assez largement 
responsable de l'échec des tentatives d 'explication de la diversité des formes fami
liales et des systèmes de parenté. 
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Un exemple linguistique donné par Gilliéron et repris par 
Guiraud peut illustrer la méthode8

• On ne trouvait, au début 
du xxe siècle, que dans quatre régions de l'espace français un 
terme dérivé directement du latin apis pour désigner l'abeille: 
en Artois (e), dans l'île de Guernesey (es), dans le Médoc (aps), 
et en Suisse romande (a). La distribution de ces aires aux diver
ses extrémités du territoire ne peut être expliquée par des 
implantations indépendantes. Ces quatre zones périphériques 
représentent les résidus d'un espace qui comprenait, avant 
l'apparition d'autres termes pour désigner l'abeille, principa
lement dérivés du diminutif apicula, l'ensemble du territoire. 

Un exemple d'ordre architectural, celui des maisons à colom
bage, peut nous donner un premier cas de conservatisme des 
zones périphériques extérieur à la linguistique. Les murs char
pentés par des pièces de bois apparentes sont particulière
ment fréquents en Normandie, en Bretagne, en Alsace et dans 
le Sud-Ouest, ainsi que dans quelques poches isolées comme 
Troyes. Il serait absurde de voir dans ces diverses manifestations 
d'un même procédé de construction des préférences nor
mande, bretonne, gasconne ou alsacienne indépendantes les 
unes des autres. Ce que nous pouvons observer aujourd'hui 
est une survie, statistiquement significative, sur la périphérie 
de l'espace français, d'un mode de construction général à la fin 
du Moyen Âge, plus tôt et mieux supplanté par le mur de pierre 
dans l'espace central du Bassin parisien, dont le réseau urbain 
fut si étroitement associé au développement de la monarchie. 
Le cas isolé de Troyes fait, dans ce modèle, figure de butte 
témoin, laissée en place pour une raison quelconque. L' exem
ple des maisons à colombage présente l'avantage de décon
necter une habitude culturelle, le mode de construction, du 
niveau de développement économique ou éducatif. Dès le 
xvne siècle, la Normandie et l'Alsace se caractérisaient par des 
taux d'alphabétisation supérieurs à ceux du Bassin parisien, 
tandis que la Bretagne et le Sud-Ouest apparaissaient au con
traire notablement en retard sur le plan du développement cul
turel. Aucune corrélation classique, économique ou sociale, 
aucune « coïncidence structurale » ne saurait rendre compte 
de la distribution. La position dans 1 'espace est bien la variable 
explicative. 

Le PCZP cependant n'est pas étranger à l'anthropologie. Il 
est peut-être aussi ancien pour cette discipline que pour la lin-
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guis tique. Il est par exemple parfaitement exposé par l' Amé
ricain Wissler dès 1923. Au terme d'un examen détaillé des 
« distributions intermittentes » incluant l'examen de poteries, 
de techniques de tissage et de rituels sur l'ensemble du conti
nent américain, il conclut : 

« Si la discontinuité de distribution prend la forme périphé
rique [ ... ] il s'ensuit que le vide central est dû à des avancées 
dans l'évolution des traits au sein des cultures centrales »9

• 

On ne saurait être plus clair et peut-être auraisje dû ouvrir 
cet exposé de la méthodologie du PCZP par l'anthropologie 
américaine des années 1920 qui tenait les processus de diffu
sion pour très importants. 

j'ai préféré commencer par la linguistique pour bien faire 
sentir l'étrangeté de la disparition du PCZP en anthropologie 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La discipline a 
été littéralement purgée de toute la méthodologie permettant 
l'analyse des processus de diffusion10

, et c'est la raison pour 
laquelle cette technique d'analyse cartographique m'a été trans
mise par un ami linguiste. 

Nous pouvons dater cette régression avec une certaine pré
cision. Le PCZP était encore bien vivant à la veille de la mutation 
structuraliste de la fin des années 1940. Il était absolument 
familier à Lévi-Strauss, qui le tenait sans doute de l'anthro
pologie américaine plutôt que de la linguistique française. Le 
principe apparaît encore à plusieurs reprises, important quoi
que non décisif, dans Les structures élémentaires de la parenté, qui 
datent de 1947. Il est ainsi discuté dans le cas australien: 

« L'étude de la distribution géographique suggérerait aisément 
la première possibilité : les tribus sans moitié ni section occupent 
six aires côtières, c'est-à-dire périphériques, au nord, à l'ouest et 
au sud du continent australien. On en conclurait volontiers que les 
systèmes sans classes représentent la forme la plus archaïque » 

11
• 

L'Asie orientale, tout aussi importante dans l'ouvrage, est 
l'occasion d'une application et d'une hésitation du même 
ordre: 

« On dirait, en effet, que tout autour de la Chine, on trouve, 
occupant une position périphérique, qui suggère une survivance 
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archaïque, la même règle du mariage et le même système de 
parenté. Mais pour cette raison aussi, Granet aurait peut-être 
commencé à nourrir des doutes sur sa chronologie »12

• 

Il serait injuste de tenir le structuralisme français pour seul 
responsable. L·anthropologie américaine a de façon autonome 
enterré le PCZP et l'analyse des mécanismes de diffusion. Dans 
Social Structure, publié en 1949, George Murdock supprime la 
perception spatiale des phénomènes anthropologiques13

• 

Ainsi qu·on va le voir, le PCZP est un instrument d'analyse 
très puissant. La bonne interprétation d'une carte n'est cepen
dant pas toujours évidente parce que, le plus souvent, l'espace 
global de référence n'est pas défini a priori. Aucun centre 
n'est donc non plus défini a priori. Il est parfois difficile de 
dire si l'espace de référence est terrien ou maritime: la mer 
peut être, selon les circonstances, une barrière ou au contraire 
une zone de circulation et de diffusion des innovations. La 
question se pose par exemple dans le cas des règles de primo
géniture en Europe du Nord-Ouest : les zones de succession 
unique du pays de Caux, du Vimeu et du Ponthieu, sur les 
côtes normandes et picardes, doivent-elles êtres considérées 
comme une périphérie archaïsante du Bassin parisien égali
taire, ou appartiennent-elles à un centre maritime d'innova
tion, l'ensemble Manche - Mer du Nord - Baltique? Les îles, 
selon leur position par rapport à des courants d'échange mou
vants, apparaissent tantôt en foyers d'archaïsme, tantôt en 
pôles d'innovation. La montagne, véritable périphérie d'alti
tude, est en général d'interprétation plus facile, mais là 
encore la prudence s'impose. 

De plus, la distribution d'un trait dispersé autour d'un cen
tre clairement identifié, si elle suffit à identifier la diffusion 
d'une innovation, ne permet pas toujours d'affirmer que ce 
trait périphérique est la simple survivance du système archaï
que. La progression de l'innovation crée sur le front de contact 
avec l'ancien système des résistances qui peuvent provoquer 
l'émergence de systèmes nouveaux d'un autre type, réaction
nels, qui apparaîtront aussi comme une couronne fragmentée 
autour de la zone centrale représentant l'innovation principale. 
Un couple innovation-réaction particulier est essentiel dans cet 
ouvrage. La mutation patrilinéaire a certes conduit à la défini
tion d'une vaste zone centrale d'un seul tenant; mais elle a 
aussi produit sur la périphérie de cette zone une multiplicité 
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de formes réactionnelles matrilinéaires, objets d,émerveille
ment traditionnels des anthropologues, qui ont gaspillé beau
coup d'énergie à tenter de découvrir leur logique intrinsèque. 
La réaction prend ici la forme d'une tentative d'inversion. 

Le rejet de l'innovation conduit à l'émergence d'une forme 
qui, tout en se prétendant fidèle à la tradition, est en réalité 
tout aussi innovante. Qui ne connaît l'antienne des milieux 
dits traditionalistes: «Vous ne tenez compte que du père 
pour définir le statut social de l'enfant, mais de tout temps 
c'est la mère qui a été importante pour définir l'enfant. Nous, 
conformément à la tradition, nous disons que c'est la mère 
qui donne son statut à l'enfant.» La population qui se pense 
légitimiste invente ainsi le principe matrilinéaire, oubliant que 
le système traditionnel était en réalité l'indifférenciation ou la 
bilatéralité, le père et la mère étant également importants pour 
la définition du statut de l'enfant. De telles réactions, aussi 
productrices de formes nouvelles que l'innovation initiale, 
ont été à plusieurs reprises identifiées et formalisées dans 
l'histoire des sciences humaines. Gabriel de Tarde avait évo
qué la contre-imitation, Georges Devereux 1 ,acculturation négative 
dissociative 14

• 

L'histoire des sciences humaines - en un sens très large 
incluant l'étude des espèces animales et végétales! - révèle 
que l'opposition entre logique structurale et logique de la dif
fusion était déjà bien présente au milieu du XIxe siècle. Sur le 
plan méthodologique, L ,origine des espèces de Charles Darwin 
peut se lire comme une vigoureuse attaque diffusionniste du 
principe de la coïncidence structurale. Notant que la réparti
tion géographique des espèces vivantes ne peut être expliquée 
par l'action simple du milieu, du climat notamment, Darwin 
réalise avec sa théorie ce qui restera probablement l'applica
tion la plus efficace et la plus révolutionnaire d'une analyse en 
termes d'innovation et de diffusion. Des espèces nouvelles 
apparaissent, se répandent et remplacent les anciennes. On 
sent dans sa démarche une sorte d'hésitation dans l'interpré
tation des cartes. Il lui arrive de supposer des trajectoires de 
diffusion peu vraisemblables, à travers les montagnes notam
ment, mais il parvient vers la fin de son livre à une formu
lation précoce du principe du conservatisme des zones 
périphériques. 
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«De même dans l'espace, il est de règle générale que les 
régions habitées par une espèce ou par un groupe d'espèces 
soient continues ; les exceptions, assez nombreuses il est vrai, 
peuvent s'expliquer, comme j'ai essayé de le démontrer, par 
d'anciennes migrations effectuées dans des circonstances diffé
rentes ou par des moyens accidentels de transport, ou par le fait 
de l'extinction de l'espèce dans les zones intermédiaires »

15
• 

En vérité, l'existence d'un même trait (ou d'une même 
espèce) aux quatre coins d'un espace met toujours l'interpré
tation diffusionniste à l'épreuve. Le chercheur a alors le choix 
entre trois options. Il peut reconnaître le trait comme péri
phérique et donc archaïque. Il peut s'engager dans l'élabo
ration d'un modèle peu convaincant, et parfois délirant, 
inventant des trajectoires de diffusion ahurissantes. Il peut 
aussi renoncer, ce qu'il faut parfois faire, à l'interprétation en 
termes de diffusion. 

La diffusion géographique des mœurs ou des valeurs pro
duit rarement des cartes simples, dont la lecture éclairerait la 
totalité d'une histoire. Elle met en jeu des mécanismes multi
ples dont l'acculturation négative n'est que le plus frappant. 
Reste que le principe du conservatisme des zones périphé
riques permet souvent de lire dans 1 'espace le travail du 
temps, de convertir le synchronique en diachronique. Il nous 
permet ici de comprendre la présence simultanée de la 
famille nucléaire chez les Anglais, les Agta, les Yaghan et les 
Shoshone. 

La famille nucléaire 
comme forme périphérique et archaïque 

Percevoir les peuples de chasseurs-cueilleurs de notre échan
tillon préliminaire comme périphériques ne présente guère 
de difficultés et peut être fait de diverses manières. 

Nous pouvons d'abord regarder un planisphère. Les Agta 
sont périphériques dans l'Ancien Monde puisqu'ils vivent au
delà de son extrémité Est, dans 1 'île de Luzon, la plus impor
tante des Philippines. Les Shoshone et les Yaghan apparaissent 
doublement périphériques: à l'échelle de la planète, dont le 
centre de gravité est clairement situé dans l'Ancien Monde 
asiatique, européen et africain. Mais ils sont périphériques à 
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l'intérieur même du Nouveau Monde puisqu'ils sont respec
tivement placés loin au nord et au sud de la grande zone 
d'innovation agricole d'Amérique centrale et andine. 

Mais nous pouvons aussi admettre que ces trois peuples non 
agricoles ne pouvaient, en toute logique, être que périphéri
ques tout simplement parce que l'agriculture s'est elle-même 
répandue selon un processus de diffusion qui n'a laissé subsis
ter la chasse et la cueillette que dans des zones résiduelles 
périphériques. Si nous n'avions que leurs cas à examiner, nous 
pourrions être tentés d'affirmer, sur la base d'un raisonne
ment de type structural, que la famille nucléaire est un corré
lat nécessaire de la vie des chasseurs-cueilleurs. Ce résultat 
ne serait pas incompatible avec les conclusions du colloque 
«Man the Hunter », qui s'est tenu à Chicago en 1966, dont 
l'un des résultats importants fut de débarrasser l'anthropolo
gie du fantasme de Radcliffe-Brown sur la horde patrilocale 
originelle, dérivé d'une mauvaise lecture des données austra
liennes. Cette confrontation de spécialistes a suggéré la prédo
minance chez les chasseurs-cueilleurs de groupes fluides 
composés de familles nucléaires16

• 

Dans le contexte de notre échantillon, c'est le cas des 
Anglais du xvue siècle, peuple fortement alphabétisé et à 
l'agriculture très efficace, qui nous contraint à penser la 
famille nucléaire en termes non structuraux. Leur présence 
abolit toute corrélation entre niveau de développement et 
type familial. Un coup d'œil sans préjugé à la carte du monde 
nous permet de voir les îles Britanniques et les Philippines 
telles qu'elles sont dans l'espace, symétriquement posées au 
nord-ouest et au sud-est de l'Eurasie. L'Angleterre est, comme 
Luzon, périphérique au plus haut degré. C'est la raison pour 
laquelle elle n'a été intégrée que tardivement à l'histoire uni
verselle: vers 4000 avant l'ère commune (AEC) par l'acquisition 
de l'agriculture, peu avant l'an 0 par un premier accès à l'écri
ture grâce à l'occupation romaine. 

L'agriculture est née en plusieurs lieux mais son foyer 
moyen-oriental, à partir duquel elle se diffusa vers l'Europe, 
remonte à 9000 AEC. Près de six millénaires plus tard, l' écri
ture est apparue, en Mésopotamie vers 3300, en Égypte vers 
3000. Ainsi que nous allons le voir, l'innovation patrilinéaire, 
indispensable à 1' émergence des formes familiales non 
nucléaires, a aussi trouvé, dans la seconde moitié du Ille millé
naire AEC, son premier (mais non unique) centre au Moyen-
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Orient. Or si l'Angleterre a été touchée, à des dates relative
ment tardives, par l'innovation agricole puis par l'écriture, elle 
n'a pas été vraiment atteinte par la troisième innovation, le 
concept patrilinéaire, et par les formes familiales complexes 
qui lui sont associées. C'est la raison pour laquelle elle faisait 
apparaître, vers 1700, la combinaison d'un niveau technolo
gique élevé et d'une forme familiale proche de celle des pri
mitifs. 

La percée oubliée : l'anthropologie américaine 
de l'entre-deux-guerres 

Le Traité de sociologie primitive de Robert Lowie, dont la pre
mière édition date de 1919, reste probablement la meilleure 
introduction à l'anthropologie, pour le novice du début du 
Ille millénaire comme il le fut vers 1934 pour Claude Lévi
Strauss17. Nous y trouvons déjà affirmé le caractère universel et 
pour ainsi dire primordial de la famille nucléaire, constituée 
seulement du couple et de ses enfants, qui apparaît dans cet 
ouvrage sous le nom de famille bilatérale18

• Vingt ans plus tard, 
George Peter Murdock reprend cette conclusion dans De la 
structure sociale. 

« La famille nucléaire est un agrégat social universel. En tant 
que seul type de famille en vigueur, ou en tant qu'unité de base 
dans des formes familiales complexes, elle constitue dans toutes 
les sociétés connues un groupe distinct hautement fonctionnel. 
Aucune exception tout du moins ne s'est fait jour dans l'échan
tillon de 250 cultures qui a été examiné pour la présente étude, 
ce qui confirme la conclusion de Lowie. "Il n'importe pas que 
les relations maritales soient de nature permanente ou tempo
raire, qu'il s'agisse de polygamie, de polyandrie ou d'un état de 
licence sexuelle, que les conditions se compliquent du fait de 
l'adjonction de membres non compris dans notre cercle de 
famille ; il est un fait qui dépasse tous les autres, à savoir que le 
mari, la femme et les enfants en bas âge constituent une unité 
séparée du reste de la communauté" )) 19

• 

Dans la mesure où Murdock fut, avec Lévi-Strauss, l'un des 
grands liquidateurs de la tradition représentée par Lowie, on 
ne peut qu'être impressionné par son accord persistant sur le 
caractère primordial de la famille nucléaire. Cet accent mis 
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sur la cellule conjugale sépare la vision américaine de la tra
dition européenne, que cette dernière soit anthropologique, 
sociologique ou historique. Sur le Vieux Continent, à la même 
époque, on nage encore dans le fantasme d'une famille 
d'autant plus complexe que l'on remonte vers le passé ou vers 
la primitivité, habitude coriace qui ne sera sérieusement atta
quée que par la découverte de Laslett, près d'un demi-siècle 
après la conclusion de Lowie. 

Comment expliquer cette divergence systématique ? Le choix 
de tel ou tel modèle résulte banalement de l'exposition des 
chercheurs à des faits différents. En Amérique, les structures 
familiales indiennes, même lorsqu'elles présentaient un cer
tain degré de complexité, laissaient toujours apparaître le 
noyau parents-enfants comme molécule élémentaire. Les 
anthropologues européens, pour atteindre le primitif, avaient 
eux concentré leurs efforts sur les sphères d'influence de la 
Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne, c'est-à-dire 
sur l'Afrique, l'Asie et l'Europe de l'Est. Or sur tous ces ter
rains les formes complexes de la famille prédominaient, patri
linéaire et communautaire en Russie, en Chine et en Inde du 
Nord, majoritairement patrilinéaire en Afrique mais souvent 
matrilinéaire, avec un communautarisme d'un autre type, 
incluant une composante polygame. Tous ces systèmes de 
l'Ancien Monde étaient effectivement bien éloignés de la 
famille nucléaire originelle. Deux mutations patrilinéaires indé
pendantes, on le verra, avaient eu lieu en Asie et une en Afri
que. On trouvait donc surtout dans le domaine d'étude des 
Européens du x1xe et du xxe siècle des formes complexes, 
«évoluées», de la famille, dans des régions perçues comme 
arriérées parce que dominées ou même colonisées. L'Améri
que indienne du Nord, lorsqu'elle fut ethnographiée, était res
tée plus proche du fonds originel et capable de transmettre 
aux anthropologues une vision plus exacte du passé lointain. 

La famille nucléaire dans la bande locale 

L'identification de la famille nucléaire comme unité sociale 
fondamentale pour de nombreux groupes de chasseurs
cueilleurs ne doit pas nous faire tomber dans l'illusion d'un 
monde naturel atomisé, dans lequel n'existeraient que des 
individus, hommes et femmes, dont la rencontre formerait un 
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couple, capable de produire des enfants, eux-mêmes rapide
ment libérés de la tutelle parentale lors de l'arrivée à l'âge 
adulte. La famille nucléaire primordiale est toujours englobée 
dans un groupe plus vaste de parents. Cette autre unité sociale 
fondamentale est appelée par les divers anthropologues 
«bande», «horde» ou «groupe local» et se compose d'un 
nombre variable de familles nucléaires. Elle existe partout, 
même dans les populations très mobiles qui autorisent sur de 
longues périodes une quête séparée des ressources alimen
taires par les familles nucléaires, comme les Yaghan ou les 
Shoshone. L'entraide, toujours nécessaire en certaines cir
constances, est l'une des raisons d'être de ce groupe de base. 

L'excellent travail monographique de June He lm sur les 
Indiens Dene (ou Athapaskan du Nord-Est) de la zone dite de 
drainage arctique canadienne permet une approche concrète 
de la structure de ces bandes locales20

• Nous sommes ici, 
comme dans le cas des Shoshone, sur la périphérie du monde 
indien. Quatre groupes locaux sont étudiés, vers la fin des 
années 1950, constitués respectivement de quatre « familles » 
Hare, de huit « familles » Hare, de neuf « ménages » Slavey, 
de vingt « ménages » Dogrib mélangés de Slavey. La distinc
tion entre famille et ménage ne porte ici que sur d'éventuelles 
extensions temporaires de la famille nucléaire et n'est pas 
capitale. Le mode de subsistance combine pêche, chasse et 
commerce des fourrures. Chaque fois, la paire conjugale est 
l'unité de base. Helm aboutit à une constatation simple et 
remarquable. 

«Une analyse des liens de parenté intracommunautaires 
révèle que la construction sociale de ces communautés Dene 
prend la forme de chaînes de liens de parenté primaires, con
sanguins et conjugaux, par lesquels chaque individu est con
necté une ou plusieurs fois à l'ensemble de la communauté »

21
• 

Une analyse statistique rigoureuse met en évidence le carac
tère bilatéral des liens primaires entre paires conjugales, puis
que dans 53 % des cas c'est la femme qui est connectée, soit à 
un frère soit à ses parents22

• Les liens horizontaux entre frères 
et sœurs prédominent puisqu'ils constituent 57% du total, 
ceux qui associent des couples parents à des couples enfants 
43%23. 
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La bande locale typique d'un autre peuple périphérique, à 
l'Eurasie cette fois-ci, les Lapons de Suède, a été analysée 
selon une méthode qui rend la comparaison possible. Elle 
révèle le même type de structuration. Lorsqu'ils furent ethno
graphiés au début des années 1950, les Lapons vivaient de 
l'élevage nomade des rennes, possédés individuellement mais 
gardés collectivement. En termes socio-économiques, ils repré
sentaient un type nettement plus évolué que les Indiens chas
seurs-cueilleurs du Canada analysés par Helm à la même 
époque. Robert Pehrson décrit très simplement les liens entre 
paires conjugales. «Chaque bande est organisée autour d'un 
groupe de frères et de sœurs qui constituent le noyau de la 
structure généalogique de la bande » 24

• L'organisation est bila
térale, les filles héritant à égalité avec les fils. Le chef est choisi 
parmi les fils ou les gendres du chef précédent. Si nous repas
sons à l'échelon inférieur de l'organisation sociale, nous trou
vons une famille lapone toujours décrite comme nucléaire. Il 
s'agit bien du même modèle associant dans un groupe bilaté
ral plusieurs familles nucléaires. 

L'étude des Andamanais par Radcliffe-Brown fait bien appa
raître la dualité des niveaux d'organisation (nucléarité de la 
famille, inclusion dans un groupe local) par l'existence simul
tanée, pour faire la cuisine, de foyers séparés pour chaque 
famille et d'un foyer collectif25

• 

La bande locale n'est pas une structure figée, à laquelle 
les familles nucléaires ou les individus non mariés appar
tiendraient une fois pour toutes. N'étant structurée ni par le 
principe patrilocal qui définirait automatiquement comme 
membres les fils, leurs conjoints et leurs enfants, ou par le 
principe matrilocal qui désignerait les filles, leurs maris et 
leurs enfants, la bande locale primordiale se caractérise, pour 
ce qui concerne l'affiliation, par l'option et la flexibilité. C'est 
l'implication fondamentale de l'« indifférenciation », ou 
« bilatéralité » du système : le jeune couple peut s'agréger soit 
à la famille du mari, soit à celle de 1 'épouse. La possibilité du 
choix ouvre celle de sa révision : 1 'option implique la flexibi
lité. C'est l'un des aspects principaux des systèmes indifféren
ciés, qui les oppose à la rigidité des systèmes unilinéaires, que 
ceux-ci soit patri- ou matrilinéaires. 

Nucléarité de la famille, statut élevé de la femme, flexibilité 
des liens, mobilité des individus et du groupe. Le type anthro
pologique présenté ici comme originel n'apparaît pas bien 
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exotique. C'est le paradoxe central de ce livre qui va retrouver 
au plus profond du passé notre présent occidental. Les formes 
autrefois considérées comme archaïques par l'ethnologie 
européenne (grande famille indivise, famille souche) apparaî
tront en revanche comme des constructions de l'histoire, en 
aucun cas comme les restes d'une primitivité. La polygamie et 
la polyandrie apparaîtront aussi comme des inventions éloi
gnant d'une monogamie originellement dominante. 

L'illusion individualiste 
en Angleterre et ailleurs 

Nous pouvons cependant faire un ultime effort, en tant 
qu'Européens de l'Ouest, pour nous dissocier de cette famille 
primitive nucléaire et bilatérale, si proche de nous par ses 
mœurs et sa structure : nous pouvons déclarer que la famille 
nucléaire insérée dans une bande locale n'est en rien la même 
chose que la famille nucléaire de la société urbaine moderne, 
ou même que la famille nucléaire identifiée par Laslett dans 
l'Angleterre du xvue siècle. Je ne le nie pas, il y a des diffé
rences. Le groupe domestique est plus simple, plus purement 
nucléaire dans les cas de la famille moderne ou anglaise du 
xvue siècle. L'insertion dans un groupe flexible de familles 
nucléaires parentes a largement disparu. Mais avant de décré
ter que la famille nucléaire anglaise ou européenne de l'Ouest 
n'est pas la même que la famille lapone, agta, yaghan, dene ou 
shoshone, posons la question de l'insertion dans le groupe de 
la famille occidentale moderne. 

Nous ne vivons certes pas, en général, dans une interaction 
étroite quoique fluide avec nos parents et surtout nos frères ou 
sœurs mariés. Il nous faut une crise (guerre, chômage, divorce) 
pour être ramenés à cette aide primordiale. En régime de 
croisière, nous dépendons de l'école, de la Sécurité sociale, 
bref de l'État. Mais la structure englobante est bien là, sous 
une forme évoluée, mais qui n'a rien d'abstrait. Nous retrou
vons à ce stade de la réflexion le thème socio-historique classi
que et parfaitement valable du remplacement du groupe de 
parenté par 1 'État, souvent interprété à tort cependant comme 
émergence de l'individu. Une fois débarrassés du mythe de la 
grande famille compacte du passé, nous ne pouvons plus affir-
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mer que nous sommes, plus ou mieux que les primitifs, des 
individus. En ce début de Ille millénaire, essayons d'imaginer 
notre liberté individuelle sans les routes, les hôpitaux ou les 
écoles construites et entretenues par l'État. Essayons, pour 
voir, de communiquer d'individu à individu par Internet ou 
téléphone portable en l'absence de l'infrastructure collective 
du réseau électrique et téléphonique. 

La famille nucléaire ne constituait pas non plus la totalité 
de la structure anthropologique de l'Angleterre du xvne siècle. 
Là où elle était le plus nucléaire, dans les Midlands par exem
ple, elle était encadrée par la communauté villageoise, et sou
tenue par une grande exploitation agricole qui organisait, 
pour ainsi dire, la séparation des parents et des enfants à par
tir de l'adolescence. Sans ce système à la fois anthropologique 
et économique, point de famille nucléaire absolue anglaise. 

Terminons cet examen de l'illusion individualiste par Cam
bridge, qui fut mon point de départ. L'ouvrage capital de 
Macfarlane The Origins of English Individualism arbore fière
ment sur sa couverture une gravure représentant Robinson 
Crusoé, armé d'une scie et d'un fusil, équipé d'une hotte et 
d'un parasol presque tropézien. Ce personnage de Daniel 
Defoe fut bien, dès le xvme siècle, une icône de la pensée indi
vidualiste: un homme seul s'organise et survit. Mais à aucune 
époque la réalité anglaise n'a consisté en une juxtaposition 
d'individus isolés et autonomes. Et surtout pas à Cambridge, 
où la vie concrète d'un fellow, merveilleusement encadré par 
son collège, semble beaucoup plus proche de celle d'un primi
tif entouré par sa bande locale que de celle de Robinson Cru
soé. 

Axiomatique de la diffusion : 
l'inégalité de développement ou de puissance 

L'hypothèse d'une diffusion des formes familiales patri
linéaires à partir de centres situés au Moyen-Orient ou en 
Chine va faire des Européens des primitifs anthropologiques 
et rétablir l'unité du genre humain. Mais elle ne présuppose 
pas une vision angélique de l'histoire. Le mécanisme même de 
la diffusion intègre la notion de rapport de forces, culturel, 
démographique ou militaire. 
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La transmission d'un ou plusieurs traits de structures fami
liales d'un peuple B innovateur vers un peuple A porteur de la 
forme ancienne suppose une inégalité de développement ou 
de puissance entre ces deux groupes humains. Il faut que B 
puisse imposer sa ou ses normes à A, soit par la contrainte 
physique, soit par une contrainte symbolique. La force et le 
prestige sont en effet au cœur de la diffusion et c'est probable
ment ce qui a rendu ce mécanisme si désagréable aux anthro
pologues contemporains du processus de décolonisation, pour 
lesquelles toute influence d'une société sur une autre a fini 
par devenir mauvaise en soi, expression d'une inacceptable 
supériorité. Malheureusement, la domination existe en tant 
que phénomène historique. 

L'imitation sur certains points d'un groupe dominé par un 
groupe dominant n'est pas inconcevable. De nos jours, le par
ler des banlieues influence celui des jeunes bourgeois et le rap 
s'installe dans la culture des classes moyennes, tout comme 
le jazz, issu du monde des opprimés noirs, avait séduit l' Amé
rique blanche. L'extension du jazz à l'Europe pouvait en 
revanche s'interpréter comme un phénomène de domination 
culturelle exercée par l'Amérique sur l'ensemble de l'Occi
dent. 

Sans vouloir le moins du monde offenser les musicologues, 
nous devons cependant admettre que la famille est trop 
importante, trop centrale à l'organisation sociale, pour parfois 
échapper comme 1 'art au principe de domination. De façon 
pour ainsi dire axiomatique, lorsque nous examinons des car
tes représentant la distribution des formes familiales, nous 
devons chercher non pas des imitations dépourvues de sens 
mais des transmissions asymétriques menant du plus vers le 
moins développé, du plus vers le moins puissant. 

Un groupe humain en influence d'autres, à un moment 
donné, parce qu'il détient un avantage relatif. Le premier élé
ment de supériorité qui vient à l'esprit d'un historien travaillant 
sur des populations entières est l'agriculture, elle-même hié
rarchisée en formes extensives et intensives. Son acquisition 
permet l'émergence d'une masse démographique qui est un 
facteur de domination en soi. Puis viennent à sa suite la ville, 
le bronze, le fer, l'écriture. 

À partir du milieu des années 1960 certains anthropologues, 
tel Marshall Sahlins, ont commencé de vanter la meilleure ali
mentation, l'excellent état sanitaire et l'étendue des loisirs des 
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chasseurs-cueilleurs26
• Reconnaître la supériorité des peuples 

agriculteurs, ou même urbanisés, métallurgistes et capables 
d'écrire, n'allait plus de soi. Tombés dans le piège du travail, 
du surpeuplement, de la sous-alimentation, de la différencia
tion sociale, ces derniers devenaient victimes plutôt que créa
teurs de la civilisation. Pourtant, sortant du domaine du 
jugement métaphysique et moral, nous devons bien admettre 
que chacun des quatre éléments fondamentaux de la« civilisa
tion » (l'agriculture, la ville, la métallurgie, l'écriture) recèle 
une puissance intrinsèque d'expansion. Leur diffusion à une 
grande partie de la planète est « logique » au sens où l' enten
dait Gabriel de Tarde dans Les lois de l'imitation, c'est-à-dire 
rationnelle. Dans la réalité de l'histoire, les peuples densifiés 
par l'agriculture, organisés par la ville et l'écriture, rendus 
technologiquement et militairement puissants par la métallur
gie, ont été en mesure d'influencer ou de remplacer les grou
pes humains environnants. De plus, là où il n'y a pas eu 
élimination, ils ont pu transmettre aux dominés non pas sim
plement ce qui faisait leur succès (l'agriculture, la ville, la 
métallurgie ou l'écriture) mais d'autres innovations dont nous 
ne devons pas supposer a priori qu'elles menaient toutes à 
plus d'efficacité. Leur prestige de formes sociales portées par 
des dominants suffit à expliquer leur succès. Tel fut souvent le 
cas des mutations familiales, dont certaines, loin de dynamiser 
la société, ont pu au contraire enclencher des séquences histo
riques régressives. L'innovation patrilinéaire et communau
taire a en réalité fini par casser le processus de développement 
là où elle s'est imposée, parce qu'elle a abouti dans sa phase 
finale à un abaissement du statut de la femme qui a diminué 
le potentiel éducatif de la population concernée. Reste que, 
lors de son émergence, cette forme familiale, portée par des 
peuples innovateurs dans le domaine de la culture technique, 
a pu être prestigieuse, symbole de la modernité de l'époque. 
Nous sommes ici dans le domaine de ce que Gabriel de Tarde 
appelait l'imitation extra-logique. 

Il est un domaine dans lequel on peut évoquer, dans un 
contexte pré-industriel, une supériorité technique intrinsèque 
des formes familiales patrilinéaires: la guerre. Le principe 
patrilinéaire possède une puissance organisatrice spécifique : 
il facilite la militarisation des populations. La filiation exclu
sive par les hommes affecte à chaque individu une position et 
une seule dans la structure sociale : elle supprime le jeu des 
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appartenances multiples qui caractérise les systèmes indiffé
renciés, pour lesquels chaque individu relève, simultanément 
ou alternativement, de ses parentés paternelle et maternelle. 
Le monde de l'indifférenciation ou de la bilatéralité est flou, 
mobile, flexible par nature. Un groupe structuré par le prin
cipe patrilinéaire est comme une armée permanente, organisé 
pour la guerre, avec ses subdivisions et sa hiérarchie prééta
blies. La généalogie d'un clan patrilinéaire ressemble à l'orga
nigramme d'une armée ou d'une bureaucratie. N'oublions 
pas non plus le lien entre masculinité et valorisation de la force 
physique. Le principe patrilinéaire recèle un potentiel intrin
sèque d'expansion par l'agression, la prédation, la conquête. 
L'armée américaine, qui affronte les clans pachtouns en 
Mghanistan après avoir reculé face aux clans somaliens dans 
la corne de l' Mrique, a fait l'expérience de sa cruelle effica
cité. Une supériorité d'ordre militaire explique donc souvent 
l'expansion de la patrilinéarité. 

La famille à l'échelle de l'histoire 

Les éléments explicatifs de la diffusion (agriculture, ville, 
métallurgie, écriture) impliquent une interprétation en ter
mes de longue durée mais non d'infiniment lointain. Étudier 
l'origine et la différenciation des types familiaux ne nous oblige 
pas à plonger dans la nuit des temps. L'invention de l'agri
culture ne nous ramène, si l'on peut dire, que 9 000 ans avant 
l'ère commune au Moyen-Orient, seule région pour laquelle 
la datation est à peu près bien établie et stable. Pour la Chine 
et l'Amérique centrale, la datation évolue encore, au rythme 
des découvertes, mais indiquera de toute façon une époque 
plus tardive27

• Le foyer néo-guinéen, dont l'indépendance est 
certaine, remonte aussi peut-être à environ 8 000 ans AEC28

• 

Les spécialistes discutent encore de l'autonomie du foyer situé 
en Mrique de l'Ouest. Dans ces deux dernières régions, l'agri
culture n'a pas débouché sur l'émergence d'une civilisation 
complète à écriture, mais a quand même permis une densifi
cation importante du peuplement. Nous devrons par ailleurs 
ajouter aux pôles agraires quelques zones de relative densité 
démographique permises par la pêche, notamment sur la côte 
nord-ouest de l'Amérique du Nord. 
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En Eurasie, l'émergence du principe patrilinéaire est large
ment postérieure à celle de l'agriculture. Elle renvoie même à 
des temps que l'on peut qualifier, au sens conventionnel strict, 
d'historiques, parce que postérieurs à l'invention de l'écriture. 
La pluralité des pôles d'invention de l'agriculture et des émer
gences culturelles qui ont suivi nous avertit déjà que nous allons 
être confrontés dans ce premier volume à plusieurs zones 
d'innovation familiale. 

Un modèle tiré de 1 'examen de six groupes humains périphé
riques caractérisés par un système familial nucléaire (Anglais du 
xvue siècle, Yaghan, Agta, Shoshone, Dene, Lapon) ne saurait 
être considéré comme démontré, même si nous leur aJoutons, 
en contrepoint, les trois groupes centraux russe, chinois et arabe, 
dont l'organisation familiale est patrilinéaire et complexe. Sur 
le plan logique, tout ce qu'il est possible d'affirmer à ce stade 
est que les quelques faits examinés sont compatibles avec un 
ensemble d'hypothèses. 

1. La famille originelle était de type nucléaire, avec le couple 
conjugal comme atome élémentaire. 

2. Cette famille nucléaire était, avant l'émergence de l'État 
et d'une division sociale poussée du travail, englobée dans 
une bande locale de parenté constituée de plusieurs unités 
nucléaires. 

3. Ce groupe de parenté était bilatéral, en ce sens qu'il utili
sait de manière indifférenciée les liens passant par les femmes 
et ceux passant par les hommes. 

4. Le statut de la femme était élevé, sans que les femmes 
aient dans le groupe les mêmes fonctions que les hommes. 

5. Les structures familiales complexes, souches, communau
taires ou autres, apparurent par la suite, selon un ordre qu'il 
faudra préciser. 

Ma démonstration méthodique de ce jeu d'hypothèses 
n'embrasse pas la totalité des données disponibles, la chose est 
assurément impossible, mais un très vaste échantillon couvrant 
l'ensemble de la surface habitée de la planète. Ce premier 
tome est consacré à l'Eurasie. Un second sera consacré aux 
sociétés qui occupaient l'Mrique, l'Amérique et l'Océanie. 

L'approche sera toujours dans un premier temps géographi
que : la position dans 1' espace des systèmes familiaux, observés 
à la veille de leur intégration dans le système mondial, sera le 
critère fondamental d'évaluation de leur ancienneté. Cette 
analyse synchronique sera ensuite confrontée aux faits histori-
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ques qui peuvent être établis. Nous verrons que l'existence de 
principes généraux d'évolution n'implique pas une lecture 
simple de l'histoire et que des évolutions inversées ont parfois 
eu lieu, notamment en Égypte et à Rome. 

Nous verrons surtout à quel point l'analyse géographique et 
l'analyse historique sont complémentaires et peuvent parfois 
produire, en combinaison, un sentiment d'émerveillement logi
que. L'analyse cartographique permet d'identifier les formes 
périphériques comme restes des systèmes archaïques. Mais cela 
signifie que si nous creusons dans l'histoire des régions centra
les de l'Eurasie, nous trouverons dans le passé lointain des for
mes voisines de celles que nous avons déjà observées sur la 
périphérie, toujours vivantes au moment de l'arrivée des 
anthropologues. Au plus profond des temps historiques nous 
allons simplement retrouver le présent. 

Les systèmes de mariage 
et l'adieu au structuralisme 

L'examen détaillé du processus de patrilinéarisation et de 
densification des systèmes familiaux inclura pour chaque 
grande région une analyse sommaire du modèle de mariage 
et de son éventuelle évolution. Il aurait en effet été étrange 
qu'un livre dont le modèle interprétatif présente l'anthropolo
gie structuraliste comme une régression laisse de côté la ques
tion du mariage. L'alliance, en particulier l'échange restreint, 
le mariage asymétrique avec la fille du frère de la mère, était 
au cœur de la réflexion de Lévi-Strauss. 

Partant d'une analyse globale de l'histoire de la famille, 
nous devons traiter la question du mariage dans sa généralité, 
et non comme Lévi-Strauss du point de vue d'une variante 
statistiquement marginale. Le mariage peut être exogame ou 
endogame, de diverses manières. En conformité avec ma 
méthodologie générale, je maintiendrai l'étude de l'alliance 
au niveau de la famille proche. Je m'abstiendrai d'utiliser, pour 
l'essentiel, de vastes catégories anthropologiques, comme 
l'exogamie clanique, patrilinéaire ou matrilinéaire, dont les 
interdits très étendus s'appliquent à des parents distants 
autant que proches. Même exclusion de ce qui est lointain 
dans le cas du mariage préférentiel, concept qui peut s'appli-
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quer, au-delà des cousins du premier degré, à des cousins 
rendus théoriquement équivalents par la classification géné
rale des parents. Je me contenterai d'étudier les unions -
interdites, tolérées ou préférées - avec les cousins du premier 
degré, dits germains. Nous resterons au niveau élémentaire de 
la famille puisque des cousins germains ne sont au fond que 
les enfants de deux frères, de deux sœurs ou d'un frère et 
d'une sœur: 

1. Un homme qui épouse la fille du frère de son père réalise 
un mariage avec sa «cousine parallèle paternelle» (FBD29

, 

selon 1 'abréviation anglaise désormais in temationalisée). 
2. Un homme qui épouse la fille de la sœur de sa mère réalise 

un mariage avec sa « cousine parallèle maternelle » (MZD30
}. 

3. Un homme qui épouse la fille du frère de sa mère réalise 
un mariage avec sa « cousine croisée matrilatérale » (MBD31

, le 
chouchou de 1 'analyse lévi-straussienne). 

4. Un homme qui épouse la fille de la sœur de son père réa
lise un mariage avec sa « cousine croisée patrilatérale » (FZD32

). 

La complexité du problème peut être définie a priori. Si 
nous considérons que chacun des quatre types de cousin doit 
être soit interdit, soit toléré, soit préféré comme conjoint, 
nous obtenons 34 = 81 systèmes de mariage. Considérer toutes 
les variantes comme possibles ne peut être la bonne méthode 
d'approche. Nous devrons partir de ce qui existe, non de ce 
qui est concevable, si nous voulons éviter une asphyxie par 
noyade dans les concepts. 

Nous disposons désormais sur ces unions d'un certain nom
bre d'études statistiques qui n'existaient pas à l'époque où 
Lévi-Strauss écrivait ou commentait ses Structures élémentaires de 
la parenté. J'utiliserai dans bon nombre de cas l'Atlas ethnogra
phique de Murdock, très efficace sur ce point parce qu'il 
classe les modèles en fonction du type de mariage, ou d'inter
diction du mariage, entre cousins germains. Les données qu'il 
a mises en fiches avec son équipe ne s'appuient cependant pas 
toujours, ni même le plus souvent en vérité, sur des comptages 
statistiques. 

Dans le cas du mariage, je ne propose pas en ouverture de 
ce livre, comme je le fais pour la forme du groupe domesti
que, une hypothèse forte appuyée sur une démonstration pré
liminaire. Ainsi qu'on vient de le voir, une distribution 
géographique assez claire permet d'affirmer d'entrée de jeu, 
à partir d'un examen sommaire de la périphérie du monde 
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habité, que la famille était nucléaire et la parenté bilatérale. 
La carte des grands types de mariage en Eurasie interdit une 
solution aussi simple. On voit bien, dans les zones islamisées, 
une prédominance du mariage préférentiel avec les quatre 
cousins germains (endogamie quadrilatérale) dont la position 
centrale suggère une innovation, une émergence relativement 
récente. Mais sur la périphérie de l'Eurasie la situation est 
complexe. À l'ouest, en Europe, prédomine un interdit sur les 
quatre cousins (exogamie quadrilatérale). À l'est, de multiples 
formes peuvent être observées : exogamie quadrilatérale, 
mariage toléré ou préféré avec les deux cousines croisées, avec 
la seule MBD, ou avec trois cousines sur quatre. Dans le nord
est de la Sibérie et au Japon, une tolérance pour le mariage 
quadrilatéral apparaît déjà - à tort - comme un problème 
pour l'hypothèse qui vient d'être évoquée d'une émergence 
tardive dans la partie centrale aujourd'hui occupée par 
l'islam. 

Plutôt que d'avancer tout de suite une impossible hypo
thèse, je profiterai de l'analyse détaillée de l'émergence patri
linéaire et du processus de densification des ménages pour 
étudier en détail dans chaque grande région le ou les modèles 
de mariage. La datation des systèmes familiaux - au sens res
treint de cycle de développement du groupe domestique -
permettra alors une mise en perspective du type d'alliance. 
Cette façon de procéder conduira à quelques hypothèses sur 
le ou les systèmes de mariage originels, complément néces
saire de 1 'hypothèse de départ sur le groupe domestique 
nucléaire et la bilatéralité du système de parenté. Mais l'exa
men des données pour l'Eurasie n'autorisera que des conclu
sions provisoires. Une interprétation générale ne pourra être 
proposée qu'après l'examen des données concernant l'Mri
que, l'Amérique et l'Océanie, objets du tome Il. Pour l'étude 
du mariage, la progression intellectuelle est donc inverse de 
ce qu'elle est pour l'analyse du groupe domestique. Pour le 
groupe domestique, j'expose au départ une hypothèse, qui est 
ensuite testée dans les diverses régions du monde. Dans le cas 
du mariage, chacune des régions est étudiée en détail. En 
sorte qu'à la fin de ce premier volume, je formulerai une 
hypothèse provisoire. Si je ne puis, n'ayant pas encore rédigé 
le second volume, déjà conclure à l'unicité absolue du système 
de mariage originel, je montre cependant qu'il n'est pas 
impossible de définir une exogamie tempérée, de diverses 
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manières, comme assez générale au départ. L'émergence patri
linéaire permettra, une fois établie et datée, de comprendre 
certaines évolutions décisives du modèle de mariage*. 

* Parvenu, me paraît-il, au point terminal de ma recherche, je tiens à remercier 
ceux qui m'ont permis de la commencer, puis de la continuer: Emmanuel Le Roy 
Ladurie, Guy Hermet, Anil Seal, Tony Wrigley, Jean-Claude Chesnais, Hervé Le 
Bras, Jean-Claude Guillebaud, Georges Liébert, François Héran, Joëlle Gaymu et 
Youssef Courbage. 

Je remercie le service de la documentation de l'Institut national d'études démo
graphiques, et particulièrement Maité Ely, Martine Deville-Velloz, Marie-Claude 
Lunazzi et Patrick Rozen. 

Je remercie aussi, un peu tard, François Furet, Jean-François Revel, Jacqueline 
Piatier, Henri Mendras, Pierre Chaunu et Gérard Calot, aujourd'hui disparus. 

Le texte de ce livre dit assez ma dette envers Alan Macfarlane, Laurent Sagart, 
Dionigi Albera, Emmanuel Matteudi, Alain Gabet, Éric Le Penven, et bien sûr 
Peter Laslett, dont je regrette tellement qu'il n'ait pu lire cette Origine. 

Je remercie enfin mon père pour son indéfectible soutien durant ces quatre 
décennies. 



CHAPITRE PREMIER 

À la recherche d'une typologie 

Le manque de coopération entre les anthropologues et les 
historiens des x1xe et xxe siècles explique l'absence d'une typo
logie des formes familiales applicable à l'ensemble de la planète. 
Les efforts de théorisation ont été bloqués par les frontières 
traditionnelles entre disciplines. 

En Europe, l'analyse des types reste dominée par le système 
ternaire mis en place par Frédéric Le Play (1806-1882). Les 
trois catégories de la famille instable (c'est-à-dire nucléaire), de 
la famille souche et de la famille patriarcak (ou indivise, ou jointe, 
ou communautaire) sont absolument pertinentes et peuvent de 
plus être appliquées hors d'Europe, même si Le Play n'est pra
tiquement jamais cité par les anthropologues•. j'ai évoqué 
dans l'introduction les familles nucléaires yaghans, shoshones 
ou agtas de la périphérie du monde et les familles communau
taires patrilinéaires de Chine ou du monde arabe. On peut 
aussi trouver en l' Mrique de l'Ouest la famille communautaire 
patrilinéaire, dans sa variante polygame. Le concept de famille 
souche, chéri par Le Play, est lui-même utilisable hors d'Europe: 
dans des régions de prédominance monogame au Japon et en 
Corée, associée à la polyandrie au Tibet, à la polygamie chez les 
Bamiléké du plateau camerounais ainsi qu'au Rwanda et au 
Burundi2

• Applicable bien au-delà de son lieu de naissance, la 
sainte trinité leplaysienne n'est cependant pas suffisante. 

Les anthropologues ont trouvé dans leur inventaire de la 
planète bien des cycles de développement du groupe domesti
que que Le Play n'avait pas envisagés et qu'il nous faut inclure 
si nous voulons tenter une analyse globale. Par un curieux 
retour de bâton méthodologique, l'examen des plus importan-
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tes de ces formes supplémentaires va d'ailleurs nous permettre 
de voir que, même en Europe, la typologie leplaysienne est 
insuffisante. Saisissant certaines formes, elle a rendu aveugle à 
d'autres qui, une fois repérées en Amérique du Nord, en Asie 
du Sud-Est, au Sri Lanka ou à Madagascar, deviennent absolu
ment évidentes dans la Nièvre, en Bretagne, en Poitou, en Bel
gique, en Pologne ou en Suède. 

LA SAINTE TRINITÉ LEPLA YSIENNE 

Rappelons tout d'abord dans leurs grands traits ce que sont 
les trois types familiaux leplaysiens en examinant les trois 
cycles de développement du groupe domestique qui leur cor
respondent. Partant chaque fois d'un couple marié, nous lui 
ferons produire, sans souci des aléas démographiques, tous 
les enfants, garçons et filles, nécessaires à la réalisation du 
modèle. 

1. Famille instable (nucléaire) : un couple produit des 
enfants. Lorsqu'ils se marient, ceux-ci doivent fonder des ména
ges indépendants. À la mort des parents, l'héritage est divisé 
entre tous les enfants avec un grand souci, pour ne pas dire une 
obsession, de l'égalité. Le ménage est donc toujours nucléaire, 
ne comprenant qu'un couple avec ou sans enfants. Il n'associe 
jamais plus de deux générations, et ne combine jamais deux 
couples mariés. 

2. Famille souche: un couple produit des enfants. Lorsqu'ils 
arrivent à l'âge adulte, l'un d'entre eux est désigné comme 
successeur unique. Le plus souvent c'est l'aîné des garçons, en 
vertu du principe de primogéniture masculine. Mais ce peut être 
le dernier-né en cas d' ultimogéniture, ou un garçon choisi libre
ment, ou une fille. Le principe de l'aînesse absolue fait de l'aîné, 
garçon ou fille, le successeur. L'héritier doit corésider avec ses 
parents et l'on assiste, lorsqu'il a des enfants, à l'apparition de 
ménages comportant trois générations. Tant que les deux mem
bres du couple initial survivent, on observe donc deux couples 
mariés dans le même ménage. 

3. Famille patriarcale (communautaire) : un couple produit 
des enfants. Quand arrive le moment du mariage, tous les 
garçons restent, intégrant leurs épouses au ménage de leurs 
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parents, tandis que les filles doivent émigrer pour rejoindre le 
ménage de leur mari. La mort du père est suivie, soit immé
diatement, soit au bout d'une phase transitoire, de la sépara
tion des frères, qui partagent l'héritage de façon égalitaire. Ce 
cycle de développement peut faire apparaître des ménages à 
trois générations lorsque les fils ont des enfants, et agréger plus 
de deux couples, par exemple un couple de parents et deux 
couples formés par les fils mariés. 

Le passage de la famille nucléaire à la famille souche, puis à 
la famille communautaire évoque une échelle croissante de 
complexité. 

Afin de ne pas embrouiller le lecteur par une multiplication 
des nomenclatures, j'abandonne à ce stade les termes « famille 
instable » et « famille patriarcale » de la terminologie originelle 
de Le Play, pour les remplacer désormais dans ce texte par 
«famille nucléaire» et «famille communautaire». Conserver 
le concept de famille souche semble un hommage suffisant au 
grand précurseur. 

Cette typologie ternaire a exercé sur les historiens un effet 
hypnotique durable. Elle a récemment résisté à l'épreuve de la 
révolution laslettienne. La découverte de l'ancienneté de la 
famille nucléaire anglaise avait pourtant conduit, dans un pre
mier temps, à une remise en question. L'historien anglais partit 
tout d'abord en guerre contre la famille souche, tentant d'en 
démontrer l'inexistence générale. À l'origine spécialiste de 
Locke, il croyait reconnaître dans ce type anthropologique le 
fantasme d'un politologue réactionnaire du xvne siècle, Robert 
Filmer, qui voulait justifier, dans Patriarcha, le pouvoir du roi 
par celui du père3

• La pensée réactionnaire n'avait effective
ment pas attendu Le Play pour voir dans la famille souche le 
soutien nécessaire de l'autorité sociale. Hélas pour l'hypothèse 
d'une nucléarité universelle, la reprise des recherches aboutit 
à la découverte de formes souches dans le monde germani
que, en Suède, dans le sud-ouest de la France et le nord de la 
péninsule Ibérique, de la Catalogne au Portugal septentrional. 
Des formes communautaires furent identifiées en Toscane, en 
Serbie et en Russie. Dès 1972, l'Américain Lutz Berkner démon
trait, dans un article à la méthodologie novatrice, à partir d'un 
exemple autrichien, que la famille souche ne faisait apparaître 
des ménages à trois générations qu'à un certain stade de son 
cycle de développement et qu'il était vain d'attendre des docu
ments anciens des proportions extraordinaires de ménages 
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comprenant trois générations ou incluant deux couples appar
tenant à deux générations successives4

• Cela n'empêcha pas 
John Hajnal, spécialiste de l'âge au mariage- autrefois élevé 
dans l'ouest de l'Europe, bas dans l'Est-, de proposer en 
1983 une classification simplifiée et absurde opposant la 
nucléarité ou conjugalité de l'ouest de l'Europe au commu
nautarisme de 1 'est, dans une typologie mort-née qui restera 
sans doute la grande contribution de la guerre froide à 
l'anthropologie5

• Dans ce monde binaire, l'Otan apparaissait 
conjugal autant que capitaliste et le pacte de Varsovie patriar
cal autant que soviétique. La partition de l'Allemagne excluait 
alors que la famille souche, dont la masse principale est en 
Europe centrée sur le monde germanique, constitue un type 
en soi. 

Laslett tenta lui-même une nouvelle typologie à quatre cases 
ajoutant aux trois catégories de Le Play un type méditerra
néen inexistant6

• Le combat s'épuisa. Mieux qu'indemne, Le 
Play sortit validé, renforcé, revitalisé du conflit'. La sainte tri
nité semblait plus évidente, plus indépassable, plus sacrée que 
jamais. 

J'ai longtemps participé à cet état hypnotique collectif, ne 
remettant en cause que très tardivement l'architecture de base 
leplaysienne de mes classifications. Les typologies à sept cases 
de La troisième planète ou à quatre cases de L'invention de 
l'Europe ne sont que des développements, des embellissements 
de celle de Le Play. Formé à l'analyse des structures familiales 
par Peter Laslett entre 1971 et 1975, il m'aura fallu à peu près 
un quart de siècle pour échapper à Le Play, dans des circons
tances dont je me souviens parfaitement. 

Un jeune chercheur, Éric Le Penven, avait poussé jusqu'à 
leurs limites extrêmes les possibilités d'analyse des listes nomi
natives anciennes, utilisant les âges relatifs des individus recen
sés pour reconstituer le cycle de développement du groupe 
domestique. Il avait mis au jour en Bretagne intérieure, dans 
la commune de Plounevez-Quintin, un système familial réfrac
taire à l'intégration dans les catégories leplaysiennes, dans 
une région de forte présence de la succession par un héritier 
principal. Certains ménages comprenaient plusieurs couples 
appartenant parfois à une seule génération, des frères et 
sœurs et leurs conjoints. Le nombre en était faible, mais 
significatif8• La dominante des corésidences était matrilocale, 
plus de filles et de gendres vivant avec leurs parents que de 
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fils et de brus. Les écarts d'âge entre parents et enfants mariés 
indiquaient clairement que le successeur stable était l'aîné, 
configuration qui excluait une règle d'ultimogéniture, c'est-à
dire d'héritage par le dernier-né. C'est au cours d'une lon
gue discussion téléphonique avec Le Penven, durant laquelle 
celui-ci me mettait malicieusement devant l'impossibilité de 
classer certains types bretons comme souche ou communau
taire patrilinéaire, que j'ai fini par admettre qu'aucune autre 
solution n'était possible que de sortir des trois types sacrés de 
Le Play. 

Nous devons nous interroger sur les raisons du succès dura
ble de la conceptualisation leplaysienne. Le chiffre 3, le carac
tère trinitaire, est en lui-même une partie de la réponse, 
particulièrement dans un monde chrétien habitué à le sanc
tifier. Mais avec sa gradation, de l'unité nucléaire (1 couple) à 
la complexité intermédiaire de la famille souche (2 couples) 
puis maximale de la famille communautaire (3 couples et plus), 
le système évoque un ordre, suggère une logique intrinsèque. 
Et le propre de la science n'est-il pas de rechercher, sous l'appa
rente complexité du réel, la simplicité d'un ordre mathémati
que? La typologie leplaysienne semble protégée par l'instinct 
scientifique autant que par l'habitude religieuse. Ajoutons la 
loi du moindre effort et nous aurons un début d'explication à 
la résistance de cette conceptualisation vieille d'un siècle et 
demi. 

Il serait cependant injuste de tenir pour négligeable l'énorme 
acquis empirique des recherches menées depuis la percée las
lettienne. Vérifier en de multiples lieux l'existence des formes 
leplaysiennes était nécessaire. Nous verrons d'ailleurs, sur les 
franges de ce vaste mouvement, quelques chercheurs accepter 
de voir, comme Le Penven, des formes non leplaysiennes. Et 
puis nous avons quand même, dès 1986, une conclusion fon
damentale d'André Burguière, qui écrit au terme d'un réexa
men du débat européen sur Le Play : 

« Ce qui paraît indubitable en revanche, si nous nous en tenons 
à l'époque moderne, c'est la tendance du modèle nucléaire à 
céder du terrain aux autres formes familiales (famille communau
taire ou famille souche) dans une conjoncture de tension démo
graphique et de dégradation de l'emploi »

9
• 
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Nous sommes ici bien loin du vieux modèle évolutionniste 
menant de la complexité vers la simplicité familiale. Burguière 
évoque pour l'Europe une évolution menant de la famille 
nucléaire à la famille complexe. Ce qu'il sent sur la périphérie 
de l'Eurasie, entre le xVIe et le XIxe siècle, est l'ultime phase de 
progression de la complexité familiale, expansion que j'étudie 
dans cet ouvrage pour la planète à partir du début du Ille mil
lénaire AEC. 

Mais avant de classer l'ensemble des données sur l'Europe 
et le monde au moyen d'une typologie globale, nous devons 
comprendre comment fut construit l'outil leplaysien, ce que 
furent les préoccupations et les conditions qui permirent sa 
naissance. 

Le Play entre la Révolution française 
et la Russie des tsars 

L'opposition de deux des types familiaux de Le Play, la 
famille nucléaire et la famille souche, n'est qu'une projection, 
sur le plan des rapports familiaux, du conflit idéologique qui 
a structuré la France pendant et après la Révolution. 

La famille nucléaire égalitaire (ainsi nommée dans ma typo
logie, mais c'est bien ce que Le Play entend par famille insta
ble), parce qu'elle émancipe rapidement les enfants et parce 
qu'elle exige leur égalité devant l'héritage, semble comme 
une incarnation des principes révolutionnaires de liberté et 
d'égalité. Liberté des enfants vis-à-vis des parents, égalité des 
frères et des sœurs entre eux. 

La famille souche est en termes de valeurs organisatrices 
son double négatif. Elle définit un monde d'autorité et d'iné
galité. La transmission du patrimoine à un seul des enfants 
implique le principe d'inégalité. La corésidence d'un enfant 
adulte marié et de ses parents suppose la prédominance du 
principe d'autorité. C'est parce qu'il a en tête la révolution de 
la liberté et de l'égalité, et son affrontement avec les principes 
opposés d'autorité et d'inégalité (monarchiques, nobiliaires et 
catholiques) que Le Play peut identifier les couples logiques 
liberté-autorité et égalité-inégalité qui mènent à la définition 
de ses deux premiers types familiaux. La problématique du 
chercheur naît ici du conflit idéologique. Les valeurs familia-
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les de liberté ou d'autorité, d'égalité ou d'inégalité, préexis
taient cependant au conflit révolutionnaire autant qu'à la 
formalisation scientifique. Si nous observons la vie des paysans 
du Bassin parisien à travers des documents d'Ancien Régime, 
nous devons constater que, bien avant la prise de la Bastille, 
bien avant le Contrat social de Rousseau, de virulents principes 
de liberté et d'égalité des enfants organisaient les structures 
familiales. 

L'étude de Jérôme-Luther Viret sur la région d'Écouen et 
de Villiers-le-Bel entre 1560 et 1685, qui utilise avec finesse le 
contrat de mariage et le testament comme documents de base, 
fait revivre pour nous une population de micropropriétaires 
obsédés par l'égalité et acharnés à séparer les générations 10

• 

Au décès des parents, les enfants rapportent au patrimoine 
familial ce qu'ils ont déjà reçu pour que le partage soit minu
tieusement égalitaire. Plus à l'est, une liste d'habitants pour la 
paroisse de Bobigny, alors tout à fait rurale, nous révèle qu'en 
1672, 95% des ménages y étaient nucléaires selon les catégo
ries de Laslett, 1 seul couple conjugal sur 26 ayant à cette date 
un parent âgé avec lui11

• Au xvne siècle, l'individualisme du 
Bassin parisien, égalitaire, n'avait donc rien à envier pour 
l'intensité à l'individualisme anglais, non égalitaire lui, puis
que les parents pouvaient répartir outre-Manche leurs biens 
par testament sans la contrainte d'une règle d'égalité. 

À la même époque, dans le sud-ouest de la France, la famille 
souche préexistait aussi au monarchisme attentiste qui prédo
minera durant l'essentiel de la période révolutionnaire. La 
coutume de 1 'héritier unique régnait. À Aignan, en Armagnac, 
en 1777, les familles nucléaires, avec ou sans enfants, consti
tuaient 46,7% seulement du total des ménages, loin des 95% 
de Bobigny ou des 76% de Cla}'Worth12

• Les familles ajoutant au 
couple conjugal, avec ou sans enfants, d'autres parents comp
taient pour 22,8 % ; les ménages comprenant deux couples 
conjugaux, avec ou sans enfants, avec ou sans parents supplé
mentaires, atteignaient 13,1 % du total, chiffre assez typique 
d'un cycle de développement souche qui vérifie la démonstra
tion de Berkner mentionnée plus haut. La corésidence de 
deux couples appartenant à deux générations successives ne 
peut en effet intervenir qu'à certaines phases, ce qui interdit 
des proportions très élevées. Les ménages d'isolés représen
taient 6,1 %du total, les groupements de parents sans couple 
marié, 11,2 %. 
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Il est clair que la polarisation familiale et anthropologique 
de la France était antérieure à la Révolution. 

Nous pouvons reconstituer une séquence logique et histori
que complète : la famille des paysans du Bassin parisien appa
raît déjà sous l'Ancien Régime fortement organisée par les 
principes de liberté et d'égalité. L'alphabétisation de masse 
passe dans cette région un seuil critique vers le milieu du 
xvme siècle et permet une activation idéologique de la popula
tion, qui mène à la Révolution. Celle-ci met en scène les prin
cipes politiques de liberté et d'égalité. Ceux-ci se heurtent, 
dans les régions de famille souche, aux principes familiaux 
d'autorité et d'inégalité qui nourrissent à leur tour une réac
tion monarchiste et catholique. La vie idéologique de la 
France s'organise alors autour de la polarité liberté-égalité 
contre autorité-inégalité. À partir du milieu du x1xe siècle, Le 
Play découvre ces concepts dans des structures familiales qui 
n'ont guère changé durant toute la phase d'agitation politique 
et doctrinale. 

Rien cependant dans cette séquence ne suggère la possibilité 
du troisième type leplaysien, la famille communautaire (patriar
cale), dont les principes structurants sont en porte-à-faux par 
rapport aux couples liberté-égalité et autorité-inégalité. La 
famille communautaire est autoritaire puisqu'elle maintient 
sous l'autorité du père les fils mariés, mais elle est simultané
ment égalitaire puisque, à sa mort, les frères doivent diviser 
l'héritage. Le Play n'a pas pu découvrir cette famille en France, 
pour la simple et bonne raison qu'elle n'y a jamais existé, 
en dépit de ses assertions. Le communautarisme de diverses 
régions de France n'est pas patrilinéaire ainsi que nous le 
verrons13

• 

Dans un petit ouvrage de synthèse et de vulgarisation datant 
de 1870, L'organisation de la famille, Le Play nous dit clairement 
où il a été mis au contact du modèle communautaire patrili
néaire: en Russie, lors d'un voyage qu'il effectuait à titre 
d'ingénieur dans les mines de l'Oural. 

«Les territoires riverains de l'océan Glacial et de la mer Blan
che, comme les fertiles steppes qui s'étendent de l'Oural au 
Caucase, restent jusqu'à ce jour en dehors des grandes voies 
commerciales. Cette vaste zone, à populations clairsemées, 
s'adonne, depuis un temps immémorial, à l'exploitation des 
troupeaux. Les Tartares, les Bachkirs, les Kalmouks et les autres 
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races pastorales de cette région commencent à défricher le sol, 
à l'exemple des colons russes venus de l'Occident; et ils rempla
cent alors leur tentes par des demeures fixes. Mais ce change
ment n'a point encore amené une organisation nouvelle de la 
société. Les sédentaires, comme les nomades, restent tous grou
pés par familles patriarcales. Le père garde, sous son autorité 
immédiate, tous ses fils, leurs femmes et leurs enfants ,,14

• 

Les études réalisées par Le Play montrent que celui-ci avait 
conscience de la prédominance du cycle de développement 
communautaire et patrilinéaire chez les paysans russes eux
mêmes. Les monographies réalisées par certains de ses disci
ples ont mis en évidence son extension à une bonne partie du 
Moyen-Orient. 

Privilège du réactionnaire, Le Play se distingue par son 
imperméabilité à l'évolutionnisme banal, en particulier à la 
notion, si commune dans la seconde moitié du XIxe siècle, 
d'une structure familiale évoluant de la densité des âges primi
tifs vers l'individualisme des temps modernes. Il affecte aux 
Gaulois la famille «instable», et se montre déjà plus radical 
dans son hypothèse d'un passé nucléaire de l'humanité que 
Laslett ou Macfarlane, qui ont arrêté, respectivement, à la 
Renaissance et au Moyen Âge leur redécouverte de l'indivi
dualisme anglais. Sans attendre Lowie ou Lévi-Strauss, en 
l'absence de données sérieuses, Le Play suggère une ressem
blance entre l'individualisme familial des Gaulois et celui des 
Indiens d'Amérique15

• 

«Cinq siècles avantJ.-C., à l'époque où les Grecs recueillirent 
au sujet de la Gaule les premières notions historiques, les hom
mes n'avaient conservé aucun souvenir de cet état de choses. 
Les Gaulois ne chassaient plus que les espèces d'animaux qui 
existent encore en Europe. Ils offraient dans leurs familles insta
bles et dans l'ensemble de leur organisation sociale beaucoup 
d'analogie avec les Indiens chasseurs qui peuplent encore, aux 
mêmes latitudes, de vastes forêts dans l'Amérique du Nord. 

L'organisation sociale de ces Indiens dérive évidemment de 
l'occupation principale, c'est-à-dire de celle qui fournit la subsis
tance. Ces peuples offrent, à beaucoup d'égards, un contraste 
complet avec les peuples pasteurs. Les jeunes gens ne sont plus 
retenus, comme chez ces derniers, par l'abondance et les autres 
avantages qu'assure la possession des troupeaux. Ils cèdent tou
jours à l'attrait d'une liberté précoce ; car ils se créent une exis
tence plus facile en quittant de bonne heure les parents et en se 
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livrant seuls à la poursuite du gibier. La chasse est un travail 
éminemment individuel, et elle tend sans relâche à détruire, 
dans la famille, les habitudes de communauté. La famille se 
réduit chez les chasseurs à sa plus simple expression : elle se 
forme par l'union des jeunes époux ; elle s'accroît momentané
ment par la naissance des enfants; puis elle se restreint par 
l'établissement précoce des adultes ; elle se détruit enfin, sans 
laisser aucune trace, par la mort des vieux parents. Les individus 
conservent seulement les rapports de parenté indispensables à 
la conservation de la race; mais ils s'unissent par les liens du 
clan pour défendre leur territoire de chasse contre l'invasion 
des clans voisins » 16

• 

Le biais structural de départ, qui associe forme familiale et 
économie de prédation, n'empêche pas Le Play de traquer 
cette famille nucléaire qu'il abomine, des Gaulois jusqu'aux 
paysans champenois du xiXe siècle. « Les plaines dénudées qui 
s'étendent en Champagne, à l'orient du plateau de la Brie, 
offrent aujourd'hui encore des spécimens fort tristes de cette 
organisation de la vie rurale »

17
• 

On ne peut dénier à Le Play une certaine forme de génie 
dans la perception des phénomènes de longue durée. Reste 
que sa typologie des trois familles est bien le résultat d'un bri
colage, dont la genèse s'explique par les aléas de sa propre 
vie : éveil à la conscience politique dans une France divisée 
par l'affrontement idéologique entre les couples liberté-éga
lité, et autorité-inégalité, contact physique avec la Russie, où 
coexistent à l'intérieur d'un autre système familial les valeurs 
d'autorité du père et d'égalité des fils. Mais les valeurs de la 
famille russe se combinent de manière discordante. Si l'auto
rité du père favorise la réaction, l'égalité des fils conduit à la 
révolution. N'ayant pas saisi la contradiction, Le Play n'a pas 
perçu le potentiel révolutionnaire de la Russie travaillée en 
profondeur par la valeur d'égalité. Comme Marx, son presque 
contemporain (1818-1883), mais d'un point de vue réaction
naire plutôt que révolutionnaire, il ne voyait en elle qu'une 
grande puissance conservatrice. 

Le concept de famille communautaire patrilinéaire (patriar
cale) de Le Play est applicable à la Chine, au Vietnam, à la Ser
bie, au monde arabe si on lui ajoute une règle de mariage 
entre cousins, à l'Afrique de l'Ouest si on le combine à la poly
gynie. Mais il inclut un présupposé qui le rend incapable de 
saisir certaines réalités. Pourquoi ne concevoir comme combi-
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naison de plusieurs couples de la deuxième génération que 
1 'association de frères mariés ? Pourquoi pas des sœurs, ou 
même, en l'absence de toute exigence de symétrie sexuelle, 
des frères et des sœurs? Le Play n'a pas conceptualisé ce qu'il 
n'a pas vu sur le terrain. Chez certains Indiens d'Amérique, en 
Limousin ou dans la Nièvre, la famille communautaire peut 
prendre des formes non patrilinéaires que n'avait pas envisa
gées Le Play. 

D'AUTRES TYPES FAMILIAUX 

Les trois variantes de la famille communautaire 
selon Kirchhoff 

En 1932, Paul Kirchhoff, ethnologue allemand puis améri
cain, utilise le terme de Grossfamilie, pour désigner ce que 
j'appelle famille communautaire18

• Il en distingue trois varian
tes selon que les liens entre familles conjugales corésidentes 
de la deuxième génération passent par l'association de frères, 
de sœurs ou d'un mélange de frères et de sœurs19

• Pour en sai
sir les diverses variétés, il met en avant les concepts de patrilo
calité et de matrilocalité. 

Dans un système patrilocal, la femme va s'installer dans la 
famille de son mari, et, si plusieurs femmes vont s'installer 
dans la famille de plusieurs frères, nous obtenons une grande 
famille patrilocale, la famille patriarcale de Le Play, commu
nautaire patrilinéaire ou patrilocale selon ma terminologie. 

Dans un système matrilocal, ce sont les hommes qui font 
mouvement vers la famille de leur femme, et, s'il y a plusieurs 
sœurs, il y a formation d'une famille communautaire matrilo
cale, type dont Le Play n'avait nullement envisagé la possibi
lité. 

Il existe une troisième possibilité. Si un frère et une sœur 
font venir dans leur famille d'origine leurs conjoints, nous 
aurons ce que Kirchhoff considérait comme un type mixte et 
que nous pouvons nommer famille communautaire bilocale. Le 
concept de bilocalité peut renvoyer au seul ménage ou à une 
population de ménages. Un ménage communautaire bilocal 
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associe un frère marié et sa sœur mariée. Dans une population 
bilocale, l'absence de préférence patrilocale ou matrilocale 
dans l'agrégation des couples se manifeste de manière plus 
complexe par la coexistence de ménages communautaires 
bilocaux (frère-sœur), patrilocaux (frère-frère) et matrilocaux 
(sœur-sœur). N'oublions pas l'existence, dans ces ménages 
complexes, de la génération des parents. 

Kirchhoff évoque un quatrième type, « avunculolocal », 
qu'il observe chez les Tlingit de la côte nord-ouest de l'Améri
que du Nord : un garçon choisi pour succéder à son oncle 
maternel quitte ses parents pour aller vivre avec le frère de sa 
mère et finalement épouser une de ses filles, sa cousine croi
sée ma trilatérale (MBD). Les autres garçons restent avec leurs 
parents mais iront lors de leur mariage s'installer chez leurs 
femmes. Si l'on insiste sur le cas du successeur de l'oncle, 
on peut effectivement parler d'avunculolocalité. Mais si l'on 
observe que dans tous les cas la matrilocalité prédomine, on 
peut considérer ce type comme une variante de la famille 
communautaire matrilocale20

• C'est la raison pour laquelle je 
ne tirerai pas à ce stade de l'avunculolocalité un type spéci
fique. 

Patrilocalité et patrilinéarité, 
matrilocalité et matrilinéarité 

Murdock, dans De la structure sociale, reprend et valide la 
classification de Kirchhoff et distingue donc la « famille éten
due» selon qu'elle est patrilocale, matrilocale, bilocale ou 
avunculolocale21

• Il note avec justesse que la famille étendue 
bilocale, dans laquelle peuvent cohabiter des frères et sœurs 
mariés, est rarement équilibrée en pratique, peu de popula
tions faisant apparaître 50 % de matrilocalité et 50 % de patri
localité. Il sent dans ce type comme une instabilité faisant 
pencher soit vers la patrilocalité, soit vers la matrilocalité. 

L'Atlas ethnographique de Murdock utilise, pour classer les 
systèmes familiaux en variétés patrilocale, matrilocale et bilo
cale, une sorte de règle des trois tiers. Pour qu'un système soit 
classé comme unilocal (patrilocal ou matrilocal), il faut que 
les deux tiers au moins de mariages conduisent à l'établisse
ment, soit du côté de la famille du mari (patrilocalité), soit du 
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côté de la famille de l'épouse (matrilocalité). Si le pourcen
tage de mariages patrilocaux est compris entre le tiers et les 
deux tiers, ce qui implique que les établissements matrilocaux 
se situent aussi de façon complémentaire entre les deux tiers 
et le tiers, le mariage est dit bilocal. L'importance de l'Atlas 
ethnographique pour la synthèse des données est telle que 
l'on ne peut qu'accepter cette définition, qui a pour elle l'élé
gance statistique. Mais l'expérience montre que 66 % de 
mariages matrilocaux ou patrilocaux constituent un minimum 
pour définir l'une ou l'autre des deux formes d'unilocalité 
parce que ce taux n'implique pas forcément, et le plus sou
vent pas du tout, l'adhésion à une idéologie patrilinéaire ou 
matrilinéaire de la pareo té. 

Les concepts d'indifférenciation (ou de bilatéralité), de 
patrilinéarité ou de matrilinéarité du système de parenté ren
voient à des ensembles d'attitudes et de pratiques beaucoup 
plus vastes que les concepts strictement domestiques et fami
liaux de bilocalité, de patrilocalité ou de matrilocalité. Un sys
tème patrilinéaire suppose une idéologie globale et forte, 
s'incarnant notamment dans une vision de l'importance biolo
gique du père par rapport à la mère, dans des règles d'héri
tage privilégiant la transmission par les mâles, dans 1 'existence 
parfois de groupes d'échelle politique comme des clans. Le 
concept de matrilinéarité a autant d'applications possibles, 
sous une forme en partie inversée. La bilatéralité suppose quant 
à elle une conception équilibrée des rôles paternel et mater
nel dans la conception de l'enfant, elle interdit qu'un des 
deux sexes soit complètement exclu de l'héritage et rend 
impossible l'organisation de clans unilinéaires affectant auto
matiquement un individu à un groupe dès sa naissance. 

Les données empiriques montrent que certains systèmes 
de parenté bilatéraux autorisent des fluctuations de grande 
amplitude dans le type d'établissement lors du mariage, qui 
peuvent mener à des taux nettement supérieurs à 66% de 
patrilocalité ou de matrilocalité. L'Asie du Sud-Est est un très 
bon exemple : en Indonésie des systèmes de parenté claire
ment bilatéraux tolèrent des taux de matrilocalité oscillant 
autour de 66 %. Tout en acceptant la classification efficace de 
Murdock, nous devons garder à 1 'esprit que sa patrilocalité et 
sa matrilocalité n'impliquent pas la présence d'une idéologie 
patrilinéaire ou matrilinéaire. Le choix d'un autre seuil pour 
la patri- et la matrilocalité aurait amené à une proposition dif-
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férente. Il me semble qu'à 75% de patrilocalité ou de matrilo
calité nous sommes à peu près certains qu'un principe 
idéologique sousjacent dirige le choix des familles. 

Les anthropologues américains ont été, comme Le Play, 
influencés dans leurs élaborations typologiques par la nature 
du terrain. Dans le Nouveau Monde, la famille étendue bilo
cale se rencontre fréquemment, en particulier dans les grou
pes de pêcheurs très évolués du Nord-Ouest, comme les 
Kwakiutl ou les Salish côtiers22

• Elle inclut le plus souvent une 
inflexion patrilocale et une forme de primogéniture dans la 
désignation du chef. En Amazonie, des formes proches de 
cette famille étendue bilocale présentent plutôt une inflexion 
matrilocale23

• 

La famille étendue pleinement matrilocale peut être observée 
dans plusieurs groupes d'agriculteurs pueblos du sud-ouest 
des États-U ois comme les Hopi ainsi que dans des populations 
de chasseurs nomades comme les Cheyennes 24

• Ce cycle de 
développement matrilocal existe hors d'Amérique et, sans 
faire à ce stade un inventaire exhaustif, on peut évoquer plu
sieurs exemples en Asie périphérique, chez les Ami de Taiwan 
ou chez les Rhadé du Sud-Vietnam dont le cycle de développe
ment n'est toutefois pas pleinement communautaire25

• 

Si, partant de la typologie ternaire de Le Play, nous admet
tons 1' existence de trois types de famille communautaire 
(patrilocale, matrilocale, bilocale) et si nous les ajoutons à ses 
types nucléaire et souche, nous obtenons cinq cases. Rien 
cependant ne nous assure que la diversité anthropologique du 
monde s'arrête au chiffre 5, élégant sans être magique comme 
le chiffre 3. 

Trois variantes de la famille souche 

L'anthropologie américaine classique possédait, sous d'autres 
noms on l'a vu, le concept de famille communautaire. Elle 
n'utilisait guère le concept de famille souche. Si elle l'avait 
fait, elle aurait sans doute soumis ce type familial à la même 
démultiplication appliquée par Kirchhoff à la famille commu
nautaire. Mais il va falloir attendre la deuxième moitié du 
xxe siècle pour qu'une ethnologue japonaise nous donne une 
bonne description d'un système souche matrilocal, image inver
sée du type souche patrilocal qu'elle avait auparavant analysé 
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au Japon26
• Le ie japonais trouve sa contrepartie matrilocale 

dans 1' iing khasi ou le nok garo, deux populations du Megha
laya (nord-est de l'Inde). 

Chez les Garo, qui pratiquent l'agriculture sur brûlis, une 
fille, pas obligatoirement l'aînée, est choisie comme héritière 
de la maison, en l'absence de propriété privée de la terre. On 
trouve ici une association entre matrilocalité et mariage entre 
cousins croisés puisque l'union de l'homme avec sa cousine 
croisée matrilatérale est obligatoire, ce qui permet de caracté
riser le mariage comme simultanément matrilocal et avunculo
local, comme chez les Tlingit de la côte pacifique du Nord
Ouest américain. 

Les Khasi quant à eux connaissent la propriété de la terre: 
leur agriculture combine champs fixes et défrichements tem
poraires. L'héritière est toujours la plus jeune sœur, dans un 
système d'ultimogéniture matrilocale assez rigide qui produit 
des sœurs aînées réellement pauvres. Le mariage avec la cou
sine croisée, matrilatérale ou patrilatérale, est possible mais 
rare. 

La famille souche matrilocale est fréquente dans les îles grec
ques, sans véritable corésidence des générations toutefois 27

• La 
côte de Galice, à l'extrême nord-ouest de la péninsule Ibérique, 
est un autre lieu de famille souche à inflexion matrilocale28

• 

Un cas a été trouvé au Luxembourg et d'autres attendent sans 
aucun doute d'être identifiés29

• 

La famille souche existe aussi, plus rarement, sous une 
forme bilocale ne privilégiant la transmission ni par un fils ni 
par une fille. L'Europe occidentale nous donne des cas 
d'aînesse absolue, mode de succession qui attribue à l'aîné, 
garçon ou fille, la maison. Ce système est observable dans les 
Pyrénées occidentales, notamment au Pays basque30

• L'aînesse 
absolue existe aussi dans certains villages du nord-est du 
Japon31

• 

La famille souche peut donc, tout comme la famille commu
nautaire, admettre des variantes patrilocale, matrilocale et 
bilatérale. L'opposition entre les trois modalités ne peut être 
absolue parce que la famille souche, dont la raison d'être est 
la transmission d'un patrimoine (un titre nobiliaire, un droit 
d'usage, une maison, une entreprise agricole ou artisanale), 
accepte le plus souvent, en l'absence d'un héritier du bon 
sexe, qu'un successeur du «mauvais» sexe soit désigné. En 
Europe ou au Japon on trouvera donc en général dans les 
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zones de famille souche patrilocale de nombreux cas de suc
cession par les filles. Il existe cependant des systèmes souches 
purement patrilocaux, comme celui de la Corée où, en 
l'absence de fils, un membre de la famille paternelle, par 
exemple un neveu, fils du frère, est préféré à une fille et 
adopté. 

Si nous ajoutons ces trois types de familles souches aux trois 
variantes de la famille communautaire et à un type nucléaire 
unique, nous atteignons le nombre de sept familles. La sym
bolique du chiffre 7 pourrait nous faire arrêter à ce point 
l'inventaire des formes. Mais ce serait céder à l'illusion pytha
goricienne d'une vérité mathématique plus forte que la réalité 
empirique. 

La corésidence temporaire et le cycle naturel 
selon Frazer (cycle alpha) 

Le trait commun à tous les types familiaux qut VIennent 
d'être décrits est d'appliquer de façon rigide des règles de 
corésidence ou de séparation des couples. Soit le jeune couple 
s'en va, soit il reste avec ses parents. Soit le modèle familial est 
nucléaire, soit il est complexe. Mais de multiples enquêtes de 
terrain révèlent l'existence de cas de corésidence temporaire avec 
les parents du couple nouvellement formé, dans lesquels les 
jeunes mariés passent une ou plusieurs années avec la famille 
d'origine de l'époux ou de l'épouse, puis vont fonder leur 
propre ménage nucléaire. Le moment du départ peut être 
défini par la naissance du premier enfant, ou par le mariage 
d'un frère ou d'une sœur qui doit à son tour passer par une 
phase de corésidence temporaire. Mais, très souvent, le jeune 
couple cohabitant s'en va tout simplement quand il se sent 
prêt à affronter la totalité d'une vie adulte. Steward évoque 
cette forme dans sa description des types indiens du Grand 
Bassin des Rocheuses, mais elle est très fréquente en Améri
que du Nord, du Centre et du Sud. L'Asie du Sud-Est, de la 
Birmanie à Java et au sud du Vietnam, en passant par la 
Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie, est une immense zone de 
corésidence temporaire. L'Inde du Sud aussi pratique la coré
sidence temporaire32

• Une fois libérés des a priori leplaysiens, 
nous pouvons accepter de voir en Europe cette modalité inter-
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médiaire: en Belgique, dans le Poitou, en Bretagne, en Suède 
du Nord ou dans le nord de la Castille33

• 

Amérique, Asie du Sud-Est, Inde du Sud, Europe : cette pre
mière énumération géographique évoque une distribution 
périphérique, et suggère que la corésidence temporaire est 
une forme archaïque. Il ne faut pas simplifier, puisque nous 
pouvons aussi observer la corésidence temporaire chez les 
Mongols et les Kazakhs, au centre de la masse eurasiatique 
patrilinéaire. L'identification de deux pôles distincts d'émer
gence patrilinéaire, au Moyen-Orient et en Chine, nous per
mettra cependant de voir que les nomades de la steppe furent 
aussi, à leur manière, périphériques. 

La corésidence temporaire élargit à l'infini le champ des 
cycles de développement domestique possibles. Si les couples 
peuvent aller et venir, corésider, se séparer, se retrouver et 
passer ensemble des périodes de longueurs variables, la modé
lisation, sans être a priori impossible, devient inutile par sa 
complexité même. Un cycle spécifique peut cependant être 
défini, simple, logique et harmonieux, presque naturel, selon 
le mot de Frazer (natural course) 34

• Celui-ci considère ce cycle 
comme une forme ancienne et fréquente, pour ne pas dire 
universelle, de la famille. j'appellerai cycle alpha ce dévelop
pement du groupe domestique, pour ne pas m'enfermer dans 
le mot « naturel », illusoire ici comTe ailleurs. 

Cycle alpha : un couple produit des enfants. Lorsque l'un 
d'eux arrive à l'âge adulte, il se marie, fait venir son conjoint 
dans sa famille d'origine. Le jeune couple, après la naissance 
du premier enfant, s'en va fonder un ménage autonome. Le 
frère ou la sœur suivant prend son tour, amenant son conjoint. 
Les frères et sœurs se succèdent ainsi jusqu'au dernier-né 
qui, n'étant pas poussé vers la sortie par un autre, reste avec 
ses parents et s'occupe d'eux durant leur vieillesse. Le der
nier-né occupe donc une place particulière dans le cycle 
alpha. 

Évidemment se pose pour le jeune couple le choix de la 
famille de corésidence temporaire, qui peut être celle du 
mari, celle de l'épouse, ou l'une ou l'autre choisie librement. 
Le cycle alpha se subdivise a priori logiquement, comme la 
famille communautaire ou la famille souche, en variantes 
patrilocale, matrilocale et bilocale. Nous verrons plus loin que 
la variante bilocale existe peu dans la réalité. 
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Frazer relève le cas possible, et même fréquent, d'une 
corésidence temporaire inversée par rapport à la dynamique 
patrilocale d'un système, désormais répertorié par les anthro
pologues sous le nom de bride service ou service du beau-père35

• 

Tel Jacob, l'homme passe quelques années chez les parents de 
sa femme, travaillant pour son beau-père, avant de revenir 
avec son épouse du côté de ses propres parents. Le bride service 
est le plus souvent considéré comme un paiement en nature 
dans le cas où le mari n'aurait pas les ressources économiques 
pour acheter sa femme. Cette interprétation paraît un peu 
étroite : le service du beau-père établit une étape intermé
diaire durant laquelle l'épouse peut s'habituer à son mari 
avant de se détacher de son groupe d'origine. Le service du 
beau-père aggrave évidemment la difficulté de notre tentative 
de classification: je m'abstiendrai toutefois de créer une caté
gorie supplémentaire de la corésidence temporaire matrilo
cale puis patrilocale. Lorsque le système fonctionne à plein 
régime, ce qui se termine toujours par un établissement du 
couple du côté de la famille du mari, je le considérerai comme 
simplement patrilocal. Dans les cas où la corésidence initiale 
matrilocale traîne dix, quinze ans, ou finit même par être défi
nitive pour une proportion élevée de couples, je classerai le 
système comme bilocal. Le recensement des ménages, quand 
il est disponible, permet de voir si la forme de corésidence sta
tistiquement dominante est à un moment donné patrilocale, 
matrilocale ou bilocale. 

C'est par l'identification de la position spécifique du der
nier-né que Frazer a saisi le cycle alpha. L'ultimogéniture est 
donc pour lui non pas l'une des modalités de la famille sou
che, système qui attribue à un seul enfant l'essentiel du bien 
familial, mais un mécanisme de compensation qui tient compte 
du fait que le plus jeune va s'occuper de ses parents âgés36

• 

Frazer considérait ce type comme particulièrement adapté, 
soit aux groupes d'agriculteurs disposant de vastes espaces 
inutilisés, soit aux éleveurs nomades. Dans le cas des groupes 
paysans, les enfants partent les uns après les autres défricher 
les terres dont ils ont besoin. Dans le cas des éleveurs, le 
troupeau est divisé au fur et à mesure de l'établissement des 
enfants. 

On ne saurait pourtant réduire le cycle alpha à la seule logi
que démographique et économique. Passer quelques années 
avec ses parents après son mariage permet de glisser progressi-



À la recherche d'une typologie 63 

vement, en douceur si l'on peut dire, dans une vie adulte plei
nement autonome. La phase de transition inclut le moment 
particulier, et parlois difficile, de la naissance du premier 
enfant. Les positions spécifiques du premier et du dernier-né 
sont pour les psychologues, et pour de nombreux anthropolo
gues de terrain, des lieux communs. Le rapport des parents à 
l'aîné est souvent tendu et conflictuel, au benjamin plus 
facile, simplement affectueux. Sans entrer dans les méandres 
d'une analyse psychologique détaillée, il est aisé d'admettre 
que les parents projettent sur leur premier-né un complexe 
d'espoir et d'anxiété particulier. Lorsque l'aîné émerge sur le 
plan symbolique comme spécial, ce n'est pas seulement pour 
hériter du bien familial, c'est aussi éventuellement pour être 
sacrifié, et pas seulement dans la Bible37

• Lorsque naît le 
dernier enfant, le besoin de projection des parents sur leur 
descendance est largement épuisé. Le premier naît pour 
reproduire ses parents, leur succéder en un sens très général, 
métaphysique ; le dernier débarque sur terre sans obligation 
particulière. Laissé plus libre, il développe avec ses parents 
une relation plus facile. 

Le cycle alpha, avec son principe d'ultimogéniture, pose un 
problème de terminologie puisqu'il apparaît désormais que le 
mot « ultimogéniture » peut être appliqué dans deux contex
tes différents. 

1. Il peut désigner la place spéciale du dernier-né au terme 
d'une succession de corésidences temporaires des enfants qui 
exclut un fort principe d'égalité mais n'implique nullement 
que tous sauf un soient déshérités. Le mouvement latéral, d'un 
enfant au suivant, évoque ici un axe horizontal. 

2. L'ultimogéniture peut aussi caractériser l'une des modali
tés de la famille souche, dans laquelle le dernier-né prend 
effectivement, dans un régime franchement inégalitaire, l'essen
tiel du bien familial. Le mouvement descendant définit alors 
un axe vertical. 

Il serait tentant de dédoubler la terminologie, d'opposer 
l'ultimogéniture de la famille souche au« rôle du dernier-né» 
dans le cycle alpha. Le problème est qu'il n'est pas toujours 
possible en pratique de dire à quel système on a affaire. En 
Allemagne ou au Japon, les zones d 'ultimogéniture correspon
dent plutôt à la famille souche, mais pas toujours. En Breta
gne, ce serait plutôt l'inverse, avec des exceptions, également 
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inverses. Vue par Frazer, l'ultimogéniture des Khasi s'intègre à 
un cycle alpha ; vue par Nakane, à un système souche. 

L'émergence des valeurs : différenciation par polarisation 

Peut-on définir les valeurs fondamentales qui organisent le 
cycle alpha par rapport aux valeurs qui sous-tendent les trois 
types familiaux de Le Play ? 

Les valeurs idéologiques qui ont fini par structurer la Révo
lution française, la liberté et l'égalité, tout comme leurs inver
sions, l'autorité et l'inégalité, sont très apparentes dans les 
types familiaux de Le Play. Sa famille nucléaire, essentielle
ment française, et plus généralement latine, implique l'égalité 
des frères et sœurs devant l'héritage ; elle suppose la liberté 
des enfants, pour lesquels le mariage doit correspondre à une 
sortie du groupe domestique. La famille souche organise à 
l'opposé le maintien d'une autorité parentale forte sur le suc
cesseur et l'inégalité des frères et sœurs puisqu'un seul d'entre 
eux hérite du bien familial. 

Ce qui est frappant lorsque l'on examine le cycle alpha, 
c'est le caractère inopérant de ces grandes valeurs. On peut 
certes toujours parler de famille nucléaire puisque l'objectif 
final du jeune couple reste 1 'émancipation et la fondation 
d'un foyer autonome. Mais la famille nucléaire à corésidence 
temporaire ne fait pas de l'autonomie immédiate des jeunes 
adultes une valeur fondamentale. Elle n'est ni libérale ni 
autoritaire. Elle correspond à un état intermédiaire dans 
lequel la dépendance mutuelle des générations est admise 
sans qu'elle empêche une acquisition ultime de l'indépen
dance par le jeune couple. Et, là encore, sans excès puisque le 
dernier-né doit rester avec ses parents, dans une relation qui 
n'est pas autoritaire. Il s'agit non pas d'obéir aux parents mais 
de garantir leur survie. Même indéfinition ou incertitude par 
rapport à l'égalité et à l'inégalité. L'opposition ne fonctionne 
tout simplement pas comme instrument d'analyse. Les biens 
nécessaires sont distribués au fur et à mesure de l'établisse
ment des enfants, sous forme de dots, mais sans qu'un prin
cipe rigide d'égalité soit mis en œuvre. La place particulière 
du dernier-né marque d'ailleurs l'indifférence au principe 
d'égalité. 
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Cette indéfinition des valeurs d'égalité, d'inégalité, de liberté 
et d'autorité m'avait amené à nommer «famille anomique », 
dans La troisième planète, le type familial à corésidence tempo
raire et ultimogéniture qui prédomine en Asie du Sud-Est (dans 
sa variante matrilocale) et en Amérique centrale et andine 
(dans sa variante patrilocale) 38

• 

Anomique signifie littéralement« sans règles» mais évoque, 
à cause de son emploi par Durkheim dans sa typologie des 
suicides, une disparition des règles, un dérèglement plutôt 
qu'un état normal de la structure sociale. En utilisant l'expres
sion « famille anomique », je suggérais ainsi à tort une dégra
dation, pour ne pas dire une inflexion pathologique d'un type 
autrefois plus« normal». Pourquoi? Pas seulement ou même 
principalement parce que les phénomènes politiques mar
quants de l'époque étaient, dans ces zones, le génocide khmer 
rouge et la violence aveugle du Sentier lumineux péruvien. 
j'avais aussi identifié plusieurs occurrences de mariages entre 
demi-frères et demi-sœurs, ou même entre frères et sœurs 
dans les familles royales de Thaïlande, du Cambodge, ou chez 
les Incas. Le mariage entre demi frères et sœurs se retrouvait 
parfois dans 1 'aristocratie ou même dans les milieux populai
res. La faiblesse apparente de l'impératif d'exogamie, ajoutée 
à l'absence d'une définition claire de l'égalité et de l'inégalité, 
de l'autorité et de la liberté, m'avait conduit à percevoir le sys
tème en termes d'implosion de normes qui avaient dû exister. 
Le principe du conservatisme des zones périphériques mène 
à une interprétation plus raisonnable : la position périphéri
que du cycle alpha dans l'espace planétaire oriente vers une 
analyse tout à fait opposée. L'absence de règle n'apparaît 
plus comme le résultat d'une implosion mais comme un état 
ancien. Avant l'égalité et l'inégalité, il y avait l'indifférence à 
la question de l'égalité. Avant l'autorité ou la liberté, il y a 
l'indifférence à la question de l'autorité. Une analyse détaillée 
révèle que le mariage frère-sœur, ou demi-frère et demi-sœur, 
est statistiquement peu important. Son caractère d'implosion 
sera en revanche confirmé par une apparition historique
ment tardive là où il existe. 

Nous sommes ramenés à une figure logique, historique et 
philosophique tout à fait classique, qui aurait ravi Hegel ou 
Marx. Un concept et son contraire émergent de l'absence de 
ce concept, par différenciation et polarisation. Nous saisissons 
ici un mécanisme de l'esprit humain qui a bien d'autres appli-
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cations en anthropologie - ainsi le cas de l'opposition 
entre patrilinéarité et matrilinéarité, fondamental pour notre 
recherche. On serait tenté, en première approche, de perce
voir l'antagonisme logique entre patrilinéarité et matrilinéa
rité comme établissant une distance maximale entre systèmes, 
la bilatéralité se plaçant en situation intermédiaire. En réalité 
patrilinéarité et matrilinéarité ne sont que deux modalités 
d'un même principe unilinéaire, proches en termes de vraie 
logique et le plus souvent voisins dans l'espace, on le verra. 
Solidement appuyé sur une bonne compréhension des méca
nismes de diffusion, Lowie avait déjà conclu au caractère tar
dif des systèmes de parenté patrilinéaires et matrilinéaires. Les 
systèmes de parenté bilatéraux (ou indifférenciés), ne distin
guant pas, en termes d'importance, les parents du côté du 
père et les parents du côté de la mère, étaient selon lui anté
rieurs. 

La corésidence temporaire sans l'ultimogéniture 

Constater 1 'absence dans le cycle alpha de la différenciation 
conceptuelle qui caractérise la famille nucléaire, libérale et 
égalitaire du Bassin parisien, ou la famille souche, autori
taire et inégalitaire du Sud-Ouest, ne doit pas mener à une 
conclusion hâtive sur le caractère « naturel » du type familial 
nucléaire à corésidence temporaire et ultimogéniture. Lors
que l'on examine les monographies qui le décrivent, qu'elles 
concernent des villages birman, thaï, malais ou javanais, on 
perçoit un système bien établi, qui a en fait ses normes. La suc
cession des enfants en corésidence temporaire, le principe qui 
fait du dernier-né le gardien des parents, instituent une méca
nique bien réglée. Les départs ordonnés des frères (ou des 
sœurs) les uns après les autres, pris dans leur ensemble, défi
nissent un mouvement latéral ou horizontal de succession à 
l'âge adulte, interne à une génération, qui s'oppose à la suc
cession verticale, de génération à génération, qui caractérise la 
famille souche. La succession horizontale du cycle alpha sug
gère un mécanisme d'expansion dans l'espace. La succession 
verticale de la famille souche, un mécanisme de continuité 
dans le temps. 

La corésidence temporaire n'implique cependant pas en 
elle-même une succession ordonnée des frères ou sœurs par 
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rangs d'âge menant à la désignation automatique du dernier
né comme gardien des parents. On peut observer des systèmes 
qui pratiquent des formes de corésidence temporaire désor
données ne menant pas à l'ultimogéniture. C'est le cas dans 
beaucoup de groupes de chasseurs-cueilleurs indiens du type 
de ceux qui ont été étudiés par Steward. Rien n'oblige à 
considérer la cohabitation temporaire d'un seul couple de la 
seconde génération avec les parents comme une nécessité 
intrinsèque. La cohabitation temporaire de plusieurs couples 
de la seconde génération, avec ou sans les parents, est tout à 
fait concevable. Rien n'interdit d'imaginer un système combi
nant corésidence temporaire des jeunes couples et élimina
tion physique des parents trop âgés, formule observée chez les 
Koriak et les Tchouktches éleveurs de rennes du coin nord-est 
de la Sibérie39

• Dans les populations paysannes du Sri Lanka et 
des Philippines, des phénomènes de corésidence temporaire 
peuvent être observés sans qu'une règle d'ultimogéniture soit 
formalisée40

• Il est vrai que dans ces deux cas la corésidence 
temporaire n'est pas systématique. Elle se produit parfois, c'est 
tout. On ne peut en tout cas pas parler d'un cycle alpha bien 
réglé. Ce que Frazer a saisi n'est pas quelque chose d'absolu
ment naturel, c'est un type déjà formalisé. 

Tous les exemples de corésidence temporaire sans ultimo
géniture qui viennent d'être cités correspondent à des systè
mes familiaux bilocaux. Réciproquement, dans les cycles alpha 
complets, c'est presque toujours soit la plus jeune des filles, 
soit le plus jeune des fils qui est présenté par la coutume comme 
point d'aboutissement du cycle. Seules les variantes patrilo
cales ou matrilocales sont donc vraiment repérables dans la 
réalité, ce qui signifie qu'un élément de construction patrili
néaire ou matrilinéaire est déjà intervenu dans l'organisation 
de la vie familiale. Celle-ci n'est donc pas « naturelle ». Il reste 
vrai qu'un système familial à corésidence temporaire bilocale, 
quoique dépourvu d'une norme claire de désignation du der
nier-né (ou de la dernière-née), peut aboutir en pratique, 
inconsciemment et statistiquement, à ce que les enfants les plus 
jeunes, garçons ou filles, s'occupent davantage de leurs parents 
que les plus âgés. 
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Familles nucléaires proches ou groupées dans un enclos 

La corésidence temporaire établit une catégorie intermé
diaire à la corésidence et à la séparation. Le temps est alors la 
dimension qui permet de nuancer. Une autre dimension, 
l'espace, nous permet aussi de dépasser la perception binaire 
de la réalité. L'observation des systèmes familiaux nucléaires à 
corésidence temporaire conduit souvent à la mise en évidence 
d'une proximité de certaines familles nucléaires, dont on ne 
peut dire qu'elles corésident mais dont il serait absurde 
d'affirmer qu'elles sont séparées. Fréquemment la corésidence 
temporaire, systématique ou aléatoire, est suivie par l'établisse
ment du jeune couple à proximité de la famille d'origine: la 
séparation est toute relative. 

Les familles collaborent parfois sur le plan de la cuisine, de 
l'éducation des enfants, des activités de collecte ou de produc
tion, de façons si diverses qu'elles sont difficilement modélisa
bles. Au fond, la distinction entre corésidence temporaire et 
résidence de proximité est peut-être secondaire : ce qui est 
capital, c'est que le jeune couple se situe dans une sorte de 
région mentale et pratique intermédiaire entre indépendance 
et dépendance. La proximité des familles peut ne pas donner 
lieu à la formalisation d'une unité d'ordre supérieur, mais une 
limite sépare parfois les familles nucléaires parentes du reste 
de la communauté. L'existence d'un ensemble individualisé 
de petites maisons, de tentes ou de huttes groupées dans un 
hameau ou dans un enclos révèle l'existence d'une unité 
d'ordre supérieur englobant les familles nucléaires. La bande 
locale des peuples chasseurs-cueilleurs est 1 'une des modalités 
de cette combinaison de familles nucléaires parentes dans une 
unité d'ordre supérieur. Dans les monographies de langue 
anglaise, le terme compound, que je traduis librement par 
«enclos», indique la présence de ce niveau d'analyse. Lors
que l'enclos existe, il devient impossible de penser la corési
dence, et donc la famille, comme un système à un seul niveau. 
On doit admettre une structuration à deux niveaux (famille 
nucléaire, groupement de ces familles), qui institutionnalise la 
coexistence de l'autonomie et de la dépendance. 

Mais l'absence d'un enclos ne permet pas d'affirmer l'inexis
tence du groupement de niveau supérieur, surtout quand la 
proximité des familles conjugales est organisée par un principe 
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patrilinéaire ou matrilinéaire qui rend la formalisation par 
l'enclos inutile. Les groupes de familles conjugales pratiquant 
la corésidence temporaire et restant après l'autonomisation 
des jeunes couples dans une relation patrilinéaire sont carac
téristiques, par exemple, de l'Inde du Sud, du Pérou ou du 
Mexique central41

• Une agglomération des familles conjugales 
par le principe matrilinéaire est plus typique de l'Asie du Sud
Est. Une agrégation «bilatérale>> est tout à fait concevable, au 
Sri Lanka, aux Philippines, pour ne donner que quelques 
exemples42

• La bilatéralité rend dans ces deux derniers cas la 
présence d'un enclos plus nécessaire à la visibilité sociale du 
groupe. 

Que la proximité soit organisée par un principe unilinéaire 
ou non, la coexistence de deux niveaux d'analyse conduit sou
vent l'anthropologue de terrain à un choix, à exprimer sans 
en être toujours conscient une préférence pour le niveau infé
rieur ou pour le supérieur. Dans le premier cas, il aura ten
dance à décrire la famille comme nucléaire ; dans le second, 
comme communautaire. Parfois, le même système observé par 
deux anthropologues différents, mais qui ont en commun de 
ne pas admettre la coexistence de deux niveaux, conduit à des 
descriptions absolument divergentes du même système, qui 
apparaît à l'un conjugal, à l'autre étendu. Ainsi les Indiens des 
Andes Aymara et Quechua, qui furent le cœur de l'Empire 
inca, souvent décrits comme nucléaires à corésidence tempo
raire et avec proximité patrilocale, peuvent soudain apparaître 
comme organisés en familles communautaires43

• Ils sont effec
tivement fort proches du communautarisme, mais il s'agit 
quand même pour eux de bien autre chose que de la famille 
communautaire patrilinéaire chinoise ou russe dans laquelle 
l'autonomie du jeune couple est tout simplement abolie. 

Dans une étude monographique consacrée à une commu
nauté du plateau central mexicain, Hugo Nutini a observé le 
cas limite d'une agrégation de familles nucléaires si forte 
qu'elle le conduit à choisir la notion de famille étendue, c'est
à-dire communautaire, inhabituelle pour les anthropologues 
travaillant sur l'Amérique centrale44

• Il note pourtant que 57% 
des familles nucléaires agrégées tiennent des budgets séparés 
(con gasto aparte) et que les groupes de familles conjugales 
agrégées ayant un budget commun (gasto junto) incluent un 
jeune couple qui n'a pas encore atteint le statut d'autonomie. 
Il s'agit donc quand même d'une corésidence temporaire de 
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jeunes manes. On ne peut tenir rigueur à Nutini d'avoir 
insisté sur le caractère communautaire plutôt que sur la nucléa
rité, car le système familial atteint vraiment à San Bernardino 
Contla les franges du communautarisme vrai, associé de façon 
significative à un niveau de patrilocalité de 92 %, exceptionnel 
en Amérique centrale45

• 

On peut aussi passer beaucoup de temps à essayer de dis
tinguer, dans les monographies consacrées à la Thaïlande, à 
l'Indonésie ou à certains groupes d'Indiens Pueblos comme 
les Hopi, la famille communautaire matrilocale d'un système 
de proximité matrilocale intégrant des familles nucléaires 
dans un hameau ou un enclos. 

Nur Yalman décrit la famille cinghalaise comme franche
ment nucléaire tout en étudiant la proximité fréquente des 
paires conjugales dans des unités d'ordre supérieur, maisons 
ou jardins. Edmund Leach mentionne, pour la même culture, 
la famille conjugale, mais il se concentre sur la composition 
des compounds 46

• Il faut au lecteur qui lit en succession leurs 
analyses un petit moment pour comprendre que tous deux 
parlent de la même chose. Yalman est très supérieur à Leach 
dans son analyse du groupe domestique, parce qu'il aboutit à 
une perception de la dualité du système familial. Ce qui distin
gue la famille nucléaire est, selon Yalman, la possession d'une 
cuisine qui définit une unité de consommation. Or, plusieurs 
cuisines peuvent coexister dans une habitation. Mais qui s'inté
resse plutôt à la maison, ou au compound, verra une famille éten
due plutôt que des familles nucléaires vivant dans une relation 
de proximité. 

Les peuples indiens de la côte nord-ouest de 1 'Amérique du 
Nord, pêcheurs efficaces et très organisés, ont constitué l'un 
des grands pôles de civilisation sur le continent. Ils construi
saient de grandes maisons de bois, très impressionnantes 
d'allure, souvent ornées d'un magnifique totem et susceptibles 
d'accueillir six familles nucléaires. Les liens de parenté entre 
unités conjugales étaient bilatéraux, mais avec des inflexions 
soit patrilinéaires, soit, plus nettement encore, matrilinéaires. 
On peut même le plus souvent parler de systèmes matrilinéai
res pleinement développés, dont les conditions d'émergence 
furent différentes de celles des systèmes matrilinéaires de 
l'Ancien Monde, ainsi que nous le verrons dans le tome 2. On 
discerne de nombreuses nuances dans 1 'organisation des grou
pes domestiques de cette zone culturelle. L'une de ces nuan-
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ces, pour qui examine attentivement les descriptions de la 
famille et du ménage, est la présence d'un seul ou de plu
sieurs «foyers» à l'intérieur de la grande maison, au sens ori
ginel de « feu » assurant chauffage et possibilité de cuire les 
aliments. Chez les Haida, dont l'organisation sociale matrili
néaire est hautement formalisée, on observe un seul foyer cen
tral - mais ne permettait-il pas des usages séparés par les 
diverses familles conjugales47 ? Chez les Salish, plus au sud, où 
la grande famille est franchement bilatérale dans sa compo
sition, chaque famille conjugale a son foyer dans la maison 
commune48

• 

Familles nucléaires fondues à titre temporaire, familles 
nucléaires proches mais non confondues : la multiplication 
des nuances rend l'analyse fort complexe. Et si nous ajoutions 
que la proximité sans fusion peut être elle-même temporaire, 
selon des rythmes très variables, nous pourrions sans déshon
neur être tentés de renoncer à classer et abandonner notre 
recherche d'une typologie raisonnable, d'autant que les diffi
cultés méthodologiques des historiens sont aussi importantes 
que celles des anthropologues. 

La même difficulté pour les historiens 

Certains historiens, critiques de la méthode élaborée par 
Laslett pour analyser la structure des ménages à partir des lis
tes d'habitants, ont mis en évidence l'insuffisance du concept 
trop simple de corésidence. Laslett lui-même a vite introduit 
dans sa propre terminologie un second niveau d'agrégation, la 
notion de housefu~ qui évoque la présence de plusieurs ména
ges dans une maison, difficilement applicable cependant à des 
documents historiques concrets49

• Bizarrement, mes rapports 
personnels avec Laslett furent immédiatement affectés, à Cam
bridge, par ce problème. Je rn' obstinais en effet à vouloir com
biner l'analyse des listes d'habitants et celle des registres 
fiscaux, méthode qui menait à la constatation que le document 
laslettien de base simplifiait la réalité. Dans les villages de Hal
lines et de Longuenesse du moins, la liste des familles dressée 
par le prêtre masquait l'existence de formes complexes inter
médiaires - que révélait une confrontation systématique avec 
les maisons recensées par le registre fiscal -, qui pouvaient 
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contenir plusieurs des unités familiales que le recensement 
avait séparées50

• 

Deux critiques particulièrement efficaces d'une catégorisa
tion trop simple des types familiaux par les historiens ont été 
publiées en France. 

Dès 1979, Gérard Lenclud montrait à propos de la Corse, 
par une analyse fine des modes concrets de corésidence 
incluant les notions de proximité spatiale et de variabilité tem
porelle, que l'examen de recensements ne permettait pas tou
jours une bonne compréhension du système familial. Celui de 
la Corse combine en fait des éléments de nucléarité et des élé
ments de communautarisme patrilinéaire51

• Ni pour le xvme siè
cle, ni pour le xxe, les listes d'habitants ne suffisent. 

En 2001, Dionigi Albe ra a analysé de manière détaillée les 
mouvements des individus et les proximités dépassant le 
ménage dans les Alpes italiennes, françaises et suisses, détrui
sant au passage le mythe de la famille souche alpine. Le lieu 
commun- faux- d'une famille souche associée à la monta
gne semble avoir dérivé de la conceptualisation de Le Play 
plutôt que d'un examen honnête de la réalité empirique52• 

Albera a produit la critique d'ensemble la plus radicale de la 
sainte trinité leplaysienne. Il a mis en évidence son caractère 
réducteur et son effet aveuglant. Ses conclusions pratiques sont 
quand même trop pessimistes : il renonce à élargir la typolo
gie du maître et exclut donc la possibilité d'une cartographie 
raisonnablement efficace des formes familiales. Admettre une 
plus grande complexité, introduire des formes intermédiaires 
de corésidence, dans le temps ou dans l'espace, ne doit pas 
mener à un suicide méthodologique. Sans élargir à l'infini le 
nombre des types utilisés, on peut augmenter leur nombre 
dans des proportions raisonnables et tenter une nouvelle car
tographie. 

Surtout, les formes intermédiaires n'apparaissent comme un 
pur problème qu'à l'intérieur d'une axiomatique structura
liste et fixiste. Lorsque l'on travaille sur l'évolution temporelle 
et la diffusion géographique des formes familiales, le problème 
peut devenir solution. L'identification de formes intermédiai
res ouvre la voie à des hypothèses nouvelles sur des passages 
possibles d'un type à un autre. Mais la complexité une fois 
admise, il faut savoir doser et ne retenir que les formes supplé
mentaires indispensables. 



À la recherche d'une typologie 73 

La famille nucléaire à corésidence temporaire, avec ses trois varian
tes (bilocale, patrilocale et matrilocale), est essentielle. En 
revanche, le concept de proximité des familles nucléaires 
parentes dans un groupe local ne doit pas conduire à la défi
nition de types nouveaux s'ajoutant aux trois variétés de familles 
nucléaires à résidence temporaire. La corésidence temporaire 
est trop souvent suivie d'un établissement à proximité des 
familles parentes, et l'adjonction de nouvelles catégories ne 
provoquerait le plus souvent que dédoublement et confusion. 
je mentionnerai cependant dans mes classifications la proximité 
(notée px) plutôt que la corésidence temporaire (notée ct) 
lorsqu'elle est le fait le plus apparent. j'aurai l'occasion de 
montrer, dans le cas de l'Asie du Sud-Est par exemple, que la 
distinction entre corésidence temporaire et proximité peut 
avoir une certaine utilité. Mais famille nucléaire à corésidence 
temporaire et famille nucléaire avec proximité ne constituent 
que deux nuances à l'intérieur d'un type. 

La famille nucléaire intégrée à un enclos représente en revan
che nettement plus que la corésidence temporaire. La forma
lisation par une limite physique implique une coopération 
plus étroite des unités conjugales. L'intégration à un enclos 
(notée i) définit donc bien une catégorie intermédiaire à la 
famille nucléaire à corésidence temporaire et à la famille com
munautaire. Cette forme nouvelle engendre aussi trois types 
supplémentaires si l'on envisage ses modalités bilocale, patrilo
cale et matrilocale. 

Dualité, condensation : 
la sédentarisation comme facteur dynamique 

Nous pouvons tirer de cet examen de la proximité des cou
ples conjugaux quelques principes d'analyse fondamentaux: 
ceux de dualité, de séparation et de condensation. 

Dualité. Nous ne devons jamais oublier l'existence simulta
née de deux niveaux d'analyse de la réalité familiale: la famille 
nucléaire (le couple conjugal et ses enfants) et un niveau supé
rieur auquel peuvent s'agglomérer et coopérer des familles 
nucléaires. j'ai suggéré dans mon Introduction que la famille 
nucléaire des groupes primitifs s'intégrait toujours à une unité 
d'ordre supérieur, la bande locale, plus ou moins stable. j'ai 
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aussi souligné que les formes en apparence « pures » de la 
famille nucléaire, dans l'Angleterre du xvne siècle comme 
dans l'Europe du début du Ille millénaire, s'insèrent toujours 
dans une organisation sociale de substitution : communauté 
villageoise dépendant d'une grande exploitation dans le monde 
rural préindustriel, communauté régionale ou nationale mul
tiforme dans le cas de la société actuelle, incluant des mécanis
mes du type Sécurité sociale. Dans tous les cas, l'État semble 
une clef de voûte nécessaire. 

Séparation et condensation. Admettons un instant que la 
forme sociale primordiale des chasseurs-cueilleurs, et par con
séquent de l'humanité, ait été la famille nucléaire à corési
dence temporaire insérée dans une bande locale organisée 
par des liens de parenté bilatéraux, système assez lâche laissant 
aux individus beaucoup de choix dans leur affiliation. Nous 
pourrions facilement construire un modèle a priori menant 
par différenciation aux autres types familiaux. Car un tel type 
originel contient, à la manière d'une cellule souche, toutes les 
virtualités : il n'est, dans aucune des dimensions classiques de 
l'anthropologie, «différencié», Il peut se spécialiser dans le 
sens de la nucléarité, par une accentuation de la séparation 
des couples conjugaux et par une disparition de la corési
dence temporaire. Il peut au contraire évoluer vers la conti
guïté stable, bilatérale, patrilocale ou matrilocale, et enfin vers 
la corésidence définitive, souche ou communautaire. La séden
tarisation pourrait être un élément dynamique fondamental. 
L'un de ses effets mécaniques est d'obliger à un choix entre la 
séparation des couples et la densification par proximité stable 
ou corésidence définitive. 

La sédentarisation ne s'identifie pas au passage à l'agricul
ture. Les historiens du Moyen-Orient admettent désormais 
qu'elle a précédé la domestication des plantes, ce que démon
tre l'examen de la culture natoufienne dans sa phase finale, 
vers 10000 AEC53

• Au Japon, des collecteurs de produits de la 
mer vraisemblablement sédentaires ont inventé la poterie plus 
de sept millénaires avant l'apparition, dans les îles, de l'agri
culture. Les Indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique, 
pêcheurs de saumons et d'autres espèces, ont constitué un cas 
directement observable par les anthropologues. Leur mode 
de vie avait permis, en l'absence d'agriculture, l'émergence 
de sociétés stables et complexes, incluant des formes familiales 
communautaires et souches, dans lesquelles on sent encore 
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toutefois la trace du principe de contiguïté des familles 
nucléaires. 

Réciproquement, l'agriculture n'implique pas une sédenta
rité définitive. La technique du brûlis suppose un déplace
ment du groupe au bout de quelques années d'exploitation 
du sol. Une agriculture plus intensive, mais en expansion, 
conduit à de nouveaux défrichements et encourage la disper
sion d'une partie des familles. 

L'hypothèse initiale d'une famille nucléaire insérée dans 
une bande fluide nous permet de concevoir comment la 
sédentarisation peut mener à l'émergence de formes comple
xes, condensées, de la famille, dans lesquelles le niveau supé
rieur du groupe local a pris progressivement de la stabilité et 
de l'importance. Mais la sédentarité est aussi ce qui a autorisé, 
dans certains cas, l'autonomisation absolue, en termes de rési
dence du moins, de la famille nucléaire pure. 

On peut imaginer dans les systèmes en cours de densifi
cation l'apparition de préférences fixes dans le choix de la 
famille de résidence, celle du père menant à l'émergence 
d'un principe patrilinéaire, celle de la mère au principe matri
linéaire- occurrence plus rare, on le verra. Une fois établis, 
patrilinéarité ou matrilinéarité favorisent par leur rigidité 
même une condensation supplémentaire des groupes domes
tiques. 

Il ne s'agit là, évidemment, que d'un jeu d'hypothèses, que 
l'étude détaillée des systèmes familiaux eurasiatiques, africains, 
amérindiens ou océaniens, géographique et chaque fois que 
c'est possible historique, devra confirmer ou infirmer. L'exa
men d'une trentaine de peuples ne peut en aucune manière 
conduire à une interprétation de la différenciation des types 
familiaux; il permet seulement l'élaboration d'un début de 
modèle. 

Les mécanismes qui viennent d'être évoqués suggèrent 
peut-être que certaines évolutions sont «logiques», «naturel
les » - la condensation par sédentarisation est de ce point de 
vue typique, tout comme l'avait été, plus haut, la nucléarisa
tion définitive par substitution de l'État au groupe de parenté. 
Mais c'est justement à ce stade que la prudence s'impose: la 
littérature anthropologique est remplie d'hypothèses en appa
rence logiques, mais qui présupposent en réalité l'existence, 
dans les groupes humains étudiés, de motivations et de réac
tions semblables à celles du chercheur. C'est ainsi que certains 
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anthropologues des premieres générations, vivant dans 
1 'Europe puritaine de la seconde moitié du XIxe siècle, purent 
s'imaginer, et faire accepter l'idée par leurs lecteurs, que le 
monde des primitifs, libre des contraintes de leur monde à 
eux, était livré à la débauche, et même parfois au commu
nisme sexuel. 

Tout cela fait rire aujourd'hui, mais il faut bien comprendre 
que cette représentation, dans un monde occidental alors fou 
de puritanisme, apparaissait «logique», en tout cas difficile à 
réfuter en l'absence d'un véritable inventaire des formes socia
les. Avançons donc prudemment. Notre «logique» permet 
l'élaboration d'hypothèses. Elle ne peut seule nous amener 
à des conclusions sur la mentalité humaine «primitive», 
«archaïque» ou« prémoderne ».Le point de vue méthodolo
gique correct pour l'anthropologue ou l'historien n'est pas de 
vouloir tirer la vérité de son propre cerveau, procédure qui 
ne serait en vérité qu'une forme d'introspection. L'observa
tion détaillée et systématique des types familiaux dans 1' espace 
conduira à la conclusion que la sédentarisation de l'homme a 
plutôt mené à la densification des formes, à l'émergence de 
types complexes, organisés ou non par un principe unilinéaire, 
mais que, dans un certain nombre de cas, la nucléarité a été 
renforcée par un processus spécifique. Dans sa globalité, le 
mécanisme évoque donc la différenciation. 

Une typologie ouverte 

La réalisation de cartes des structures familiales présuppose 
la fixation d'une typologie. Il faut distinguer des catégories 
A, B, C, D ... N, leur affecter un symbole ou une teinte puis les 
situer dans l'espace. On peut alors distinguer ou non des 
zones disposées de façon significative. Nous devons donc, mal
gré la complexité des formes familiales, leur démultiplication 
par les notions de contiguïté et de corésidence temporaire, 
de patrilocalité, de matrilocalité et de bilocalité, définir une 
grille d'analyse qui sera par nature réductrice. Dans le respect 
de l'approche empirique qui caractérise cette recherche, je 
vais dans ce but agréger les types familiaux les plus utiles ren
contrés dans l'examen qui précède, sans prétendre aucune
ment avoir accouché d'une typologie idéale et définitive. 
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Pour décider du caractère bilocal, patrilocal ou matrilocal 
d'un type familial je reprends simplement les conventions de 
l'Atlas ethnographique de Murdock, qui considère comme 
patrilocaux les systèmes dans lesquels le taux de patrilocalité 
est égal ou supérieur à 66 %, et comme matrilocaux ceux dans 
lesquels il est inférieur à 33% (matrilocalité supérieure à 
66 %) . La bilocalité correspond à tous les taux compris entre 
33 et 66%. 

Les deux types complexes de Le Play, la famille souche et la 
famille communautaire, gardent toute leur pertinence. Mais 
on doit les démultiplier en variantes bilocale, patrilocale et 
matrilocale. On obtient ainsi six types. 

La problématique de Frazer nous a permis de définir la 
famille à corésidence temporaire, catégorie qui doit également 
être subdivisée en variantes bilocale, patrilocale et matrilocale. 
Soit trois types de plus, ce qui nous fait atteindre le total de 
neuf. Ces trois types incluent les cas de familles nucléaires 
«avec proximité», 

La catégorie de la famille nucléaire intégrée à un endos, en 
revanche, peut être considérée comme autonome. Ce type 
implique les trois modalités désormais habituelles, bilocale~ 
patrilocale et matrilocale, soit un total de douze types. 

À ce stade de l'élaboration typologique, une certaine forme 
de logique règne. Famille communautaire, famille souche, 
famille nucléaire intégrée à un endos, famille nucléaire à 
corésidence temporaire correspondent à des niveaux décrois
sants de densité familiale, même s'il n'est pas certain a priori 
que 1' on puisse considérer la famille souche comme plus 
«dense» que la famille nucléaire intégrée à un endos. La 
démultiplication de ces quatre types par la possibilité des trois 
variantes patri-, matri- et bilocales nous permet d'atteindre 
selon un processus simple le nombre de douze cases typologi
ques. Nous verrons dès le chapitre suivant que cette compo
sante « logique » de la classification est très utile. Elle permet 
en effet un examen des rapports statistiques entre densité du 
ménage et orientation du mariage selon la famille des parents. 

Je vais maintenant briser ce semblant de logique a priori et 
rappeler par trois types supplémentaires la prédominance du 
terrain dans la définition des formes observables. 

J'ai mentionné à de nombreuses reprises la famille nucléaire 
pure. Celle-ci ne peut évidemment être démultipliée de la 
même manière que les types complexes puisqu'elle suppose la 
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néolocalité, c'est-à-dire un établissement autonome du jeune 
couple marié. On ne saurait donc parler dans son cas de 
patri-, de matri- ou de bilocalité. On pourrait évidemment 
situer le choix du lieu de résidence du jeune couple en termes 
de village ou de groupe local, mais cela nous ramènerait à la 
famille nucléaire avec contiguïté. La distinction utile à l'inté
rieur du type nucléaire pur oppose la famille nucléaire égali
taire, caractéristique du Bassin parisien, à la famille nucléaire 
absolue, qui occupe une bonne partie de l'Angleterre. Dans 
les deux cas, l'indépendance du jeune couple doit être immé
diate. La règle d'héritage est égalitaire pour la famille nucléaire 
du Bassin parisien, mais oscille entre inégalité et flou dans le 
cas de l'Angleterre. Cette oscillation a un sens sur lequel je 
reviendrai. La famille nucléaire pure nous donne donc deux 
types supplémentaires, ce qui, ajouté aux douze présentant 
une agrégation minimale, moyenne ou forte des couples, nous 
mène à quatorze cases. 

j'avais défini dans La troisième planète ces deux types nucléai
res purs par un exercice déductif. Croiser les couples de valeurs 
liberté-autorité et égalité-inégalité menait à quatre cases : la 
famille communautaire (autoritaire et égalitaire), la famille 
souche (autoritaire et inégalitaire), la famille nucléaire égali
taire (libérale et égalitaire), et la famille nucléaire absolue 
(libérale non égalitaire). Mes deux catégories nucléaires pures 
portent donc la trace d'une certaine illusion pythagoricienne. 
C'est avec une réelle satisfaction méthodologique que je dois 
ajouter un dernier type, rendu nécessaire par les données 
elles-mêmes, mais qu'aucune logique a priori ne me semble 
pouvoir justifier, même si sa définition met en jeu la plupart 
des notions précédemment évoquées. Comme on laisse tom
ber accidentellement une note à la fin d'une partition à peu 
près ordonnée, je dois maintenant introduire la « famille sou
che à corésidence temporaire additionnelle». 

La Bretagne occidentale et intérieure du xiXe siècle nous 
fournit l'exemple de groupes domestiques instituant un héri
tier unique, un aîné (plutôt un garçon dans certaines régions, 
plutôt une fille dans d'autres), capable d'agréger en plus, de 
façon temporaire, un frère ou une sœur et leur conjoint54

• Des 
cas semblables ont été mis en évidence sur les côtes de la 
Suède du Nord et de la Finlande, de part et d'autre du golfe 
de Botnie, dans le nord-est du Japon, et chez les Tausug de 
l'île de Jolo aux Philippines55

• Dans tous ces cas, c'est la dis-
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tinction entre famille souche et famille communautaire qui est 
mise à l'épreuve. Les recensements décrivant à un moment 
donné les ménages de ces communautés bretonnes, suédoises, 
finlandaises ou japonaises, font apparaître un certain nombre 
de groupes domestiques qui évoquent une famille communau
taire bilatérale. Leur nombre peu élevé s'explique par le carac
tère temporaire de l'association entre le couple héritier et le 
couple non héritier. L'aîné des fils (ou des filles) est le succes
seur mais il tient lieu de père (ou de mère) de substitution 
pour ses jeunes frères et sœurs, qui peuvent éventuellement 
passer avec lui les premières années de leur mariage. On peut 
nommer famille souche à corésidence temporaire additionnelle ce 
type, rare mais utile pour la compréhension des mécanismes 
d'évolution et pour 1 'interprétation de données historiques 
anciennes. La seule distribution géographique des cas évoqués 
(Bretagne occidentale et intérieure, Finlande et Suède du 
Nord, Japon du Nord-Est, Philippines) à la périphérie de la 
périphérie indique que l'on a affaire à une forme archaïque. 

La famille souche à corésidence temporaire additionnelle 
est utile en elle-même, parce qu'elle saisit des données intéres
santes. Mais elle vaut aussi en tant que signature de l'imperfec
tion typologique. Elle témoigne du caractère bricolé et ouvert 
de ma typologie. Je reste toutefois raisonnable :je ne démulti
plie pas ce dernier type selon des dominantes patrilocale ou 
matrilocale et bilocale. L'honnêteté intellectuelle ne doit pas 
être confondue avec le masochisme. Je vais donc m'arrêter là, 
ce qui nous donne un total de quinze types. 

Famille communautaire: bilocale, patrilocale ou matrilo
cale (3 types) 

Famille souche: bilocale, patrilocale ou matrilocale (3 types) 
Famille nucléaire intégrée : bilocale, patrilocale ou matri

locale (3 types) 
Famille nucléaire à corésidence temporaire : bilocale, patri

locale ou matrilocale ( 3 types) 
Famille nucléaire pure : égalitaire ou absolue (2 types) 
Famille souche à corésidence temporaire additionnelle 

(1 type) 

La qualité des données recueillies ne permet pas toujours 
en pratique de placer chacun des systèmes familiaux étudiés 
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dans l'une des quinze catégories que je viens de définir. L'une 
des déficiences les plus importantes concerne les données his
toriques européennes, souvent mises en forme au moyen de la 
classification des ménages proposée par Peter Laslett. Les cinq 
grands types de ménage proposés (solitaire, sans famille conju
gale, avec une seule famille conjugale, deux familles conjuga
les, trois familles conjugales) nous disent, lorsque nous 
connaissons le système d'héritage, si nous avons affaire à un 
type nucléaire, souche ou communautaire. Mais cette classifica
tion ne s'intéresse pas au caractère patri-, matri- ou bilocal du 
mariage, c'est-à-dire à la nature du lien qui associe les familles 
conjugales. L'immense collecte réalisée au moyen de la classifi
cation laslettienne des ménages a laissé de côté l'information 
qui permettrait la subdivision des types souche, communau
taire et nucléaire à corésidence temporaire en variantes patri-, 
matri- et bilocales. Dans un certain nombre de cas, heureuse
ment, les chercheurs ont publié les diagrammes détaillés repré
sentant les ménages de leurs listes d'habitants, selon une 
technique prônée par Laslett lui-même, et l'information peut 
être restituée. Une chercheuse travaillant sur le nord du Portu
gal, fortement matrilocal, a fini par affronter le problème. Elle 
a dérivé de la classification laslettienne une description plus 
fine permettant de saisir la matrilocalité, la patrilocalité ou la 
bilocalité, un peu tard malheureusement56

• 

La description des cycles de développement du groupe 
domestique par ma typologie à quinze cases a laissé de côté 
quelques ambiguïtés fondamentales. Je ne donnerai ici qu'un 
exemple, sans doute le plus important, concernant la règle 
d'héritage dans la famille communautaire bilocale. Faire pas
ser le type communautaire d'une variante patrilocale à une 
variante bilocale n'est absolument pas neutre du point de vue 
de la division du patrimoine. La famille communautaire patri
locale inclut un principe de symétrie des frères qui permet de 
considérer une règle d'héritage égalitaire à la mort du père 
comme allant de soi, présupposé que nous verrons réalisé en 
pratique, même dans le cas de certains types comme celui de 
la Chine, où l'on sent encore fortement, dans l'idéologie et 
dans le cérémonial, la marque de la famille souche qui a pré
cédé le type communautaire. Mais une organisation bilatérale 
de la famille communautaire, qui peut associer un frère marié 
et sa sœur également mariée, n'inclut aucune symétrie impli
cite: l'existence d'une différence de nature entre hommes et 
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femmes était autrefois - c'est-à-dire avant le féminisme 
moderne- une évidence structurante, même dans les systè
mes de parenté bilatéraux. La relation frère-sœur n'est pas par 
nature symétrique. Il n'est donc pas possible de considérer 
comme «allant de soi » l'existence d'une règle d'héritage éga
litaire associée à la famille communautaire bilocale. De tels 
sous-types existent, notamment en France sur la bordure nord
ouest du Massif central, mais d'autres aussi qui ne conçoivent 
que l'indivision du patrimoine et se rapprochent ainsi de la 
famille souche par leur attitude vis-à-vis de la propriété. En fait 
la famille communautaire bilatérale ressemble fort à un con
densé du groupe local indifférencié associant des familles 
nucléaires parentes par les hommes ou par les femmes : elle 
contient encore la plupart des virtualités antérieures à la spé
cialisation en types nucléaire, souche ou communautaire uni
linéaire. Dans 1 'examen des continents, des régions et des 
époques, nous verrons à de multiples reprises la famille com
munautaire bilocale amener des problèmes de classification, 
des recouvrements partiels avec d'autres types. 

L'inventaire critique des variables absentes de la typologie à 
quinze cases doit continuer, avec le problème fondamental du 
mariage. Je n'ai tenu compte ni du nombre des conjoints, ni 
du type de régulation de l'inceste. 

Le mariage est implicitement posé comme un invariant, « à 
prédominance monogamique». C'est effectivement le cas 
le plus fréquent. Mais lorsque j'examinerai l'Mrique, dans le 
tome 2, je devrai introduire dans l'analyse la polygynie de 
masse (un homme a plusieurs femmes), dontje réaliserai une 
cartographie continentale. Une fois encore l'examen de 
l'espace nous donnera des indications sur ce qui s'est passé 
dans le temps. Dès ce premier tome, dans le cas du sous-conti
nent indien, c'est la polyandrie (une femme affectée à plu
sieurs hommes) qu'il faudra intégrer. Sa distribution dans 
1 'Himalaya, au Kerala, ou au Sri Lanka, évoque un sous-ensem
ble périphérique. 

Le caractère plus ou moins exogame du mariage est une 
dimension de la structure familiale immédiate si 1 'on concen
tre l'analyse sur le degré le plus rapproché, le mariage entre 
cousins germains. La typologie la laisse aussi de côté. Le 
mariage entre les enfants de deux frères, entre les enfants de 
deux sœurs, ou entre les enfants d'un frère et d'une sœur nt~ 
nous éloigne pas plus de la famille nucléaire que la corési-
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denee de deux frères mariés et de leurs épouses. Des règles 
très explicites peuvent interdire les mariages entre tous les 
types de cousins du premier degré, en autoriser certains et en 
interdire d'autres, ou les autoriser tous. Cela aurait été un 
autre critère possible de démultiplication de la typologie, 
que j'avais d'ailleurs utilisé dans La troisième planète. Ainsi que 
je l'ai dit, j'étudierai systématiquement cette variable, mais 
seulement après avoir étudié les cycles de développement du 
groupe domestique, définis en termes de corésidence et de 
succession. 

En dépit de ces multiples imperfections et omissions, les 
cartes réalisées au moyen des quinze types définis donnent 
des résultats suffisamment clairs. L'imperfection logique est 
un faux problème. Il est en effet aussi inutile qu'impossible de 
définir a priori une typologie parfaitement cohérente. Pour
quoi régresser vers l'univers magique de pythagoriciens ou de 
cartésiens cherchant dans la puissance de l'esprit humain la 
réalité du monde? La vérité est qu'une typologie, si elle four
nit une commodité d'exposition des données, à la manière 
d'un plan ou d'un schéma, n'est en elle-même d'aucune uti
lité scientifique. Elle ne présente d'intérêt que si elle est mise 
en relation avec une ou plusieurs autres variables qui lui sont 
extérieures. Ainsi la typologie à quatre cases de La troisième pla
nète ne présentait d'intérêt que parce que ses critères éminem
ment idéologiques permettaient une mise en coïncidence 
cartographique de la variété des formes familiales paysannes et 
de la diversité des idéologies modernes. De même, la typolo
gie à quinze catégories ne présente d'intérêt que parce qu'elle 
permet de décrire une proportion suffisante des formes fami
liales observables sur la planète pour une mise en correspon
dance avec d'autres variables. La confrontation peut donner 
des résultats négatifs, et c'est un résultat en soi: la famille 
nucléaire ne coïncide pas avec la modernité, que celle-ci soit 
définie en termes d'agriculture, d'urbanisation ou d'alpha
bétisation. La famille complexe ne coïncide pas quant à elle 
avec la carte de la primitivité. Mais, dans ce livre, la véritable 
confrontation a lieu avec l'espace et nous allons voir les types 
définis se placer dans des zones tout à fait différentes et signi
ficatives. 

La typologie à quinze cases permet de classer puis de situer 
dans l'espace des formes diverses d'organisation familiale, 
pour tirer de leurs positions les unes relativement aux autres 
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des conclusions très claires quant à leur ancienneté ou à leur 
degré d'évolution. 

Tableau 1.1 

LES QUINZE TYPES FAMILIAUX 

ET LEURS ABRÉVIATIONS 

Communautaire patrilocal 

Communautaire matrilocal 

Communautaire bilocal 

Souche patrilocal 

Souche matrilocal 

Souche bilocal 

Nucléaire intégré patrilocal 

Nucléaire intégré matrilocal 

Nucléaire intégré bilocal 

Nucléaire à corésidence temporaire (ou avec proximité) 
patrilocal 

Nucléaire à corésidence temporaire (ou avec proximité) 
matrilocal 

Nucléaire à corésidence temporaire (ou avec proximité) 
bi local 

Nucléaire égalitaire 

Nucléaire absolu 

Souche à corésidence temporaire additionnelle 

Voir liste des abréviations, p. 10. 

CP 

CM 

CB 

SP 

SM 

SB 

NiP 

NiM 

NiB 

NctP (ou NpxP) 

NctM (ou NpxM) 

NctB (ou NpxB) 

NE 

NA 

Scta 





CHAPITRE II 

Vue d'ensemble : bilocalité, 
patrilocalité et matrilocalité en Eurasie 

Pas plus que la définition d'une typologie, la sélection d'un 
échantillon ne peut être, logiquement et pratiquement, par
faite. Dans le choix des 214 «peuples» qui constituent mon 
échantillon Eurasie, je me suis seulement efforcé d'obtenir 
une répartition à peu près uniforme dans l'espace habité. Il 
n'était pas question de proposer une couverture exhaustive, 
mais il fallait obtenir une première représentation synthétique 
de la distribution des types familiaux dans l'espace. Les chapi
tres consacrés par la suite à six zones principales (la Chine et 
sa périphérie lointaine en Asie centrale et du Nord, le Japon, 
le sous-continent indien, l'Asie du Sud-Est, l'Europe, le Moyen
Orient) devront le plus souvent enrichir cet échantillon de 
départ, soit en ajoutant de nouveaux groupes, soit en complé
tant l'analyse qualitative par des données statistiques tirées de 
recensements nationaux. 

Sélection de l'échantillon de peuples Eurasie 

La plupart des grandes populations - celles qui coïncident 
à peu près avec les États-nations, Russes, Allemands, Japonais, 
Anglais, etc. - sont représentées mais il est bien évident que 
l'identification de types familiaux dominants est dans leur cas 
une simplification, qui ne doit pas faire oublier leur diversité 
interne. Une catégorisation des Japonais comme «souche •> 

laisse de côté des nuances nord-est/ sud-ouest importantes, et 
même l'existence de formes autres que souche. Classer ainsi 
ces grandes populations n'est acceptable que si 1 'on précise 
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bien qu'il s'agit d'une première approche, laissant de côté des 
différences régionales qui seront, chaque fois que c'est possi
ble, examinées par la suite. D'ailleurs, dans le cas de nations 
trop hétérogènes sur le plan anthropologique, j'ai dû, dès 
cette première étape, identifier plusieurs types familiaux. 
La France par exemple est représentée par quatre formes 
dans l'échantillon: Français du Bassin parisien (nucléaire éga
litaire), Français du Sud-Ouest (souche patrilocal), Français 
«diagonal», c'est-à-dire de la bordure nord-ouest du Massif 
central (communautaire bilocal), et Breton de l'intérieur 
(souche à corésidence temporaire additionnelle). L'Italie se 
voit attribuer trois types familiaux: Italien du Sud (nucléaire 
égalitaire), Italien central (communautaire patrilocal), Italien 
du Nord (nucléaire a corésidence temporaire ou avec proxi
mité patrilocale). Plus loin dans cet ouvrage, j'utiliserai la masse 
des données locales réunies par les historiens de la famille 
européenne pour tenter une géographie beaucoup plus fine. 

Dans le cas de pays relativement homogènes mais immenses 
comme la Chine, j'ai laissé subsister dans l'échantillon Eurasie 
les diverses monographies locales existantes, distinguant par 
exemple une population chinoise du Nord, une population 
chinoise du Shandong, une population chinoise de Shanghai. 
La couverture anthropologique de cette nation-continent est 
notoirement insuffisante mais nous devons accepter de vivre 
avec le passif intellectuel de l'époque communiste. De nom
breuses différences régionales nous échappent, mais je ne 
pense pas que la relative homogénéité de cette nation de 
1,3 milliard d'hommes soit une complète illusion. Elle est l'effet 
bien réel d'une commune appartenance à une civilisation de 
très longue durée, qui a tout inventé pour elle-même, y com
pris l'agriculture et l'écriture. L'existence dans la population 
de la côte sud-est de la Chine, globalement communautaire 
patrilocale, d'une matrilocalité résiduelle devra être prise en 
compte, ainsi que, dans la mesure du possible, la diversité des 
formes familiales portées par les minorités de la périphérie, le 
type matrilinéaire des Na inclus. 

La couverture de l'Inde est en revanche l'une des plus satis
faisantes. D'innombrables monographies anthropologiques et 
d'excellents recensements, issus dans les deux cas de la tradi
tion britannique, permettent d'analyser en détailla segmen
tation du sous-continent, consciente dans le cas des zones 



Vue d'ensemble : bilocalité, patrilocalité et matrilocalité en Eurasie 87 

linguistiques, des castes ou des tribus, mais parfois inconsciente 
en ce qui concerne les structures familiales. 

Le monde arabe est représenté par quinze populations dif
férentes, réparties dans l'espace allant de l'Irak au Maroc. 
L'Eurasie s'annexe ici, pour des raisons de cohérence histori
que, la façade méditerranéenne de l'Afrique. j'ai placé dans 
l'échantillon les Amharas chrétiens d'Éthiopie et les Touaregs 
du Sahara, liés par l'histoire au Proche- et au Moyen-Orient. 

Les «petits peuples», d'échelle infraétatique, et dont cer
tains pouvaient n'inclure que quelques milliers d'individus à 
l'époque où ils furent ethnographiés, n'ont pas été choisis en 
fonction d'un plan préétabli. J'ai tout simplement réuni toutes 
les données utilisables que j'ai rencontrées au cours de mes 
quarante années de recherches. 

L'originalité de cet échantillon est de mêler fraternellement 
des paysans sédentaires (chinois, européens, indiens ou ara
bes), des nomades de la steppe ou des déserts qui ont parti
cipé à l'histoire de l'Eurasie (Mongols, Kazakhs, Pachtouns ou 
Arabes bédouins), et des peuples absolument marginaux 
jusqu'au xVIe ou au XVIIIe siècle (aborigènes de Taiwan ou des 
Philippines, Youkaghir et Tchouktches du nord-est de la Sibé-
rie). Tous les reproches peuvent être faits à cet échantillon, 
sauf celui de privilégier le niveau de développement comme 
critère de choix. 

La couverture du territoire obtenue par cet échantillonnage 
à la méthodologie incertaine n'est finalement pas si mauvaise. 
Sur le plan de la logique statistique, ce qui se révèle véritable
ment crucial est l'absence de biais dans la sélection. Un tel 
biais aurait pu faire apparaître des coïncidences ou des régula
rités fortuites. Mais, si les imperfections sont dues au hasard, 
l'échantillon est acceptable. En vérité la critique de l'échan
tillon peut se retourner en argument favorable : des imperfec
tions dues au hasard ne peuvent qu'affaiblir les coïncidences 
et les régularités observées. Cela signifie que si nous arrivons à 
mettre en évidence une distribution significative, celle-ci serait 
apparue avec encore plus de force dans un échantillon reflé
tant mieux la réalité. 

La mise en forme cartographique des types familiaux conte
nus dans 1 'échantillon révèle des répartitions spatiales saisis
santes. Aucun biais méthodologique concevable n'aurait pu 
fabriquer des distributions centre/périphérie aussi évidentes 
que celles que nous allons observer. 
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La fréquence des types 

Un exercice classique en anthropologie, idéal pour impres
sionner l'étudiant de première année ou le non-spécialiste, 
consiste à mettre en évidence la stupéfiante variété des systè
mes de parenté. La filiation peut être patrilinéaire, matri
linéaire ou indifférenciée, le mariage monogame, polygynique 
ou polyandrique1

, exogame ou préférentiel, la résidence 
post-maritale patrilocale, matrilocale, bilocale ou néolocale. 
N'oublions pas bien sûr le chic du chic, l'exotisme absolu : la 
distinction opérée par certains systèmes entre le père social et 
le géniteur biologique. Rien de tel pour épater le client que 
de décrire un système matrilinéaire matrilocal (harmonique) 
et de 1' opposer à un système matrilinéaire patrilocal ( dyshar
monique). La combinaison des concepts permet à l'anthro
pologue compétent un véritable numéro de jongleur. Le 
problème est que l'artiste, après avoir ébloui l'assistance, est 
lui-même désorienté, pour ne pas dire saisi de vertige. Il se 
trouve dans l'impossibilité de produire une théorie raisonna
ble expliquant le pourquoi et le comment de cette diversité. 

L'erreur fondamentale est sans doute d'affecter aux confi
gurations les plus étonnantes et les plus rares le même poids 
qu'aux formes les plus fréquentes. Une distribution statistique 
des types permet souvent une approche efficace des problè
mes à résoudre. Elle indique dans quel sens faire peser son 
effort, elle autorise la définition d'une stratégie et d'une ligne 
d'attaque. 

Alan Trevithick a exposé le problème de façon particulière
ment claire en partant de la polyandrie, union stable d'une 
femme et de plusieurs hommes. Son existence dans certaines 
populations fait-elle du mariage monogame une possibilité 
humaine parmi d'autres? La méthodologie de Trevithick 
intègre la fréquence statistique des formes à la réflexion 
anthropologique2

• Dans un article non dénué d'humour, il 
répartit la population du monde en trois entités fictives, le 
petit pays de Polyandria, où plusieurs hommes peuvent se par
tager une femme, le beaucoup plus vaste Polygystan, où un 
homme peut avoir plusieurs épouses, et l'empire dominant du 
Monogalith, dans lequel la monogamie est de rigueur. Une 
fois estimée la distribution des situations matrimoniales des 
hommes à l'intérieur de ces trois entités, il aboutit à la conclu-
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sion suivante : « Dans notre population de 635 millions de 
mâles susceptibles d'être mariés, les probabilités sont les sui
vantes: 1,1% d'être en union polyandrique, 3,8% de vivre en 
union polygynique, 4% d'être homosexuel exclusivement, et 
93 % de vivre en union monogame. » Trevithick remarque 
que l'exception principale à la monogamie est l'homosexua
lité, mais ce point précis pourrait être discuté parce que son 
estimation de la fréquence de la polygynie me paraît un peu 
basse. Reste que l'argument central est valable et capital. Il 
n'est pas nécessaire de s'appuyer sur un jugement de valeur a 
priori pour admettre que les poids relatifs des divers modes 
d'union ne sont pas les mêmes. La distribution statistique des 
types de mariage conduit à la conclusion raisonnable d'une 
tendance humaine à la monogamie. Cette constatation ne fait 
nullement de la polyandrie ou même de la polygynie des types 
aberrants, mais elle suggère une stratégie d'analyse des don
nées faisant passer leur intégration comme seconde. Cette 
méthode est généralisable et je vais 1 'appliquer pour une pre
mière analyse globale de mes types familiaux en Eurasie, sans 
toutefois pondérer par la taille les populations concernées 
comme le fait Trevithick. 

Prédominance patrilocale 

La répartition par type familial des 214 populations qui 
constituent l'échantillon Eurasie permet une première évalua
tion des problèmes que nous avons à résoudre. Il devrait appa
raître à ce stade que la typologie à quinze cases, bien que 
volumineuse et imparfaite, n'est pas dépourvue de certaines 
qualités de maniabilité. Chacun des cycles de développement 
(communautaire, souche, nucléaire intégré, nucléaire à coré
si den ce temporaire) se subdivise en variétés bilocales, patrilo
cales et matrilocales - ce qui permet de regrouper de deux 
manière les types, selon la densité de la corésidence ou selon 
l'orientation bi-, patri- ou matrilocale de la corésidence. Les sys
tèmes familiaux purement nucléaires (famille nucléaire abso
lue, famille nucléaire égalitaire) sont par définition 
néolocaux, puisque le couple nouvellement formé se détache 
complètement de sa famille d'origine. Ils peuvent cependant 
être classés, pour simplification, avec les types bilocaux : la dis
tribution spatiale des nouveaux ménages n'obéit en effet à 
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aucune règle patrilocale ou matrilocale nette, même si des 
inflexions dans le choix de la communauté locale de résidence 
peuvent être envisagées, et parfois mesurées. Les deux cas de 
familles souches à corésidence temporaire additionnelle sont 
répartis dans le calcul global du taux de patrilocalité, en fonc
tion de leur dominante, matrilocale pour les Bretons, bilocale 
pour les Tausug des Philippines. 

Tableau 11.1 

LE POIDS DES TYPES FAMILIAUX EN EURASIE 

à ~idenœ temporaire (ou atec proximité) 
itocal 

cimmunautaire patrilocal 

Souche patrilocal 

Nucléaire à corésidence temporaire (ou avec proximité) 
bi local 

Nucléaire à corésidence temporaire (ou avec proximité) 
matrilocal 

Souche matrilocal 

Communautaire matrilocal 

Souche bilocal 

Nucléaire égalitaire 

Nucléaire intégré bilocal 

Nucléaire absolu 

Communautaire bilocal 

Nucléaire intégré matrilocal 

Souche à corésidence temporaire additionnelle 

Total 

17 

16 

6 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

214 

8 % 

7 % 

3% 

2% 

2% 

1,50 % 

1,50 % 

1% 

1% 

1% 

100 % 

Le tableau II.l , qui donne les nombres absolus et relatifs de 
populations pratiquant tel ou tel type de système, met immé
diatement en évidence l'inégalité des masses anthropologiques. 
Cinq types seulement dépassent le nombre de 10 occurrences 
et le seuil de 5 % des cas : la famille nucléaire à corésidence 
temporaire patrilocale avec 64 occurrences (30 % des cas), la 
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famille communautaire patrilocale avec 61 (29 %), la famille 
souche patrilocale avec 19 (9 %) , la famille nucléaire à co rési
dence temporaire bilocale avec 17 (8 %) , la famille nucléaire 
à corésidence temporaire matrilocale avec 16 (7 %) Les autres 
types n'apparaissent que de 6 à 2 fois dans l'échantillon. 

Nous pouvons agréger et simplifier les quinze catégories 
familiales de deux manières différentes, soit en ne tenant 
compte que de la densité du groupe, soit en privilégiant l'orien
tation patri-, matri- ou bilocale de la densification. 

Le critère de la densité révèle la prédominance de la famille 
nucléaire à corésidence temporaire, avec 45 % du total, suivie 
de la famille communautaire avec 32 %, puis de la famille sou
che avec 14 %. Les deux types nucléaires purs agrégés repré
sentent avec 3 % encore moins que la famille nucléaire 
intégrée, qui n'atteint quant à elle que 5 % du total. 

Le critère de l'orientation nous permet de mesurer la pré
dominance écrasante de la patrilocalité en Eurasie : 70 % des 
groupes, contre 16 % pour la bilocalité et 14 % également pour 
la matrilocalité. 

Affinités résiduelles 

Combinant les deux dimensions de la densité et de l'orien
tation nous pouvons voir dans le tableau 11.2 comment les 
divers types nucléaires à corésidence temporaire, souches et 
communautaires, se répartissent en termes de bi-, patri- et matri
localité. Ce qui émerge tout d'abord, c'est à nouveau la prédomi
nance, nette ou écrasante, dans tous les types, de la patrilocalité. 
Celle-ci ne baisse à 50 % que pour la famille nucléaire inté
grée, mais ce taux est peu significatif compte tenu du petit 
nombre des occurrences de ce type familial (10 unités). 

Il est intéressant de voir pour quelles densités (nucléaire à 
corésidence temporaire, souche ou communautaire) la bilo
calité, la patrilocalité et la matrilocalité font leurs meilleurs 
scores: 

-la patrilocalité culmine à 90% dans le type communau
taire; 

-la matrilocalité atteint son maximum de 20 % en régime 
de famille souche ; 

-la bilocalité atteint sa fréquence maximale de 18% dans 
le cas de la famille nucléaire à corésidence temporaire. 
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De telles constatations ne mènent évidemment pas directe
ment à une solution. Elles évoquent cependant un lien fort 
entre patrilocalité et communautarisme, et une affinité que je 
qualifierai de résiduelle, au sens statistique, entre corésidenct~ 
temporaire et bilocalité d'une part, entre forme souche et 
matrilocalité d'autre part. N'oublions pas que dans ces deux 
derniers cas, ce qui domine statistiquement, c'est quand même 
une patrilocalité des deux tiers. 

Tableau 11.2 

Type familial bilocal patrilocal matrilocal total 

Nucléaire 
18% 66% 16% 100% 

à corésidence temporaire 

Nucléaire intégré• 30% 50% 20% 100% 

Souche 17% 63% 20% 100% 

Communautaire 3% 90% 7% 100% 

* Chiffres peu significatifs. 

Les systèmes bilocaux et nucléaires sur la périphérie 

Dans les 35 populations de l'échantillon classées comme 
« bilocales », la famille nucléaire prédomine de façon écra
sante : 17 cas de famille nucléaire à corésidence temporaire, 4 
de famille nucléaire égalitaire, 3 de famille nucléaire absolue, 
3 de famille nucléaire intégrée, contre seulement 4 cas de 
famille souche, 2 de famille communautaire, et 1 de famille 
souche à corésidence temporaire additionnelle. La famille 
nucléaire sous une forme ou sous une autre représente 74% 
du total bilocal, chiffre qui doit être considéré comme une 
estimation minimale. 

En effet pour certains des autres cas, la combinaison d'une 
densité élevée et de la bilocalité pourrait être discutée. Le type 
souche des Ifugao des Philippines est bien incertain: l'Atlas 
ethnographique de Murdock leur affecte une règle de primo
géniture mais aussi des familles nucléaires indépendantes. Les 
types souches basque et iban en revanche sont bien attestés, 
avec la règle d'un successeur unique, garçon ou fille, et une 
corésidence importante de générations adultes successives3

• 

Par contre, le cas slovène est fragile puisque la bilocalité 
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Carte 11.3 • La famille nucléaire à corésidence temporaire lou avec proximité) bilocale 

n'apparaît pas dans toutes les monographies4
• Du côté de la 

famille communautaire bilocale, le cas de la France « diago
nale », entre Nièvre et Dordogne, est parfaitement documenté 
par de nombreuses monographies mais celui des Aimaq 
d'Mghanistan est incertain, ainsi que je le soulignerai plus 
loin5

• 

Cette discussion de détail montre à quel point est forte 
l'association entre famille nucléaire et bilocalité. 

Le plus fondamental est la distribution géographique des 
types bilocaux à prédominance nucléaire. Rarement une 
répartition périphérique aura été aussi nette. La carte 11.2, qui 
mêle tous les types bilocaux, fait apparaître trois grandes 
zones de bilocalité et de nucléarité : l'Europe, l'Asie la plus 
lointaine incluant au sud les Philippines, Bornéo et Formose 
et au nord la Sibérie proche du détroit de Behring. La famille 
nucléaire intégrée du Sri Lanka est aussi définie comme péri
phérique par sa situation insulaire, tout comme la famille 
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Carte 11.4 • La famille souche bilocale 

Carte 11.5 • La famille communauta ire bilocale (et nucléaire intégrée [0]) 
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nucléaire à corésidence temporaire des îles Andaman. Quant 
aux types minoritaires bilocaux du monde musulman, qui 
peuvent ne pas être nucléaires, ils sont situés dans des zones 
périphériques mais d'un autre type: la montagne, dans le cas 
des Aimaq d'Mghanistan, ou une enclave entre des monta
gnes dans celui des Baloutches d'Iran mentionnés sur la 
carte6

• 

Les cas de bilocalité non nucléaire, peu nombreux, ne diffè
rent pas de manière significative dans leur distribution spa
tiale, ainsi que le montrent les cartes distinguant les types de 
façon détaillée (cartes 11.4 et 11.5). 

Le nombre des occurrences, la clarté des résultats permet
tent de présenter comme une certitude le caractère périphéri
que et par conséquent archaïque, conservateur, des structures 
familiales nucléaires et bilocales. La carte 11.3 nous dit quel
que chose de fondamental sur l'histoire humaine en Eurasie. 
Les modèles familiaux nucléaires et bilocaux de la périphérie 
représentent les restes d'un système sans doute caractéris
tique, à l'origine, de toutes les populations placées entre 
l'Atlantique et le Pacifique. Les apparences physiques très 
diverses des populations établies entre la Bretagne et les Phi
lippines, entre le Portugal et le détroit de Behring, entre la 
Laponie et les îles Andaman, suggèrent que ce type était anté
rieur à la dispersion des groupes qui a mené à la diversifica
tion de l'humanité eurasiatique en différents phénotypes. 
L'analyse des données familiales concernant l'Mrique, l'Amé
rique et l'Océanie confirmera dans le tome II cette impression 
d'un archétype familial originel antérieur à l'émergence des 
différences d'apparence physique. 

Centralité et complexité de la patrilocalité 

La carte 11.6 met en évidence la domination numérique et 
la centralité des divers types patrilocaux, qui représentent 
70% de l'ensemble eurasiatique. Ils constituent pour l'essen
tiel un bloc d'un seul tenant, allant de l'Europe centrale à 
l'Asie orientale et à l'Inde du Sud. La patrilocalité de l'Europe 
occidentale et centrale - dans le monde germanique, en 
Suède, en Norvège occidentale, en Écosse, en Irlande et au 
pays de Galles - est disjointe et indépendante'. De l'autre 
côté de la masse eurasiatique, on peut noter les exceptions 
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insulaires des Batak de Sumatra, des Balinais, et des Igorot 
patrilocaux. Ces cas de patrilocalité périphériques seront étu
diés et expliqués plus loin. 

C'est l'immense espace patrilocal qui s'étend sur la plus 
grande partie de l'Eurasie, couvrant aussi l'Afrique du Nord, 
mais n'atteignant pas les extrémités ouest, nord-est et sud-est 
de l'Ancien Monde, que nous avons mis en évidence, Laurent 
Sagart et moi, dans notre article de 19928

• L'homogénéité 
apparente de la zone centrale semblait conduire à l'hypothèse 
simple d'une innovation communautaire patrilocale quelque 
part au cœur de l'Eurasie, s'étendant à partir d'un centre uni
que mais laissant subsister des zones bilocales et matrilocales 
périphériques. L'hypothèse d'un rôle décisif des groupes 
nomades de la steppe ou du désert dans la naissance et 
l'expansion du principe patrilocal était évoquée. 

Prisonnier d'une typologie familiale trop simple, je n'avais 
pas su voir, à l'époque, que l'organisation clanique patrilinéaire 
des groupes Mongols, Kazakhs, Kirghiz, Turkmènes, Arabes 
bédouins ou Iraniens ne correspondait pas à une structure 
communautaire du groupe domestique. L'idéologie patrili
néaire explicite de ces groupes se superpose en effet à une 
structure nucléaire à corésidence temporaire patrilocale. 

Je reprends donc dans ce livre l'interprétation sur la base 
d'une typologie plus fine des systèmes familiaux, dont l'appli
cation met immédiatement en évidence 1 'insuffisance de 
l'interprétation que nous proposions en 1992. La distribution 
du principe patrilocal selon les types communautaires, souche, 
nucléaire intégrée et nucléaire à corésidence temporaire ou 
avec proximité, interdit de corréler simplement le principe 
patrilocal au degré de densité familiale, comme je viens de le 
faire pour la bilocalité et la nucléarité. Parmi les types patrilo
caux, 41% seulement sont communautaires, 43% sont 
nucléaires à corésidence temporaire, 13% sont souches et 3% 
nucléaires intégrés. Il est donc tout à fait impossible de consi
dérer le communautarisme et la patrilocalité comme deux 
notions simplement équivalentes. 

La carte de synthèse 11.10, qui répartit l'espace patrilocal 
entre les types familiaux communautaires, souches et nucléai
res à corésidence temporaire, révèle, sous la simplicité appa
rente de la répartition du principe patrilocal, une distribution 
nettement plus complexe. Si la famille communautaire patri
locale avait occupé une zone d'un seul tenant, au cœur de 
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l'espace patrilocal, cette disposition géographique aurait fait 
d'elle l'innovation claire et indiscutable. Dans une telle confi
guration géographique, la famille souche patrilocale et la 
famille nucléaire à corésidence patrilocale auraient représenté 
sur le pourtour de cette zone centrale dense, communautaire 
et patrilocale, deux modalités d'une diffusion inachevée, deux 
stades intermédiaires de transformation entre la nucléarité bilo
cale et le communautarisme patrilocal. Mais ce que l'on observe 
est en réalité l'existence, à l'intérieur de l'espace patrilocal, 
de six blocs de communautarisme plein et entier qui ne se 
touchent pas, inégaux en taille : 

!.l'ensemble du monde arabo-iranien sédentaire, entre 
Maroc et Mghanistan ; 

2. la Chine étendue au nord du Vietnam ; 
3. l'Inde du Nord étendue au Pakistan ; 
4. la Russie, étendue aux pays baltes et à la Finlande; 
5. un ensemble sud-est européen incluant Serbie, Bulgarie, 

Hongrie et Slovaquie ; 
6. l'Italie centrale. 
À côté de cette dispersion, la famille nucléaire à corest

dence temporaire patrilocale semble presque plus compacte 
et centrale, parce qu'elle occupe effectivement, entre autres, 
l'immense espace de la steppe eurasiatique et une bonne par
tie de la Sibérie. Mais cette compacité et cette centralité ne 
doivent pas faire illusion: il s'agit d'une zone très faiblement 
peuplée qui, réduite à l'échelle de sa population réelle, ne 
semblerait guère plus grosse que l'Italie centrale. Une telle 
réduction à l'échelle démographique donnerait aussi à l'espace 
nucléaire à corésidence patrilocale l'allure d'un ensemble de 
blocs dispersés. 

La famille souche patrilocale est en revanche représentée 
par six régions dont le caractère légèrement plus périphérique 
ne fait aucun doute. Autour de la Chine, on observe le groupe 
Japon-Corée, le bloc tibétain, les Li de Hainan et les Rukai de 
Taiwan. À l'ouest peuvent être identifiées quatre zones de 
famille souche patrilocale : le monde allemand, un groupe 
scandinave (Suède et Norvège occidentale), un _groupe Catalo
gne-France du Sud-Ouest et un couple Irlande-Ecosse occiden
tale. Nous devons cependant admettre que la position des 
patrilocalités norvégienne, irlandaise et écossaise, auxquelles 
on pourrait ajouter celle de la famille nucléaire à corésidence 
temporaire galloise, est presque trop périphérique. Elles appa-
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raissent en effet plus éloignées encore du cœur de l'Eurasie 
que les bilocalités anglaise ou française du Bassin parisien. 
L'histoire détaillée de la famille souche en Europe nous per
mettra de comprendre cette apparente anomalie. 

Une matrilocalité intermédiaire 

La distribution géographique des types familiaux matrilo
caux apparaît dès le premier coup d'œil parfaitement périphé
rique. Elle n'est pas équilibrée puisque 24 cas sur les 30 pris 
en compte par l'échantillon se répartissent sur la bordure sud
est de l'Asie, selon un arc très ample menant du Kerala à la 
pointe sud-ouest de l'Inde, jusqu'à Okinawa, proche du japon, 
à travers l'Assam, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge et 
l'Indonésie. On pourrait être tenté de ne pas distinguer cette 
carte de celle des systèmes bilocaux, périphérique elle aussi. 
Un examen attentif suggère cependant que les systèmes matri
locaux sont en général situés plus près de la masse centrale 
patrilocale. L'Indonésie matrilocale est plus proche du conti
nent, géographiquement et historiquement, que ne le sont les 
Philippines, majoritairement bilocales. Au coin nord-est de la 
Sibérie, les Youkaghir matrilocaux sont marginalement plus 
proches du centre de l'Eurasie que les Tchouktches ou les 
Eskimos bilocaux. Surtout, les systèmes familiaux matrilocaux 
les plus denses et les plus nets, qu'ils soient souches (carte 
11.13) ou communautaires (carte 11.14), touchent le bloc cen
tral patrilocal. Dans les études sur la parenté, ces types sont 
décrits comme matrilinéaires, en particulier ceux dont l'orga
nisation familiale est communautaire, tels les Nayar ou les 
musulmans du Kerala, les Menangkabau de Sumatra, ou 
nucléaires intégrés comme les Rhadé ou les Mnong Gar du 
Vietnam. Leur taux de matrilocalité dépasse en effet souvent 
80 %. Or, toutes ces populations matrilinéaires apparaissent 
bien au contact de groupes patrilinéaires, même les Menang
kabau voisins sur leur île des Batak patrilocaux. 

Les seules exceptions à cette proximité maximale des types 
matrilocaux et du centre patrilocal se trouvent en Europe 
occidentale avec la famille souche à inflexion matrilocale de 
Galice ou du nord du Portugal, et la famille souche à 
corésidence temporaire additionnelle plutôt matrilocale de 
Bretagne intérieure. Ces formes peuvent apparaître plus péri-
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Carte 11.11 • Les systèmes matrilocaux 

Carte 11.12 • La famille nucléaire à corésidence temporaire (ou avec proximité) matrilocale 
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Carte 11.13 • La famille souche matrilocale 

M ALAYALAM : MUSULMAN 
NAY AR 

Carte 11.14 • La famille communautaire matrilocale (et nucléaire intégrée[O]) 
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phériques encore que les types bilocaux du Bassin parisien ou 
de Castille. Une analyse approfondie de cette frange occiden
tale révèle cependant que la matrilocalité n'y est caractéristi
que que des milieux populaires, et se trouve, pour ainsi dire, 
coiffée par la famille souche patrilocale de la noblesse régio
nale. Nous sommes donc ramené dans leur cas à l'irrégularité 
plus générale qu'est la présence de systèmes souches patrilo
caux en Europe de rouest et du Centre. 

Cette première vue d'ensemble suggère à elle seule que 
la matrilocalité, particulièrement dans la forme maximale 
qu'exprime la matrilinéarité, s'explique par un phénomène 
de contre-imitation, selon le mot de Tarde, ou d'acculturation 
négative dissociative, selon l'expression de Devereux. Elle est 
une réaction à l'approche de la patrilinéarité et c'est pour
quoi sa répartition géographique prend l'allure d'un front de 
contact. 

La distribution de la bilocalité, de la patrilocalité et de la 
matrilocalité en Eurasie, telle qu'elle est révélée par notre 
échantillon principal, n'apparaît simple que dans ses traits 
généraux. Lorsque nous examinons en détail la répartition des 
types familiaux, en intégrant la notion de densité du groupe 
domestique (communautaire, souche, nucléaire intégré, 
nucléaire à corésidence temporaire ou nucléaire pur), l'analyse 
synchronique en termes de centre et de périphérie n'apparaît 
plus suffisante, particulièrement pour les types patrilocaux. 
Famille communautaire et famille nucléaire à corésidence tem
poraire semblent se disputer la position la plus centrale. 

C'est donc à un véritable puzzle que nous avons affaire. Nous 
n'en viendrons à bout que si nous ajoutons à 1 'examen de la 
carte celui des données historiques. Sans dogmatisme, il faut 
combiner analyse spatiale et analyse temporelle. La distribu
tion fragmentée de la famille communautaire patrilocale con
duit à des études successives des divers champs qui constituent 
1 'Eurasie. Nous allons examiner séparément le développement 
historique des formes familiales en Chine, au Japon, en Inde, 
en Asie du Sud-Est, en Europe, et dans le monde qui apparaît 
aujourd'hui comme arabo-persan, mais qui fut aussi, dans son 
histoire ancienne, mésopotamien et égyptien. 



CHAPITRE III 

La Chine et sa périphérie 
Asie centrale et du Nord 

La Chine est un bon point de départ pour un examen systé
matique des formes familiales en Eurasie et pour une recons
titution de leur histoire. L'autonomie historique d'une 
civilisation qui a inventé pour elle-même l'agriculture et l'écri
ture a produit un espace bien défini, dans lequel apparaissent 
des distributions géographiques « centre-périphérie » particu
lièrement claires. 

L'invention de l'agriculture en Chine a eu lieu dans le bas
sin du fleuve Bleu, dans le Sud, avec le début de la domestica
tion du riz vers 8000 AEC. Vers 6500, le millet est domestiqué, 
dans le Nord, dans les bassins de la rivière Huai et du fleuve 
Jaune1

• Le développement de l'agriculture est ensuite plus 
rapide dans cette dernière région, sans doute parce qu'elle 
bénéficie vers 2000 AEC de l'acquisition du cuivre, arrivé de 
l'Ouest mais qui permet la réinvention sur place du bronze. 
C'est donc dans le bassin du fleuve Jaune qu'apparaît la civili
sation chinoise archaïque. Vient ensuite l'écriture. Les plus 
anciens documents écrits qui nous sont parvenus datent du 
xiVe siècle AEC, mais il n'est pas impossible que son invention 
remonte à beaucoup plus tôt. 

Les annales historiques chinoises couvrent une période 
étendue et permettent d'établir une séquence temporelle qui, 
sans être simple, autorise quand même la modélisation. Par la 
suite, cette séquence chinoise, véritable mètre étalon de l'his
toire de la famille, nous permettra un bon repérage temporel 
lors de la description des séquences japonaise, indienne, asia
tique du Sud-Est ou européenne, plus courtes, ou de la 
séquence proche-orientale, plus longue. Dans ce chapitre 
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comme dans toutes les études régionales qui vont suivre, je 
commencerai par une étude de la distribution géographique 
des types familiaux pour confronter dans un second temps les 
données historiques qui ont survécu aux résultats obtenus par 
l'analyse cartographique. 

Tableau 111.1 

Aïnou 

Ami 

Atayal 

Bach kir 

Bou ria te 

Bun un 

Chinois Hakka 

Chinois Hokkien 

Chinois nord 

Chinois Shanghai 

Chinois Shantung 

Coréen 

Eskimo 

Giliak 

Golde 

Hui 

Japonais 

Kalmouk 

Karakalpak 

Koriak 

Li 

Mandchou 

Mari 

LES TYPES FAMILIAUX 

ENTRE L'OURAL ET LE PACIFIQUE 

NpxB Miao (Magpie Miao) 

CM Min-chia 

NctP Mongol 

CP Mordve 

NctP Na 

CP Na xi 

CP Nent (Samoyède) 

CP Nganasan (Samoyède) 

CP Okinawais 

CP Ostiak 

CP Ouïgour 

SP Paiwan 

NctB Puyuma 

NiP Rukai 

CP Tatar 

CP Tchouktche 

SP Touva 

NctP Vogoul 

NctP Yakoute 

NctB Yao 

SP Yi 

NctP Youkaghir 

CP 

Voir sens des abréviations, p. JO. 

NctP 

CP 

NctP 

CP 

CM 

SP 

NctP 

NctP 

NctM 

CP 

CP 

SB 

NpxB 

SP 

CP 

NctB 

NctP 

CP 

NctB 

NctP 

NctP 

NctM 
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La carte 111.1 permet une description simplifiée de la distri
bution dans l'espace des types familiaux autour de la Chine. Il 
serait vain cependant de s'attendre ici à une distribution déter
minée par la présence d'un seul centre. L'ensemble de l'Asie 
du Sud-Est - si 1' on met de côté la partie nord du Vietnam -
a trouvé en Inde les premiers éléments de sa civilisation. Le 
pôle indien déforme donc au sud les phénomènes de diffu
sion déterminés par la Chine, sans empêcher toutefois l' émer
gence d'une assez belle structure centre/périphérie. 

Le disque central représente le foyer d'émergence et de 
consolidation de la culture chinoise. Autour, des couronnes 
concentriques permettent de situer les divers types familiaux 
par rapport à ce cœur communautaire patrilocal. 

Sur une première couronne, la forme souche, complète ou 
résiduelle, occupe un arc géographique menant, par le sud, du 
Tibet au Japon en passant par le nord du Vietnam, la Chine 
du Sud, Taiwan, la Corée. 

Cette première couronne contient aussi de nombreux cas 
de famille nucléaire à corésidence temporaire patrilocale. Les 
Atayal de Taiwan, les Miao, les Yao et les Yi du sud de la Chine, 
les Mongols du nord-ouest, les Mandchous du nord-est ne sont 
pas situés plus loin du cœur communautaire chinois que les 
groupes souches ou à tendance souche. La famille nucléaire à 
corésidence temporaire patrilocale dessine un cercle complet 
autour de la Chine. Elle partage l'arc sud-est avec les formes 
souches. Mais elle occupe intégralement l'arc opposé qui 
passe par la Mongolie. Au nord-ouest de la Chine, l'espace 
occupé par ce type s'étend très loin puisqu'il atteint, à travers 
la steppe eurasiatique, l'Ukraine et même la Roumanie. 

Sur une deuxième couronne, des types nucléaires matrilo
caux occupent un arc allant du sud à l'est mais la famille 
nucléaire à corésidence temporaire patrilocale est toujours 
représentée et domine absolument l'ouest de la Chine. 

Sur une troisième couronne, des systèmes nucléaires bilo
caux peuvent être obseiVés le long d'un arc est allant des Phi
lippines au détroit de Behring. À l'ouest on trouve toujours, 
sur cette troisième couronne, la famille nucléaire à corési
dence patrilocale des nomades de la steppe. 
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Types patrilocaux 

C==:J Communautaire 

L_j Souche 

r:::::::::::J Nucléaire intégré 

--- Nucléaire à corésidence temporaire 

······ ······· Nucléaire avec proximité 

Tous types matrilocaux 1311111 

Tous types bi locaux IIIJI 

Carte simplifiée : Golde et Min-chia exclus parce que créant des irrégularités sur la base 
de données incertaines. Vietnamiens du Nord et Chinois du Sud-Est classés selon leur nuance «souche ». 

Carte 111.1 • Les types familiaux autour de la Chine 
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La famille souche sur une première couronne 

Sur la première couronne entourant la Chine du Nord et 
du Centre, communautaire, on observe donc une assez large 
représentation de la famille souche patrilocale. Avec ses 
130 millions d'habitants, le Japon est le plus massif, démogra
phiquement, de tous les pays souches de la planète. Au nord
est de la Chine, la Corée offre le cas limite d'une famille sou
che dont la patrilocalité est tellement forte, proche de 99 %, 
qu'elle touche par ce paramètre au modèle communautaire2

• 

Dans le modèle coréen, en l'absence de fils on ne choisit pas 
une fille, mais on adopte quand c'est possible le fils d'un frère. 
Nous verrons cependant bien des ambiguïtés sur le statut de la 
femme subsister en Corée malgré ce trait patrilinéaire particu
lièrement accusé.3 

Une importante nuance de primogéniture est repérable 
dans la famille vietnamienne du Nord4

• Placé au sud immédiat 
de la Chine, le Tonkin est caractérisé par une famille commu
nautaire qui inclut une place spécifique pour l'aîné et une ins
tabilité des cadets. Les minorités thaïes de la partie nord du 
Vietnam, non incluses dans l'échantillon de base de 215 peu
ples, sont quant à elles nettement de type souche patrilocal 
avec de vraies règles de primogéniture5

• 

Au Tibet, dont le nord-est touche la famille communautaire 
patrilocale chinoise et le sud la famille communautaire patri
locale de 1 'Inde du Nord, la forme souche dominante est ori
ginale puisqu'elle intègre le mécanisme de la polyandrie6

• En 
apparence, plusieurs frères se partagent une seule épouse. Il 
s'agit en fait d'une technique spécifique de maintien de l'indivi
sion du patrimoine. L'aîné domine, mais il accorde à ses petits 
frères un droit d'usage sexuel sur son épouse. Le système est 
fortement patrilocal dans sa partie centrale. On trouve par 
ailleurs au Tibet les corrélats habituels de la famille souche, 
dont un intense recrutement des cadets par les monastères 
bouddhiques qui constituaient avant la conquête chinoise 
l'armature d'un État théocratique. Chez les Mewu Fantzu, 
groupe du Gansu chinois, sur les franges de la zone culturelle 
tibétaine, le mécanisme souche est tout à fait classique puisqu'il 
n'inclut pas la polyandrie et autorise une succession par la fille 
et le gendre en l'absence de fils'. 
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Les Naxi, proches des Tibétains du Yunnan, sont hétérogè
nes du point de vue familial mais certains ont une organisation 
souche, avec un fils désigné comme successeur et la possibilité 
de transmettre à une fille en l'absence de fils8

• La polyandrie a 
existé chez eux 9• Mais ce groupe inclut les Nama, qui manifes
tent la préférence pour le dernier-né qui caractérise le cycle 
alpha10

• Nous avons ici clairement affaire à une population 
fragmentée par une transformation non homogène, diffé
rentielle, du système familial originel, phénomène associé à 
une localisation dans des régions montagneuses. j'étudierai 
plus loin en détail le sous-groupe Na pour son système 
matrilinéaire 11

• 

À côté des grandes unités culturelles coréenne, japonaise, 
vietnamienne ou tibétaine on trouve, dans l'inventaire des for
mes souches, complètes ou résiduelles, des populations très 
petites. 

Chez les Li de Hainan, la formation souche est de type 
imparfait puisque le principe de la division de la terre existe. Le 
privilège de l'aîné cependant n'est pas négligeable puisqu'il 
comprend la maison familiale et une portion du sol supérieure 
à celle qui est attribuée aux autres enfants12

• 

Dans les groupes Paiwan et Rukai de Formose, chasseurs de 
têtes jusqu'à très récemment, comme tous les peuples aborigè
nes de Taiwan, nous trouvons une primogéniture bien déve
loppée mais atypique, puisque la structure des ménages reste 
nucléaire. Il s'agit de primogéniture masculine chez les Rukai 
et, en théorie, d'aînesse absolue chez les Paiwan. Cependant, 
le taux global de patrilocalité assez élevé (70 %) donné par 
Mabuchi pour l'ensemble des deux groupes jette le doute sur 
l'aînesse absolue des Paiwan, que j'ai néanmoins classés 
comme bilocaux13

• La présence du type souche bilocal Paiwan 
près de la Chine pourrait être une coïncidence fortuite ainsi 
que nous le verrons plus loin14

• 

Des traces de la famille souche peuvent aussi être observées 
à l'intérieur de l'espace chinois proprement dit. Dans les 
populations de la partie côtière de la Chine du Sud, au Fujian 
et dans la partie du Guangdong qui en est proche, l'organisa
tion familiale laisse apparaître des traits souches résiduels, 
même si les groupes Hokkien et Hakka, qui représentent cette 
zone dans l'échantillon, sont classés comme communautaires 
patrilocaux. Arthur Wolf note dans cette région la coutume de 
réserver une part de l'héritage à l'aîné des petits-fils, ce qui ne 
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peut que correspondre à un reste d'a van tage à 1' aîne5
• Un 

signe indirect mais fort de mentalité souche résiduelle est le 
nombre significatif de successions par les filles dans le cas où 
une famille n'a pas de fils. Le désir de transmettre 1' emporte 
ici sur l'idéologie patrilinéaire. Wolf relève un taux de matrilo
calité de 26,4% pour le village de Chiao-mei dans le sud du 
Fujian, caractéristique de la famille souche16

• Toutes les mono
graphies concernant la partie côtière de la Chine du Sud, et 
bien entendu Taiwan - dont la population chinoise vient en 
majorité du Fujian -, confirment la présence résiduelle, dans 
une structure communautaire fortement verticalisée, d'une 
proportion de mariages matrilocaux variant entre 10 et 30 %17

• 

Pour apprécier l'importance de ce fait, on doit avoir à l'esprit 
l'extrême rareté des transmissions à des filles en Chine, où le 
taux standard est inférieur à 1 %18

• 

La matrilocalité résiduelle n'implique pas en elle-même une 
structure souche, elle n'en est qu'un indice lorsque l'on se 
trouve dans une zone majoritairement définie par des traits 
communautaires patrilocaux. Mais la Chine côtière du Sud et 
du Sud-Est se caractérise aussi par une verticalité plus grande 
des ménages. On comptait encore, au recensement chinois 
de 1982, 19 % de ménages comprenant trois générations dans 
1' ensemble du pays, mais 26 % au Fujian et 25 % au Guang
dong19. 

Toutes les déviations du modèle communautaire ne corres
pondent pas, en Chine, à une structure souche. Au nord du 
Fujian, le Zhejiang de dialecte Wu, au sud immédiat de Shan
ghai, ne comptait que 15,5 % de ménages à trois générations, 
mais il est difficile de dire, au vu de ces seules données, si ce 
taux inférieur à la moyenne chinoise était l'effet du dévelop
pement industriel ou la trace d'une nucléarité résiduelle 20

• La 
monographie réalisée par Fei avant la Seconde Guerre mon
diale sur une communauté de l'arrière-pays de Shanghai mon
tre cependant qu'une nucléarité relative pouvait déjà y être 
observée : il notait la rareté des grandes familles et de la coré
sidence des frères ainsi qu'une division systématique de l'héri
tage à la mort du père avec de légers avantages à l'aîné et au 
benjamin21

• Ce que l'on sent ici est une trace de nucléarité, 
périphérique et résiduelle. Ces indices étant toutefois insuffi
sants pour affirmer l'existence d'un type particulier, j'ai classé 
les Chinois de Shanghai comme communautaires. 
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De même, les phénomènes de bilocalité parfois obseiVables 
parmi les minorités imparfaitement assimilées du sud ne peu
vent, en l'absence de droit d'aînesse, être associés à des for
mes souches, qu'il s'agisse des Miao du Sichuan, nucléaires à 
co résidence temporaire, ou des Min-chia (ou Bai) du Yunnan, 
communautaires dans ma classification22

• 

À Luëyang, communauté rurale du Gansu, au nord-ouest de 
la Chine, à l'opposé géographique du Fujian, un cas de matri
localité résiduelle encore plus spectaculaire a été relevé, avec 
un taux variant de 21,5% dans les années 1930 à 42% dans 
les années 1960. À ce niveau, le terme « résiduel » devient sta
tistiquement inexact, même s'il renvoie très correctement au 
caractère archaïque du trait saisi. Pour la période la plus 
récente, nous atteignons l'intérieur des bornes 1/3 et 2/3, qui 
définissent la bilocalité selon Murdock. Les deux articles consa
crés à la communauté de Luëyang ne permettent toutefois 
pas de définir de façon précise le type familial, dont la biloca
lité pourrait correspondre à un système souche, nucléaire à 
corésidence temporaire, ou même communautaire 23

• Mais cette 
bilocalité doit bien être considérée comme la trace d'un 
modèle ancien. La région est non seulement périphérique 
dans r espace chinois global mais, de plus, isolée par une bar
rière montagneuse. 

Sur le même premier cercle et au-delà : 
la famille nucléaire à corésidence temporaire patrilocale 

Autour de la Chine, dans la plupart des cas, la famille 
nucléaire à corésidence temporaire patrilocale inclut une 
règle ou une pratique de l'ultimogéniture. Nous sommes donc 
en présence d'un cycle alpha, d'une variante de la famille 
naturelle de Frazer. C'est le cas des YF\ des Miao25 et des 
Atayal26 de Formose. Chez les Yao, nous trouvons une corési
dence temporaire mais aussi une dévolution à l'aîné de la mai
son, ce qui rapproche le modèle de la famille souche ou du 
type vietnamien27

• En revanche, la transmission de la tente du 
père au fils dernier né est l'usage le plus fréquent dans les grou
pes mongols nomades. C'est à vrai dire la pratique commune 
de tous les groupes de la steppe eurasiatique, qu'ils soient d'ori
gine mongole ou turque. Répartis sur un espace immense, ils 
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sont fort proches les uns des autres par le mode de vie, après 
avoir été mélangés et brassés par des siècles d'histoire28

• 

L'importance de ces groupes dans l'émergence de la famille 
communautaire en Chine, en Inde et en Russie est telle qu'elle 
impose une description détaillée, non seulement de leur sys
tème familial, mais aussi de leur organisation de la parenté au
delà du groupe domestique. 

Famille et parenté chez les nomades de la steppe 

Dans le cas des nomades de la steppe, se contenter d'une 
description de la famille vivant dans une tente ne serait pas 
raisonnable car il existe au-dessus du groupe domestique une 
unité d'ordre supérieur, un groupe de parenté patrilinéaire 
sans lequel la vie de la famille nomade n'aurait pas de sens. Si 
nous restons au niveau de la tente, nous observons une famille 
nucléaire à corésidence temporaire patrilocale, ou à proximité 
patrilocale, groupe minimal dont le développement définit un 
cycle alpha typique. Au niveau du groupe règne une idéologie 
patrilinéaire de la parenté, hautement consciente et forma
lisée. 

« La rigueur avec laquelle ces peuples ont appliqué le mode 
d'organisaùon sociale patrilinéaire, à l'intérieur et à l'extérieur 
de la famille, a peu de parallèles ailleurs dans le monde. La 
famille romaine ancienne présentait de nombreux traits patrili
néaires - agnation dans leur terminologie - mais pas aussi sys
tématiquement que les Turcs ou les Mongols »

29
• 

La structuration patrilinéaire organise la production écono
mique, les rituels religieux, la guerre et le pillage. Cependant, 
l'idéologie patrilinéaire n'implique pas une patrilocalité abso
lue ou un abaissement maximal du statut de la femme. La 
capacité de décision et d'action des femmes mongoles est un 
lieu commun anthropologique et historique, dont l'exemple 
le plus classique est celui de la mère de Gengis Khan, veuve 
capable de protéger sa descendance dans l'adversité 30

• 

La fluidité des groupes de tentes, dont les positions les unes 
par rapport aux autres varient dans le temps, rend 1 'évaluation 
de la patrilocalité difficile et a empêché le calcul d'indices 
absolument fiables. D'après les témoignages et les récits, je 
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serais tenté d'évaluer le taux de patrilocalité à 75 %, propor
tion à peu près équivalente à celle de la famille souche patri
locale standard. 

L'organisation sociale des nomades de la steppe combine 
solidité et flexibilité. L'idéologie patrilinéaire permet l' exis
tence de clans, mais n'interdit pas la mobilité des familles 
nucléaires à l'intérieur de la structure englobante. Les fils se 
détachent les uns à la suite des autres du groupe paternel 
pour fonder leur famille conjugale qui possède une tente auto
nome. Le troupeau est divisé au fur et à mesure de ces départs, 
le fils cadet récupérant finalement la tente et les outils du 
père. Père et fils, frère et frère, continuent de collaborer dans 
les activités d'élevage, mais la mobilité inhérente au mode de 
vie nomade permet, en cas de tension ou de conflit, la sépara
tion et l'éloignement, temporaire ou définitif. 

C'est cette souplesse qui interdit que l'on définisse le groupe 
constitué par un père et ses fils mariés comme une famille 
communautaire patrilocale. Reste que l'architecture générale 
du clan patrilinéaire possède, en commun avec la famille com
munautaire, le principe de symétrie. Les frères occupent dans 
l'arbre généalogique des positions à peu près équivalentes 
même si la perception des différences d'âge et de rang est 
forte. Au niveau de la famille nucléaire à corésidence tempo
raire patrilocale (et ultimogéniture), les règles d'héritage ne 
sont pas d'une précision absolue : le troupeau est certes divisé 
entre les frères, mais la pratique d'une transmission progres
sive, associée aux mariages successifs, exclut tout principe 
rigide d'égalité. La tente, on l'a vu, va au dernier-né. 

Dans notre échantillon de 214 peuples d'Eurasie, les Mand
chous, les Bouriates, les Touva, les Mongols centraux, les Kir
ghiz, les Turkmènes, les Kazakhs, les Karakalpak, les Kalmouks, 
les Nent et les Nganasan (deux groupes samoyèdes) ont une 
organisation familiale et de parenté de ce type. Robert Lowie 
avait parfaitement saisi l'existence de ce vaste espace patri
linéaire pour en faire un exemple classique de zone de 
diffusion31

• 

Le modèle est vérifié pour tous les groupes, et à tous les 
niveaux sociaux. Gengis Khan, conquérant continental, res
pecta l'usage en affectant au plus âgé de ses fils la responsabi
lité des troupes situées le plus loin à l'ouest et en gardant à ses 
côtés le plus jeune32

• 
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L'extension géographique du type ne s'arrête pas à la steppe 
eurasiatique au sens strict, entre Russie et Chine, puisqu'en 
Mghanistan, en Iran, en Turquie, en Arabie, les groupes noma
des sont porteurs du même système, que j'évoquerai dans 
l'analyse du principe patrilinéaire au Moyen-Orient. Ces peu
ples diffèrent toutefois par le système de mariage. Au nord, 
dans la steppe, domine une exogamie patrilinéaire stricte. Au 
sud, la majorité des groupes islamisés présentent des degrés 
variés d'endogamie patrilinéaire. 

Le débat sur les Yakoutes confirme finalement 1 'hypothèse 
d'un processus de diffusion qui aurait mené à l'uniformité 
patrilocale et patrilinéaire de la plus grande partie de la 
Sibérie33

• Présentés par Lowie comme patrilinéaires, ils furent 
ensuite considérés par Krader comme ayant perdu leur sys
tème patrilinéaire. Les remarques de Jochelson cependant 
sont les plus anciennes et les plus directes : publiées en 1933, 
elles renvoyaient à un travail de terrain mené avant la Pre
mière Guerre mondiale. Cet ethnologue russe notait le statut 
élevé des femmes et la présence de gendres nombreux dans 
les familles, traits qui m'ont conduit à classer les Yakoutes 
comme bilocaux. La position excentrée des groupes yakoutes, 
dans le nord-est, suggère que le principe patrilinéaire n'a jamais 
été pleinement développé chez eux, si proches géographique
ment des groupes bilocaux ou matrilocaux de l'extrême nord
est sibérien. 

Si nous revenons plus au sud, chez les Mongols proches de 
la Chine, nous pouvons noter dans la triple monographie de 
Vreeland quelques différences significatives entre les groupes 
analysés. Les Chahar, qui vivent en Mongolie intérieure, sont 
plus nettement patrilinéaires que les Khalka ou les Dagor, 
situés plus loin de la Chine centrale34

• 

La zone patrilinéaire inclut aussi, plus au nord, sur le conti
nent, les Golde, et dans l'île de Sakhaline les Giliak. Dans le 
cas de ces derniers, l'organisation familiale présente des traits 
originaux mêlant nucléarité, traces souches et communauta
risme. La polyandrie, incluant un rôle dominant de l'aîné 
comme au Tibet, était autrefois identifiable dans cette popula
tion de pêcheurs35

• 
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La bilocalité du Nord-Est sibérien 

Dans l'extrême nord-est de la Sibérie, la patrilinéarité dis
paraît. Une zone de bilocalité homogène peut être observée, 
très importante pour une analyse en termes de diffusion puis
que cette région constitue, avec l'Asie du Sud-Est et l'Europe 
occidentale, l'une des trois extrémités de l'Eurasie qui 
n'ont pas été fondamentalement transformées par le principe 
patrilinéaire36

• 

Les données sur les structures familiales sont malheureuse
ment très imparfaites. Les Youkaghir et les Eskimos, peuples 
chasseurs et pêcheurs, les Tchouktches et les Koriak, éleveurs 
de rennes ou pêcheurs, ont été ethnographiés à la fin du 
XIxe siècle par des ethnologues russes, étudiants déportés 
par le tsar en Sibérie pour activités révolutionnaires à une 
époque où l'ethnographie ne s'intéressait que secondairement 
au groupe domestique et n'utilisait pas les techniques 
quantitatives37

• De plus, la liberté des mœurs sexuelles qui 
caractérise l'ensemble de la zone a obscurci la perception des 
groupes familiaux. L'existence de groupes d'amis et de parents 
pratiquant le prêt temporaire de 1 'épouse a favorisé la spécula
tion sur l'existence du mariage de groupe, forme primitive du 
mariage humain selon la première ethnologie évolutionniste. 
C'est cependant dans le cas des Giliak patrilinéaires de Sakha
line, au sud immédiat de la région, que cette construction fan
tasmatique a été poussée le plus loin38

• 

La durée du temps passé en déportation par les anthropolo
gues russes leur assurait cependant une belle connaissance des 
populations, même si nous ne devons utiliser qu'avec précau
tion ce qu'ils suggèrent pour la patrilocalité et la matrilocalité. 
Un résultat est sûr: la disparition complète, dans la zone, du 
concept clanique patrilinéaire qui domine la Sibérie occiden
tale et centrale. Les conquérants russes s'efforcèrent 
d'ailleurs de créer des clans chez les Tchouktches pour mieux 
les contrôler, avec un insuccès totaP9

• Une description de 
Bogoras nous permet d'identifier chez ces Sibériens du Nord
Est une organisation familiale qui ne semble guère différente 
de celles des Lapons d'Europe ou des Indiens Dene : une 
famille nucléaire encadrée par un groupe de parenté bilatéral. 
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«Les éléments d'organisation sociale sont très instables chez 
les Tchouktches, à l'exception de la famille qui est à la base des 
relations sociales entre membres de la tribu. Même les liens 
familiaux ne sont pas absolument contraignants, et les individus 
les brisent souvent pour quitter leurs parents. Les fils adultes 
quittent fréquemment leurs parents et s'en vont chercher for
tune dans des localités lointaines [ ... ]. Même les femmes, dont 
la condition est très inférieure à celle de l'homme, quittent par
fois père ou mari pour aller vivre avec d'autres individus, bien 
que leur famille puisse les pourchasser, et si elle sont prises, les 
ramener de force [ ... ] » 

40
• 

Ce que dit Bogoras de la composition du groupe domesti
que évoque une famille nucléaire à corésidence temporaire ou 
avec proximité patrilocale. 

« La famille tchouktche consiste habituellement en un mari, 
avec une ou plusieurs femmes, et leurs enfants. Généralement, les 
parents de l'homme vivent tout près, dans un logement séparé; 
avec eux peuvent vivre des fils ou des filles plus jeunes qui ne 
sont pas encore mariés, ou qui n'ont pas d'enfants [ ... ] »

41
• 

La fréquence du mariage en gendre -le mari va s'installer 
du côté de la famille de sa femme - interdit des taux de 
patrilocalité élevés, surtout si on lui ajoute la popularité des 
mariages d'amour, l'indifférence à la chasteté des femmes et 
la tolérance pour les enfants illégitimes42

• Ce sont les raisons 
pour lesquelles j'ai placé les Tchouktches dans la catégorie 
«famille à corésidence temporaire bilocale », tout comme les 
Koriak, proches culturellement et linguistiquement, et avec la 
même incertitude sur une éventuelle inflexion patrilocale à 
l'intérieur d'un système de parenté clairement bilatéral. Les 
Eskimos sibériens Yupik relèvent du même type43

• L'impor
tance chez tous les peuples du nord-est de la Sibérie d'un ser
vice du beau-père (bride service) qui peut se prolonger par un 
mariage en gendre me semble exclure des taux de patriloca
lité dépassant les deux tiers, proportion limite choisie par 
Murdock et qui est déjà bien faible pour définir le caractère 
patri- ou matrilocal du mariage. La majorité des groupes eski
mos cependant se trouvent en Amérique du Nord, entre 
1 'Alaska et le Groenland, et je procéderai dans le tome II de 
cet ouvrage à un examen systématique de leurs règles de rési
dence. 



122 L'origine des systèmes familiaux 

Le camp ou le village tchouktche était assez petit, n'incluant 
que deux ou trois familles et sa composition était fluide. 

«L'organisation du camp des Tchouktches éleveurs de renne 
dépend des relations dans le groupe familial. Le camp tchouk
tche comprend une demeure principale, dont l'emplacement est 
déterminé par le propriétaire. Les autres maisons sont placées 
en fonctions de certaines règles, dépendant des liens entre leurs 
propriétaires. Malgré cela, l'organisation du camp est instable et 
lâche, tout comme celle du groupe familial tchouktche ))44

, 

Les indications données par Jochelson sur le groupe domes
tique youkhagir sont moins précises mais deux points impor
tants permettent, en combinaison, de le définir comme plus 
fortement normé. La base du système reste la famille nucléaire 
à corésidence temporaire ou avec proximité, mais les Youka
ghir se distinguent des Tchouktches, des Koriak ou des Eskimos 
par une inflexion matrilocale plutôt que patrilocale. Jochelson 
mentionne aussi dans leur cas la diversité des options de rési
dence mais il observe un élément supplémentaire d'ultimogéni
ture. Le dernier-né doit habiter avec ses parents45

• L'obligation 
pèse en théorie sur le plus jeune enfant, garçon ou fille, et 
représenterait donc le cas très rare d'une ultimogéniture bila
térale explicite. La mention du dernier-né évoque une norme, 
un système. La présence de cette norme m'a conduit, bien 
qu'elle soit en théorie bilatérale, à considérer la matrilocalité 
des Youkaghir comme une règle plus substantielle que la patri
localité des Tchouktches ou des Koriak. Les Youkaghir appa
raissent donc dans mon échantillon comme caractérisés par la 
famille nucléaire à corésidence temporaire matrilocale. 

Le contact avec les nomades patrilinéaires pourrait expli
quer cette formation anthropologique plus nette. La matrilo
calité serait une réaction négative à la patrilocalité de la steppe, 
l'ultimogéniture bilatérale une adoption bâtarde de l'ultimo
géniture patrilocale des nomades. Les Youkaghir sont effective
ment un peu moins éloignés que les Tchouktches et les Koriak 
du centre de la Sibérie. 
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L'hétérogénéité familiale des aborigènes de Taiwan 

Par la diversité de leurs formes familiales, les aborigènes de 
Taiwan, dont beaucoup, protégés par le système montagneux 
de l'île, ont survécu suffisamment longtemps pour être ethno
graphiés, constituent un véritable musée. Une réelle unité 
du mode de vie les rassemblait pourtant avant la colonisation 
chinoise. Tous les groupes cultivaient le millet par une agri
culture extensive sur brûlis. Tous étaient chasseurs de têtes. 
Par sa forme ritualisée, la guerre définissait une aire de civili
sation. 

Malgré leur diversité, toutes les formes familiales laissent 
apparaître quelques traits communs. Elles sont fortement exo
games, interdisant, au minimum, les mariages avec tous les 
cousins du premier degré. On trouve partout la trace d'un 
principe de primogéniture, fixé selon les cas sur l'aîné des gar
çons, sur l'aînée des filles, ou sur l'aîné indépendamment de 
son sexe. Il s'agit cependant d'une primogéniture « légère », 

qui concerne les fonctions de chef, la maison, les objets céré
moniels. Le système agraire, avec ses défrichements temporai
res, exclut en effet une primogéniture « lourde » incluant une 
transmission indivise ou inégalitaire de la terre. Cette primo
géniture légère ne semble guère entraîner de cohabitation des 
générations, si l'on en croit la taille des ménages. j'ai eu beau
coup de mal à classer les Paiwan et les Rukai comme souche 
plutôt que nucléaire à corésidence temporaire. Assez classi
quement, la complexité du terrain induit ici des contradic
tions entre les sources46

• La combinaison d'un mécanisme de 
primogéniture et de ménages nucléaires est un problème 
en soi, que je devrai aborder à nouveau lors de l'examen des 
Philippines, dont les populations s'apparentent à celles de 
Taiwan, ainsi que lors de l'étude des îles de la mer Égée et de 
l' Angleterre47

• On sent chez les aborigènes de Taiwan une dif
fusion récente de la patrilocalité et du communautarisme chi
nois, souvent partielle et qui a parfois provoqué une réaction 
dissociative. 

Un tableau réalisé d'après les données fournies par Mabuchi48 

permet d'évaluer dans les divers groupes aborigènes le poids 
relatif des différents types familiaux. 
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Tableau 111.2 

LES ABORIGÈNES DE TAIWAN 

Type familial Taille Nombre 
des ménages en 1931 

Puyuma Nucléaire à corésidence 
temporaire bilocale 4.8 5 289 
(biais matrilocal) 

Atayal Nucléaire à corésidence 
4,8 33 302 

patrilocale 

Rukai Souche patrilocale 4,9 6000* 

Paiwan Souche bilocale 4.9 30 ooo• 

Bun un Communautaire 
9.4 18179 

patrilocale 

Ami Communautaire 7,8 
matrilocale (5.2 nord et centre. 44 187 

9.5 sud) 

*Le nombre donné par Mabuchi pour les Rukai et les Paiwan en 1931 est réparti d'après 
les populations respectives en 2000. 

Deux autres groupes, que Mabuchi n'étudie pas en détail à 
cause de leur petite taille, sont porteurs de types familiaux 
communautaires patrilocaux : les Tsou, à 1 'ouest immédiat des 
Bun un, et les Saisiyat, à l'ouest immédiat des Atayal. La carte 
111.2 permet de situer tous ces peuples dans l'espace, dans l'est 
de l'île. Les plaines de l'ouest sont occupées par les popula
tions chinoises et les aborigènes y ont été complètement accul
turés. 

Sans prétendre atteindre une vérité définitive, nous pou
vons essayer d'interpréter la diversité des systèmes familiaux 
aborigènes de Taiwan comme l'effet de leur contact relative
ment tardif, et probablement brutal, avec l'immigration chi
noise continentale. Celle-ci n'a vraiment commencé qu'au 
xvne siècle. Les immigrants originaires du Fujian (les Hokkien, 
80% du total) et du Guangdong (les Hakka) étaient alors 
porteurs de systèmes familiaux communautaires patrilocaux 
consetvant une trace d'aînesse et une matrilocalité résiduelle. 
L'irrégularité des reliefs, la possibilité d'échanges par voie 
maritime, l'histoire complexe des migrations aborigènes entre 
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le xvne et le x1xe siècle, n'ont pas empêché l'émergence d'une 
répartition relativement simple et significative des types fami
liaux. Leur distribution géographique s'explique assez bien 
par la diffusion des valeurs organisatrices de la famille chi
noise. L'occupation japonaise des années 1895-1945, trop 
brève, ne peut être considérée comme une influence sérieuse. 

À l'ouest de la zone où sont représentés les aborigènes, les 
Tsou, les Saisiyat et les Bunun sont communautaires patrilo
caux. Ils incarnent une imitation maximale du type chinois. 
Dans le cas des Bunun, dont la patrilocalité est, à la diffé
rence de celle des Chinois de Taiwan, absolue, on est même 
confronté à une adoption hyperconformiste du modèle. Les 
Bunun occupent la partie montagneuse centrale de l'île: la 
proximité a dans leur cas compensé l'isolement résultant de 
l'altitude. 

Plus loin à l'est, protégés par les montagnes mais occupant 
la frange côtière, les Ami, nettement plus nombreux, sont 
communautaires matrilocaux, avec des nuances significatives 
quant à la taille des ménages. Leur localisation sur le front de 
contact patrilinéaire évoque une réaction négative à l'innova
tion patrilocale. Des Bunun aux Ami, la forme de l'unilinéarité 
s'inverse. Les Bunun avaient imité un aspect de la civilisation 
chinoise, plus avancée techniquement, et de ce fait presti
gieuse. Mais pour les Ami, placés un plus loin à l'est, la nou
velle forme familiale communautaire patrilocale était portée 
par les Bunun, dont ils n'avaient aucune raison de penser qu'il 
leur étaient supérieurs. On peut donc imaginer dans le cas des 
Ami une acquisition sélective de la mutation, en partie disso
ciative : le trait communautaire est accepté mais le trait patri
local est, mieux que rejeté, inversé dans une tentative de 
réaffirmation des valeurs traditionnelles, qui aboutit cepen
dant à une innovation matrilocale tout aussi substantielle que 
1' innovation patrilocale. 

La distribution générale du principe patrilocal est absolu
ment conforme à un modèle de diffusion. Saisiyat, Tsou, Bunun 
(communautaire), Rukai (souche) et Atayal (nucléaire à coré
sidence temporaire) sont les plus proches de la colonisation 
chinoise. Ami matrilocaux sont un peu plus éloignés. Enfin 
viennent les types bilocaux, Paiwan (souche) ou Puyuma 
(nucléaire). 

Si nous retenons comme seule caractéristique du groupe 
familial la taille des ménages, nous notons que les ménages 
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communautaires de grande taille (9,8 chez les Bunun et 7,8 
chez les Ami du Centre et du Sud) constituent un bloc d'un 
seul tenant. Les types nucléaires atayal ou puyuma et les types 
souches sans cohabitation suicte des générations rukai et 
paiwan sont situés de part et d'autre. Je considère comme négli
geable le petit peuplement Ami de l'extrême Sud, implanta
tion minoritaire rendue facile par l'usage d'embarcations. Au 
nord, les Atayal présentent une transformation pauilocale assez 
avancée (taux de 90 %) mais sans que la structure nucléaire 
de la famille ait été touchée. Je n'ai pas d'explication pour 
cette différence avec les Bunun. 

Le modèle général présenté dans ce livre conduirait à con
sidérer les Puyuma, nucléaires bilocaux, placés le plus loin 
du contact avec la Chine, comme les plus proches du type 
originel. Nous trouverons des formes familiales très sembla
bles, incluant aussi une primogéniture cérémonielle, et sans 
inflexion matrilocale, dans certaines populations des Philip
pines. 

Introduction à la matrilinéarité: les Na 

Avec les Na de la bordure himalayenne de l'espace chinois, 
nous atteignons l'un de ces groupes humains qui donnent 
l'impression que, dans le domaine de la vie familiale et 
sexuelle, tout est concevable, y compris l'absence du mariage. 
Les Na constituent surtout une parfaite illustration du rapport 
existant entre émergence pauilinéaire et réaction dissociative 
matrilinéaire49

• 

Vers la fin du xxe siècle les Na- l'un des quatre groupes 
Naxi classés comme Mo-so - sont environ 30 000. Ils vivent 
dans la cuvette de Yongning, à 2 700 mètres d'altitude, aux 
confins des provinces du Yunnan et du Sichuan. Le très grand 
isolement de ces agriculteurs montagnards ne les a pas empê
chés de participer à des courants d'échanges en tant que cara
vaniers utilisant le cheval et le mulet, en imitation des 
Tibétains. Sur le plan religieux, les Na mélangent des restes de 
croyances animistes à un bouddhisme d'obédience tibétaine 
très dévot. Une proportion élevée d'hommes s'engage dans la 
prêuise. Les monastères de Lhassa assurent leur formation. Le 
fait que près d'un tiers des hommes deviennent lamas n'a 
guère d'incidence sur le fonctionnement du système familial 
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parce qu'ils ne respectent pas leurs vœux de chasteté, ou, 
plus simplement encore, n'en prononcent pas. La société Na 
est fortement stratifiée, avec une aristocratie issue de la des
cendance du chef, le zhifu (3% des ménages), un groupe rotu
rier majoritaire ( 68 %) et une population serve minoritaire 
(29 %). 

Depuis l'époque des empereurs Han le peuple Na jouit 
d'un statut d'autonomie sous supervision chinoise. Le titre de 
zhifu est chinois : il désignait sous les dynasties Ming et Qing 
un préfet. La position dominante de la famille du zhifu serait 
impensable sans l'autorité qui lui vient de son rôle dans le sys
tème chinois. 

Les roturiers Na ignorent le mariage stable. Idéalement, 
tous les individus restent dans leurs familles d'origine, qui 
constituent donc des groupes de frères et de sœurs dans les
quels les aînés des deux sexes sont le plus souvent chefs50

• 

Hommes et femmes, remarquablement égaux, prennent des 
amants dans d'autres ménages. Les relations sexuelles produi
sent des enfants, qui sont élevés dans la famille de leur mère, 
avec des oncles maternels en situation d'autorité masculine. 
Les pères biologiques ne revendiquent pas en général leur 
paternité, qui n'est d'ailleurs pas vraiment facile à déterminer. 
Des ménages à trois générations se constituent, dont l'archi
tecture générale ressemble à celle du type « famille commu
nautaire matrilocale » dans la mesure où les liens généalogiques 
consanguins passent par les femmes51

• Les maris cependant 
sont remplacés par des frères. Si l'on glisse du concept de 
matrilocalité du mariage à celui de matrilocalité des enfants, 
on peut appliquer au système Na le terme de « famille com
munautaire matrilocale». Du point de vue des parents, le 
système est natolocal puisque chacun reste dans sa famille 
d'origine. 

Le modèle tolère des modalités déviantes patrilocales dans 
les familles qui n'ont pas de filles. Par ailleurs, si la taille des 
ménages devient trop importante, ou si les gens s'entendent 
mal, il y a fission du groupe domestique et du patrimoine. 
Dans ce cas, la division semble n'être ni franchement égali
taire, ni inégalitaire. 

Ce serait cependant une pure illusion de considérer que le 
groupe domestique matrilocal qui caractérise le peuple consti
tue la totalité du système familial Na. La catégorie sociale domi
nante, l'aristocratie (en pratique la famille très étendue du 
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zhifu), pratique quant à elle un mariage classique avec cohabi
tation et, de plus, patrilocaF'2• Nous trouvons donc, coiffant le 
système roturier matrilocal, un modèle familial inversé, com
munautaire et patrilocal. Ce dernier inclut aussi la possibilité 
de fissions ni franchement égalitaires, ni franchement inégali
taires. Une trace souche est manifeste: le fils aîné du zhifu, 
successeur potentiel, est le seul sur lequel pèse l'obligation d'un 
mariage stable associé à son privilège d'héritier principal53

• Bien 
entendu roturiers matrilocaux (au sens élargi) et aristocrates 
patrilocaux ne vivent pas des vies parallèles et séparées. Le 
groupe dominant a un vaste accès aux femmes du groupe 
dominé, par la polygamie ou par la sexualité très libre qui 
caractérise l'ensemble du système. Je laisse de côté le cas des 
serfs, groupe assez hétérogène, qui n'est pas essentiel à l'inter
prétation. 

Une telle combinaison peut susciter bien des interprétations 
divergentes, structuralistes ou évolutionnistes notamment, et 
je renvoie pour leur exposé à la très riche monographie de 
Cai Hua. Je me contenterai ici de proposer une explication en 
termes de diffusion. Le système Na n'est pas compréhensible 
sans référence à l'influence chinoise, communautaire patrilo
cale aujourd'hui après avoir été longtemps souche patrilocale, 
on le verra plus loin. Il n'est pas trop difficile d'imaginer com
ment l'irruption d'un modèle patrilocal porté par une civilisa
tion puissante dans une région isolée où subsistait un système 
nucléaire à corésidence temporaire bilocal a pu provoquer 
deux phénomènes complémentaires. En haut de la pyramide 
sociale, dans l'aristocratie, la patrilocalité a été imitée. L'hési
tation entre égalité et inégalité dans la famille du zhifu semble 
renvoyer à deux époques différentes de l'histoire familiale de 
la Chine. Dans le gros de la population en revanche, chez les 
roturiers, l'idée de communautarisme est aussi passée, égale
ment mêlée de droit d'aînesse, mais le statut traditionnelle
ment élevé de la femme a résisté, produisant même une 
réaffirmation : le principe patrilinéaire de la famille chinoise 
s'est inversé pour devenir matrilinéarité. 

L'absence de lien matrimonial stable ne doit pas être consi
dérée comme un trait archaïque indépendant de la mutation. 
Elle représente au contraire un état limite de la fragilité du 
lien conjugal qui caractérise tous les systèmes unilinéaires, et 
particulièrement les types matrilinéaires. Dans le cas de la 
famille nucléaire, le lien conjugal est seul élément structurel 
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stable, même s'il peut être dissous en cas de mésentente. Le 
mariage est tautologiquement essentiel à la vie du couple. 
C'est quand l'organisation familiale se densifie, quand les 
liens verticaux entre générations ou horizontaux entre frères 
et sœurs deviennent des éléments structurants, que le lien 
conjugal s'affaiblit pour la simple raison qu'il perd son exclu
sivité. Le mari n'est plus simplement dépendant de sa femme, 
la femme de son mari. Si nous acceptons l'idée que les systè
mes familiaux complexes sont des constructions de l'histoire 
plutôt que des formes originelles, nous devons aussi admettre 
que la fragilité, parfois la disparition du mariage, est une cons
truction de l'histoire. Je devrai examiner de manière globale le 
rapport entre complexification des formes familiales et affaiblis
sement du lien conjugal dans le tome II de cet ouvrage, lorsque 
j'en viendrai à l'Afrique, où la polygamie est un phénomène 
statistiquement massif et culturellement dominant. 

L'HISTOIRE 

Une première interprétation 

La très belle structure en couronne de la distribution des 
types familiaux asiatiques permet une première approche de 
l'histoire. Elle impose une interprétation très générale définis
sant l'ancienneté relative des types patrilocaux, matrilocaux et 
bilocaux. Situés sur la périphérie la plus lointaine, les types 
bilocaux sont clairement les plus anciens. Au centre, la patrilo
calité apparaît comme l'innovation fondamentale. Placée sur 
une couronne intermédiaire, la matrilocalité apparaît comme 
un phénomène de front de contact, effet d'une réaction néga
tive dissociative de milieux originellement bilocaux confrontés 
à l'avancée du principe patrilocal. «Vous dites que l'impor
tant est la famille du mari. Nous, nous avons toujours pensé 
que l'important, c'était la famille de la femme.» 

Mais, ainsi que je l'ai déjà noté au chapitre précédent à pro
pos de l'Eurasie dans son ensemble, on ne peut, dans le cas de 
la Chine et de sa périphérie proche, établir sans recours aux 
données historiques la séquence décrivant l'émergence des 
types familiaux. 
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L'organisation centre/périphérie suggérerait un lien direct 
entre intensité du principe patrilinéaire et complexité du 
groupe familial. La famille communautaire, la famille souche 
et la famille nucléaire à corésidence temporaire patrilocale 
représenteraient trois degrés de condensation du groupe 
domestique par la patrilocalité. La force déclinante d'un prin
cipe patrilinéaire diffusant vers la périphérie expliquerait la 
distance moyenne au centre chinois de chacun des trois types : 
distance nulle pour la famille communautaire, moyenne pour 
la famille souche, un peu supérieure pour la famille nucléaire 
à corésidence temporaire, qui jouxte certes la famille souche 
dans la première couronne mais s'étend au-delà. 

Ce modèle est beaucoup trop simple. Il ne rend pas compte 
de l'équivalence des taux de patrilocalité de la famille souche 
standard et de la famille nucléaire à corésidence temporaire 
des nomades de la steppe. 

Datation approximative de la primogéniture 
masculine chinoise 

Les éléments historiques dont on dispose permettent de 
fixer une date approximative pour l'émergence de la famille 
souche en Chine. Ainsi qu'il est malheureusement d'usage 
lorsque l'on s'attaque à des données historiques concernant la 
famille, chaque pas vers le passé fait disparaître de la docu
mentation les couches sociales les plus basses, les unes après 
les autres, jusqu'à ne plus ne laisser subsister qu'une lueur 
incertaine éclairant faiblement le haut de la structure sociale. 
D'abord le monde populaire disparaît, puis les classes mar
chandes et la petite noblesse, pour finalement faire s'évanouir 
jusqu'à la plus haute aristocratie et ne plus laisser subsister que 
le lignage royal. Cette pellicule finit elle-même par se dissou
dre dans la nuit des temps. 

Ce biais n'est pas toujours un obstacle infranchissable à la 
compréhension du passé, soit parce que toutes les couches 
sociales partagent à une époque donnée une même culture 
familiale, soit parce qu'on arrive à saisir en haut de la structure 
sociale le début de la diffusion vers le bas d'une forme fami
liale. De tels phénomènes font partie de l'axiomatique de la dif
fusion, parce que les classes dominantes ou simplement 
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prestigieuses servent de modèle aux autres. Dans de tels con
textes, l'information sur les couches supérieures peut révéler 
quelque chose qui concerne l'ensemble de la société. Il existe 
évidemment des cas de contradiction entre les formes familia
les des classes supérieures et celles des classes dominées, ainsi 
qu'on vient de le voir dans le cas des Na, avec leurs dominants 
patrilocaux et leurs dominés matrilocaux. Mais, dans leur cas, 
la contradiction a un sens puisqu'elle représente une résistance 
à l'intérieur d'un mécanisme de diffusion. Il est vrai cepen
dant que des données historiques imparfaites ne décrivant que 
la famille du zhifu dominant auraient masqué la matrilinéarité 
populaire. Ces réserves étant faites, nous pouvons aborder 
1 'examen des données historiques disponibles. 

Les inscriptions laissées sur les plastrons de carapaces de 
tortues à l'occasion de pratiques divinatoires constituent notre 
source d'information la plus ancienne et ne concernent évi
demment que des rois. La première dynastie chinoise histori
que, celle des Shang (dates conventionnelles: 1765 à 1122 
AEC), laisse apparaître des pratiques de succession horizonta
les entre frères54

• Le pouvoir glisse de frère à frère avant de 
passer à la génération suivante pour revenir au fils aîné du 
frère aîné. La séquence successorale combinant un mouve
ment horizontal, puis une descente oblique vers le neveu aîné 
de la génération suivante, suivie d'un nouveau mouvement 
horizontal, peut être nommée «succession en Z ». Ces don
nées historiques sont très fragiles et ne pourraient être rete
nues pour la construction d'un modèle si la succession en Z 
n'était pas caractéristique de plusieurs autres systèmes anciens 
importants. Nous la retrouverons à de nombreuses reprises 
dans ce tome et dans le suivant, dans le Japon ancien, dans 
l'Égypte des premiers pharaons ou en Mrique aujourd'hui55

• 

Dans le cas de l'Égypte, le dernier que j'étudierai dans ce 
tome, nous verrons que la succession en Z des pharaons de 
l'Ancien Empire correspondait pour l'ensemble de la popula
tion à un système nucléaire individualiste. On peut déjà évo
quer un rapport possible entre la succession de frère à frère et 
le glissement latéral qui caractérise le cycle alpha. Le méca
nisme de base de la famille nucléaire à corésidence tempo
raire exige des enfants qu'ils cohabitent un temps après leur 
mariage avec leurs parents, puis qu'ils laissent leur place au 
suivant, le dernier-né et marié s'occupant éventuellement des 
parents âgés. Si l'on restreint aux garçons les corésidences 
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temporaires, on obsetve un mouvement horizontal de frère à 
frère qui n'est certes pas de type successoral, mais dont l'esprit 
pourrait être la précondition d'une pratique successorale hori
zontale. Dans le cas de la royauté, le fait que les hommes succè
dent aux hommes révèle non pas une patrilinéarité du système 
mais une spécialisation masculine des fonctions de guerre et 
de direction. 

D'ailleurs, les inscriptions sur plastrons de tortues, si elles 
suggèrent des successions entre frères, n'évoquent pas une 
société patrilinéaire : 

« Les rois Shang faisaient des sacrifices à leurs mères et à 
leurs ancêtres femmes autant qu'à leurs ancêtres masculins, et 
les documents de divination sont couverts de leurs noms »56

• 

À la fin des Shang et sous les Zhou s'installe dans la noblesse 
le principe de primogéniture masculine, qui fonde et signe la 
famille souche patrilocale, dont nous pouvons supposer la pro
gressive diffusion vers le bas de la société et vers la périphérie 
de 1' espace chinois5

ï. N'exagérons donc pas la précision de cette 
datation vers l'an 1100 AEC, qui marque un point d'origine 
plutôt qu'une date moyenne. À l'époque Chunqiu (printemps 
et automne), entre 700 et 500 AEC, le système d'héritage enZ 
des Shang peut encore être repéré dans les États de Song et 
de Lu, à l'est de la zone centrale58

• 

Reste que la société et la culture chinoises des Zhou font 
apparaître tous les signes classiques d'une «culture souche», 
reposant sur un principe généralisé de hiérarchie. j'ai étudié 
ce système mental et social dans ceux de mes livres qui analy
sent le rapport entre structure familiale et idéologie59

• Père 
supérieur au fils, frère aîné supérieur au frère cadet, femme 
inférieure à l'homme, suzerain supérieur au vassal, différencia
tion de la société en ordres inégaux : le confucianisme, dont la 
création et les premiers succès datent de la période Zhou, est 
une idéologie typiquement souche. 

L'époque qui s'étend du xne au me siècle a été nommée féo
dale par Marcel Granet60

• La fragmentation territoriale, la suze
raineté des aristocrates sur les petits nobles évoquent 
effectivement l'Europe féodale, plus tardive de deux mille 
ans, mais incontestablement associée aux valeurs d'autorité et 
d'inégalité d'une famille souche émergente61

• La guerre est un 
autre trait commun. La Chine féodale connut l'une des civili-
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sations les plus guerrières recensées à ce jour, avec des activi
tés militaires occupant 75 % du temps entre 722 et 222 avant 
notre ère62

• 

L'obsession hiérarchique qui accompagne toujours la famille 
souche semble indépendante du niveau de développement 
technologique, économique ou religieux. On la retrouve chez 
les aborigènes chasseurs de têtes de Taiwan, dans le Tibet 
théocratique ou au Japon, sans oublier les sociétés européen
nes basque, béarnaise ou allemande. Le principe d'inégalité se 
retrouve au niveau de la structure sociale globale, qui inclut, 
presque invariablement, en haut une noblesse et en bas un 
groupe asservi ou même paria. 

La Chine des Zhou n'occupait territorialement qu'une par
tie de la Chine actuelle. C'était un système en expansion, avec 
en son cœur originel les anciennes cités de la plaine centrale 
du fleuve Jaune, les principautés du milieu, notion élargie par 
la suite à 1' ensemble de la Chine - d'où l'expression « Empire 
du Milieu ». La famille souche patrilocale chinoise a émergé 
et s'est développée au cœur d'une région qui pratiquait l'agri
culture depuis plus de cinq millénaires et avait inventé l' écri
ture plusieurs siècles auparavant. 

je cite in extenso la description familiale, militaire et reli
gieuse donnée par jacques Gernet de ce centre initial parce 
qu'elle condense, alors même que ce n'est pas son but, tous 
les aspects essentiels d'une culture souche. 

«C'est par une sorte d'essaimage que se sont étendus les ter
ritoires: le système du fief qui permet d'accorder à une famille 
noble un pouvoir à la fois religieux et militaire sur un domaine 
défini et délimité (le terme feng, qui désigne le fief, fait allusion 
aux levées de terre, feng, qui en marquent les limites) n'est en 
fin de compte qu'une réplique de la royauté à l'intérieur d'une 
vaste hiérarchie de familles et de domaines. C'est 1 'ordre des 
cultes familiaux, divisés en branches principales ( daz.ong) (celles 
de la maison royale et celles des branches princières) et branches 
secondaires (xiaozong) qui assure la cohésion de l'ensemble. Le 
chef du culte principal est, dans chaque clan, le descendant en 
ligne directe d'un ancêtre fondateur qui reste vénéré de généra
tion en génération, ainsi que toute la lignée de ses successeurs, 
tandis que les chefs de branches secondaires ne sont autorisés à 
rendre culte, dans leurs familles, qu'aux ancêtres des quatre 
générations d'ascendants (père, grand-père, bisaïeul et trisaïeul). 
Dans toutes les familles nobles, la règle est au moins, depuis la 
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fin des Shang, que le premier-né de l'épouse principale succède 
aux charges et aux privilèges cultuels. Ainsi s'explique l'impor
tance attachée à l'institution du fils héritier et de l'épouse prin
cipale »

63
• 

Nous observons dans la noblesse l'importance d'une idéolo
gie lignagère associée à la famille mais dépassant le groupe 
domestique, et qui s'efforce de définir à un niveau supérieur 
l'organisation de la parenté. Ce niveau lignager supérieur exis
tait parfois encore dans la Chine de la première moitié du 
xxe siècle. Mais, de façon caractéristique, il était surtout vivace 
dans la Chine côtière du Sud-Est, au Fujian et dans une partie 
du Guangdong, là même où nous avons observé des traits sou
ches subsistant à l'intérieur du système familial communau
taire64. L'ancien survit sur la périphérie et c'est ce qui nous 
permet de supposer que la famille souche, dont les traces sub
sistent dans la paysannerie du Sud-Est côtier, fut également 
caractéristique de la paysannerie centrale de l'époque féodale 
tardive. 

Dès la fin du ne millénaire avant l'ère commune, la primo
géniture masculine de la noblesse définit donc non seulement 
un groupe domestique mais aussi un groupe de parenté patri
linéaire beaucoup plus vaste, s'étendant largement au-delà de 
trois générations verticalement et à des cousins horizontale
ment. Dans ce volume comme dans la plus grande partie de la 
littérature anthropologique, le concept de patrilocalité renvoie 
au cycle de développement du groupe domestique : il con
cerne 1' organisation de la vie familiale proche et permet la 
mesure d'un taux de patrilocalité variant entre 0 et 100% (ou 
d'un taux complémentaire de matrilocalité compris entre 100 
et 0 %) . La notion de patrilinéarité concerne un échelon plus 
élevé et abstrait de la structure sociale, la parenté, catégorie 
qui va bien au-delà du groupe domestique et peut concerner 
les relations entre des individus qui ne se connaissent pas. Un 
système de parenté est en fait déjà une idéologie. 

L'association initiale entre famille souche et idéologie patri
linéaire implique que l'on envisage sérieusement la famille 
souche patrilocale comme une origine possible du principe 
patrilinéaire, malgré son taux « normal » de patrilocalité de 
seulement 75%. On peut nommer cette forme émergente 
« patrilinéarité de niveau 1 ». La patrilocalité de la famille com
munautaire, supérieure à 95 %, définira une patrilinéarité de 
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niveau 2. Une hypothèse qui associe à un système familial 
imparfaitement patrilocal l'émergence d'une idéologie se 
heurte cependant à quelques objections. 

Organisée pour transmettre, la famille souche tolère le plus 
souvent, en cas d'absence de fils, la succession en ligne fémi
nine et l'entrée en gendre d'un mari dans le lignage65

• De 
plus, on a vu au chapitre précédent que les cas de famille sou
che matrilocale, pour laquelle l'héritier doit être une fille, 
sont assez nombreux. La famille souche avec aînesse absolue, 
désignant l'aîné, fille ou garçon comme héritier principal, 
existe aussi. 

Mais l'échantillon Eurasie ne laisse aucun doute sur le fait 
que la famille souche «normale» est patrilocale (63% des 
cas) 66

• La surreprésentation relative de la matrilocalité parmi 
les types souches (20 %) confirme en réalité l'existence d'un 
lien plus général entre la famille souche et l' unilinéarité, que la 
lignée soit définie par les fils ou par les filles. Ceci est assez 
logique: le principe de la succession unique s'efforce de défi
nir un axe traversant le temps. 

Un problème subsiste. La famille souche n'a pas le mono
pole d'une patrilinéarité de niveau 1. La famille nucléaire à 
corésidence temporaire patrilocale des nomades de la steppe 
asiatique correspond aussi à une patrilocalité approximative 
des trois quarts, et donc à une patrilinéarité de niveau 1. Le 
clan patrilinéaire définit par ailleurs chez eux l'essentiel de la 
structure sociale au-dessus du niveau élémentaire de la famille. 
Le recours à l'Histoire cependant peut nous débarrasser de 
cette complication supplémentaire en nous ramenant à une 
époque de très probable monopole de la famille souche : vers 
1100 AEC, lors de 1 'apparition selon Granet de la primogéni
ture masculine en Chine, l'élevage nomade de la steppe eura
siatique n'existait pas encore. Son apparition ne date que du 
1xe siècle AEC, et se produit très loin à l'ouest, dans les steppes 
de Russie du Sud et d'Ukraine67

• Nous pouvons admettre 
que la patrilinéarité imparfaite du système défini par la famille 
souche patrilocale chinoise est antérieure dans le temps à 
l'émergence des clans patrilinéaires des nomades de la steppe. 
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L'agriculture dense comme contexte d'émergence 
de la famille souche 

Comment interpréter l'apparition de la famille souche? 
Notons d'abord que nous ne pouvons connaître dans le cas de 
la Chine le système qui l'a précédée. Les cartes, du monde ou 
de l'Asie, nous permettent certes de supposer qu'il s'agissait 
d'un système nucléaire à corésidence temporaire, forme iden
tifiée dans ce livre comme la plus ancienne parce que la plus 
périphérique. Les règles de succession horizontale des Shang, 
sans fournir un argument décisif, sont compatibles avec une 
telle hypothèse. Mais aucun document historique ne nous per
met de dire si cette famille nucléaire à corésidence temporaire 
était patrilocale avant l'émergence de la famille souche, ou si 
la famille souche a représenté la première émergence de la 
patrilocalité. La présence des types nucléaires à corésidence 
temporaire patrilocale des minorités ethniques du Sud, au
delà de la famille souche par rapport au cœur du système con
centrique défini par la carte 111.1, autoriserait une telle hypo
thèse, dont je tenterai toutefois de montrer plus loin qu'elle 
est peu vraisemblable. 

Je vais me contenter de décrire une séquence historique 
possible, c'est-à-dire compatible avec les faits connus, sans que 
l'on puisse exclure la possibilité d'autres séquences compati
bles avec les faits. Je prends la famille nucléaire à corésidence 
temporaire bilocale, insérée dans un groupe de parenté bilaté
ral plus vaste, caractéristique des chasseurs-cueilleurs et des 
premiers agriculteurs, comme point de départ. Sans préjuger 
d'une relation de causalité allant dans l'un ou l'autre sens, 
nous pouvons admettre la nécessité d'une relation fonction
nelle entre l'évolution de l'agriculture et celle de la famille. 

Ainsi que l'avait remarqué Frazer, le cycle alpha, qui fait se 
succéder auprès des parents les enfants récemment mariés, est 
hautement compatible avec une population mobile et un sys
tème de production en expansion. L'agriculture sur brûlis, qui 
n'est pas attachée à un sol précis, permet évidemment le 
départ des enfants, en commençant par les aînés. Mais le cycle 
alpha est tout aussi compatible avec une agriculture sédentaire 
en expansion qu'avec une agriculture itinérante. L'existence 
d'une communauté stable et d'une terre cultivée en perma-
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nence n'empêche pas les enfants les plus âgés de s'en aller 
pour défricher des terres nouvelles et fertiles. En réalité l'inci
tation au départ est très forte pour les premiers agriculteurs 
parce que les sols nouveaux sont plus fertiles que les anciens, 
dont la régénération peut déjà poser des problèmes à la vieille 
communauté. Ainsi qu'il a été écrit, «l'économie néolithique 
est expansive »68

• Un groupe de défricheurs n'est pas forcé
ment homogène socialement. La population migrante peut 
contenir des aînés paysans et des aînés «nobles», pour 
employer un terme plus évocateur que rigoureux. Les enfants 
nobles peuvent se tailler au loin des domaines nouveaux. 

N'exagérons pas la fonctionnalité de la famille individuelle. 
Ce sont le plus souvent des groupements de couples qui par
tent conquérir de nouvelles terres parce qu'un homme défri
che rarement tout seul. Or, le rythme de ces départs collectifs 
ne peut s'ajuster précisément à celui des cycles familiaux indi
viduels. Dans ce système agricole en expansion territoriale, la 
division de la terre est possible mais non nécessaire. La défini
tion de règles d'héritage précises serait inutile. Il n'y a donc ni 
principe d'égalité ni principe d'inégalité. Rien dans cette 
phase ne semble impliquer non plus une pratique ou une 
norme patrilocale. Je suppose cependant l'existence d'une 
sorte d'ultimogéniture informelle, statistique et non patrili
néaire, qui se contente de donner une dernière part dans la 
succession à l'enfant, garçon ou fille, qui s'occupe de ses 
parents. Ce système sans norme, indifférencié au sens le plus 
large du concept, peut fonctionner tant que la terre est abon
dante. 

Mais au cœur de cette civilisation agricole en expansion, la 
terre finit par devenir rare, et progressivement s'installe, selon 
l'expression de Pierre Chaunu, le «temps du monde plein». 
Il n'est plus aussi facile d'émigrer. La croissance de la produc
tion doit prendre la forme d'une intensification. La limitation 
de 1 'espace ne touche pas que les paysans : à un niveau supé
rieur de la structure sociale, elle devient un problème pour la 
classe foncière, si celle-ci existe. Les enfants de ce groupe ne 
peuvent plus accaparer de nouvelles terres. Pour la première 
fois peut se poser la question théorique du droit des divers 
enfants à l'héritage parce que la quantité de biens disponibles 
est perçue comme un ensemble fini, non extensible. Après 
bien des historiens ayant travaillé sur l'Europe, je pense que 
c'est dans ce monde fermé, dans lequel tout espace a un maî-
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tre, que peut être inventé le mécanisme de la famille souche. 
Une règle d'indivisibilité assure l'intégrité du domaine -fief 
ou ferme selon le niveau social. Nous verrons que dans le cas 
de l'Europe, où l'émergence de la primogéniture est beau
coup plus tardive, l'invention vient du niveau le plus élevé de 
la structure sociale, le roi. 

Ce que j'évoque n'est pas un processus causal nécessaire. 
L'agriculture sédentaire, densifiée dans un espace fermé, est 
seulement décrite ici comme un contexte favorable à l'émer
gence de la famille souche. Il n'est pas dit qu'elle y apparaisse 
toujours : nous aurons 1 'occasion d'observer des cas de « non
apparition >> de la forme souche dans des milieux agricoles 
denses. Il n'est pas dit non plus que le mécanisme souche, une 
fois inventé, ne puisse pas se diffuser indépendamment de ce 
contexte originel. j'aurai l'occasion d'examiner des phénomè
nes de diffusion de la famille souche dans des milieux agrico
les faiblement peuplés. 

Ce très modeste modèle ne peut dire pourquoi l'indivision 
est le plus souvent patrilinéaire. Il serait facile de concocter 
une « explication » mettant en évidence le rôle croissant des 
hommes dans l'investissement agricole. Mais l'on pourrait tout 
aussi bien, notant la forte activité militaire de la Chine du 
Nord à l'époque féodale, bricoler une autre interprétation 
menant de la densification de l'agriculture à la lutte pour la 
possession du sol, à une montée de la violence et à une valori
sation nouvelle de la force physique masculine. On pourrait 
aussi suggérer que l'augmentation du surplus dans un système 
agricole dense mène à des affrontements ayant pour enjeu son 
accaparement. Je n'entrerai pas dans ces débats assez classi
ques en prétendant « expliquer » les phénomènes du passé par 
une connaissance a priori des pulsions et préférences humai
nes. Je préfère, à l'inverse, considérer que la séquence fami
liale observée dans l'histoire nous révèle quelque chose du 
fonctionnement psychologique de l'espèce humaine. 

L 'ultimogéniture, avant ou après la primogéniture ? 

La règle d'indivision, qui permet le fonctionnement de la 
famille souche, admet des variantes, dont les deux principales 
sont la primogéniture, de loin la plus fréquente, et l'ultimogé
niture. L'examen des données concernant d'autres régions 
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que la Chine montre que la solution qui consiste à donner au 
père la liberté de choisir son successeur existe, mais qu'elle 
aboutit le plus souvent à la désignation de l'aîné des garçons. 
Je ne m'intéresse ici qu'à la famille souche patrilocale, corres
pondant à une patrilinéarité de niveau 1, imparfaite. 

Pouvons-nous situer la primogéniture et l'ultimogéniture 
l'une par rapport à l'autre dans le temps? 

La logique de Frazer mènerait à une vision de l'ultimogéni
ture comme première. Celui-ci voyait en elle le point d'abou
tissement « naturel » du cycle alpha. La succession auprès des 
parents des enfants nouvellement mariés conduit à la désigna
tion du plus jeune comme occupant une position spécifique. 
Responsable de la génération précédente une fois qu'elle est 
âgée, il hérite donc de la maison. Une telle ultimogéniture ne 
peut encore être qualifiée de règle d'indivision. Elle ne définit 
pas un système souche, même si le cycle alpha laisse apparaî
tre, lorsque l'on recense une population qui le pratique, des 
ménages associant le couple parent à un seul enfant marié, 
qui peut d'ailleurs être, selon le moment, un aîné en corési
dence temporaire ou un dernier-né en corésidence définitive. 
On peut facilement prolonger le modèle de Frazer, en imagi
nant comment la fermeture de l'espace agricole et l'émergence 
de la notion d'indivision pourraient transformer l'ultimogéni
ture du cycle alpha. Le plus jeune des fils, déjà désigné par la 
coutume comme héritier de la maison, bénéficierait désormais 
de l'indivision du sol. L'ultimogéniture changerait de signifi
cation: elle deviendrait un vrai privilège, un droit sur l'essen
tiel du domaine, dans un monde qui a cessé de s'étendre. À 
une étape ultérieure, la fermeture complète de l'espace pour
rait conduire à un renversement de la règle, et mener de l'ulti
mogéniture à la primogéniture. Les aînés, complètement 
privés de possibilités d'émigration, seraient finalement choisis 
comme successeurs en vertu de la règle« Premier arrivé (à l'âge 
adulte) premier servi», ce qui laisserait aux cadets la recherche 
de solutions bâtardes : épouser une héritière sur un domaine 
n'ayant pas de successeur mâle, devenir soldat, moine, ou rester 
un célibataire dépourvu de justification sociale particulière. 

Un certain nombre de faits peuvent suggérer une telle 
séquence. Nous verrons qu'en Europe la famille souche avec 
ultimogéniture, qui implique un réel privilège de succession, 
est le plus souvent périphérique à la famille souche avec 
primogéniture69

• Une telle disposition dans l'espace pourrait 
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vérifier l'hypothèse de deux étapes dans l'histoire de la famille 
souche, dont la première serait l'ultimogéniture et la seconde 
la primogéniture. 

Si nous voulons faire sortir la primogéniture masculine de 
l'ultimogéniture masculine, nous devons postuler une émer
gence de 1 'unilinéarité au stade de la famille nucléaire à co ré
sidence temporaire. Cela reviendrait à dire que l'unilinéarité 
s'est développée dans un premier temps selon un axe horizon
tal, avec des successions de frère à frère. L'innovation aurait 
eu lieu dans le contexte d'un système agricole expansif, en 
l'absence d'une crise du système de production. Il se serait agi 
d'une invention pure, sans aucune stimulation d'adaptation. 

Une autre interprétation est compatible avec les faits con
nus, si nous postulons une émergence directe de la famille sou
che avec primogéniture dans un univers de famille nucléaire à 
corésidence temporaire bilocale. L'unilinéarité aurait été 
d'emblée conçue comme verticale, allant de père à fils plutôt 
que de frère à frère. L'innovation patrilinéaire de la famille 
souche aurait ensuite diffusé de manière autonome vers les 
régions environnantes de basse densité, ce qui aurait conduit 
à une réorientation patrilocale de la famille nucléaire à corési
dence temporaire bilocale de ces régions. L'adoption de la 
patrilinéarité aurait permis la transformation de 1 'ultimogéni
ture statistique d'un cycle alpha primitif, bilocal, attribuant aux 
plus jeunes enfants, dans les faits mais non par une règle, la 
charge des parents âgés, en un système désignant explicitement 
le dernier né des garçons comme responsable de ses parents. 
L'hypothèse d'une patrilinéarité arrivant de l'extérieur et 
induisant simultanément patrilocalité et ultimogéniture mas
culine explicite est bien adaptée à l'interprétation de données 
qui nous montrent que la famille à corésidence temporaire 
bilocale n'inclut pratiquement jamais de règle d'ultimogéni
ture. 

Proposer une conclusion définitive serait cependant tout à 
fait absurde, compte tenu de l'incertaine qualité et de la faible 
quantité des données. En vérité le problème n'est même pas 
l'absence de trace de la vie familiale avant l'émergence de la 
famille souche si l'on met de côté la succession horizontale des 
Shang. Le vrai problème est l'insuffisance des données concer
nant la famille souche elle-même. Celle-ci ne représente 
qu'une phase disparue de l'histoire des structures familiales 
en Chine, révélée par la présence de traces dans le Sud, par 
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les règles d'héritage recensées par les annales historiques, ou 
encore par l'esprit du confucianisme. Mais nous ne pouvons 
pas cartographier la famille souche féodale, selon d'éventuel
les modalités, à l'époque où elle existait, alors que nous pour
rons le faire très en détail pour l'Europe. 

Selon la deuxième interprétation proposée, l'ultimogé
niture ne serait qu'une réaction d'adaptation, partiellement 
dissociative, à la diffusion d'une patrilinéarité née avec la pri
mogéniture. Ce jeu d'hypothèses rend donc lui aussi très bien 
compte de la distribution périphérique de l'ultimogéniture 
autour de la primogéniture. Il est parfaitement compatible 
avec les données chinoises. Les systèmes nucléaires à corési
dence temporaire patrilocale et ultimogéniture des minorités 
ethniques du Sud et des nomades de la steppe pourraient résul
ter d'une transformation de systèmes bilocaux par le principe 
patrilinéaire chinois. Dans le cas des nomades, qui, on l'a dit, 
n'existaient pas lors de l'émergence de la famille souche chi
noise, il s'agit presque certainement de la bonne interpréta
tion et nous pouvons proposer une date pour la transmission. 

Datation approximative du système nomade : 
l'apparition du principe de symétrie 

Entre l'Ukraine et la Mongolie, les peuples sont nombreux, 
les langues variées, mais les anthropologues qui ont analysé 
cet espace immense aux x1xe et xxe siècles ont finalement 
abouti à la description d'un monde très homogène, non seule
ment par sa vie économique, mais aussi par son organisation 
familiale et son système de parenté. Le grand nomadisme step
pique, combinant utilisation du cheval et du chariot, a permis 
des déplacements rapides de grande amplitude et une homo
généisation des formes sociales et culturelles au cœur de 
l'Eurasie. Mais ce monde a une histoire et, à l'intérieur de 
cette histoire, on ne trouve pas un type familial et de parenté 
immuable. 

Pour suivre l'évolution des groupes de la steppe, on doit uti
liser leur perception par les peuples sédentaires environnants 
qui ont laissé des témoignages écrits. Cimmériens, Scythes et 
Sarmates figurent dans les sources grecques; Huns, Avars, 
Hongrois et Mongols dans celles de l'Europe occidentale ou 
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orientale. Les mêmes Huns, sous le nom de Xiong nu, furent 
pour les Chinois des barbares du Nord prédateurs. Et les Mon
gols furent, avant les Mandchous, les conquérants de toute la 
Chine. Mais l'Iran et l'Inde du Nord eurent aussi leurs inva
sions nomades, venues du cœur de l'Asie avec les Huns, les 
Saces ou les groupes turco-mongols ultérieurs. 

Le nomadisme steppique apparaît vers le 1xe siècle AEC soit 
de un à quatre millénaire(s) après la domestication du cheval'0• 

Il ne concerne alors que les populations de langue indo-euro
péenne vivant entre l'Ukraine et le Kazakhstan actuels, là où 
était apparu l'élevage du cheval. Il ne semble pas associé au 
départ à une organisation clanique patrilinéaire. L'importance 
des femmes dans les cultures scythe et sarmate exclut la possi
bilité d'une organisation centrée sur les hommes. Sur ce rôle 
des femmes, les témoignages grecs abondent. Le mythe des 
Amazones, ces cavalières maniant l'arc, n'est sans doute que la 
représentation déformée et hystérisée d'une réalité historique. 
L'analyse des tombes révèle que de 27 à 29% des femmes ont 
été enterrées avec des armes, proportion qui n'évoque pas une 
différenciation sexuelle très poussée 71

• On ne doit pas en 
déduire, comme les Grecs, qu'il s'agissait de sociétés matriar
cales marginalisant les hommes. Mais chez les Scythes comme 
chez les Sarmates, on trouve parfois des reines succédant à 
leurs époux. Hérodote nous parle de Tomyris, reine des Mas
sagètes, qui accède au trône à la mort de son mari, puis bat et 
tue Cyrus, fondateur de l'Empire perse, au VIe siècle AEC. Ces 
Massagètes, apparenté aux Scythes, vivaient dans le nord de la 
Perse, à l'est immédiat de la mer Caspienne. Plus tard, au 
rve siècle AEC, apparaît encore, à l'est du Don, selon l'historien 
grec Polyen, la reine Ixomate, chef de guerre d'un groupe 
probablement sarmate'2• 

Dans ce foyer occidental originel de la culture nomade, rien 
n'évoque donc, jusqu'au IVe siècle et peut-être même un peu 
plus tard, une organisation patrilinéaire. Les Grecs, classiques 
ou hellénistiques, dont la mentalité était alors déjà franchement 
patrilinéaire, percevaient en termes caractéristiques d'inver
sion matrilinéaire le système familial de la steppe73

• Le phéno
mène est fréquent : le peuple passé au principe patrilinéaire 
s'imagine que le peuple resté bilatéral accorde une place 
dominante aux femmes. On peut parler d'une réaction disso
ciative fantasmée par le peuple qui a accepté l'innovation patri
linéaire. On peut paradoxalement tirer de cette illusion une 
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règle qui permet une utilisation efficace des auteurs grecs, 
précurseurs de l'histoire, de la géographie et de l'ethnologie. 
Le caractère patrilinéaire de la société grecque explique leur 
attention systématique au statut des femmes dans les sociétés 
qu'ils décrivent, évoquent ou parfois imaginent. Si la position 
des femmes y reste assez égalitaire, ils tendent à les classer, 
avec leurs mots à eux, comme matrilinéaires ou même matriar
cales. Mais leur silence éventuel a aussi une valeur descriptive : 
compte tenu de leur phobie de toute femme non réduite à un 
statut marginal, l'absence d'information et de commentaire 
sur le sujet dans une description ethnographique grecque doit 
être interprétée, comme révélatrice d'un état« normal», c'est
à-dire patrilinéaire de la société considérée 74

• 

Le mode de vie nomade se répand par étapes vers l'est. On 
sent dans l'histoire le déplacement de son centre de gravité 
vers l'Asie orientale, des Scythes du vue siècle aux Sarmates du 
IVe et aux Xiong nu du Ine AEC. L'émergence de ce dernier 
groupe a lieu dans un espace considéré aujourd'hui comme 
mongol, mais qui fut aussi le berceau des langues turques. 
C'est chez ces Xiong nu que nous pouvons percevoir, pour la 
première fois, les indicateurs indirects d'une mutation évo
quant le système clanique nomade patrilinéaire, et symétrisé 
puisqu'il traite les frères comme équivalents. Je cite Lebedynsky, 
dans son livre le plus général sur les groupes de la steppe : 

«Une structuration politique sophistiquée apparaît chez les 
Xiongnu de Mongolie dès le me siècle avant J.-C., puis chez les 
Türks et leurs différents successeurs, où l'on connaît des répar
titions de tribus entre "aile gauche" et "aile droite" et des hiérar
chies complexes de dignitaires tels que yabghou, chad, tegin, eltiibiir, 
etc. Ce développement institutionnel n'est pas connu chez les 
peuples "scythiques" plus anciens [ ... ] »

75
• 

Lebedynsky relativise ensuite cette constatation, exercice 
nécessaire compte tenu de la fragilité des sources. Il évoque 
de possibles origines occidentales indo-européennes à ces ter
minologies pour conclure prudemment: «Il n'est donc pas 
nécessaire de supposer des influences chinoises là où l'on peut 
avoir le produit de traditions proprement nomades. » Mais, 
quand même, les Xiong nu sont au contact immédiat de la 
Chine. 

Je retiens de son analyse l'émergence d'une idée de symé-



La Chine et sa périphérie 145 

trie dans une organisation sociale globale. La symétrie ne peut 
guère fonctionner sans le principe de classement automatique 
des individus permis par l'unilinéarité, en l'occurrence par le 
principe patrilinéaire. Et je note que le premier soupçon de 
clan symétrisé - et donc patrilinéaire - concerne une popu
lation située au contact immédiat de la Chine du Nord, dont 
nous savons qu'elle pratiquait alors, depuis sept siècles envi
ron, la primogéniture masculine. 

Mais il est vrai que la proximité géographique ne règle pas 
la question d'une origine chinoise de la patrilinéarité Xiong 
nu. Compte tenu de la mobilité des peuples et de leur vitesse 
de déplacement dans la steppe, les distances absolues ne don
nent qu'une illusion de sécurité concernant les influences à 
un moment donné. Dans ce monde nomade, la Mongolie 
n'est pas loin de l'Asie centrale et du plateau iranien. Or on 
verra, lors de l'étude du Moyen-Orient, que l'émergence du 
principe patrilinéaire et de la famille souche y fut bien anté
rieure à l'apparition de la famille souche patrilocale en Chine. 
L'idéologie patrilinéaire apparaît déjà établie en Mésopotamie 
dès la fin du Ille millénaire, dans les populations sédentaires 
comme chez les nomades sur courte distance qui existaient 
dans la région avant l'utilisation du dromadaire76

• Rien n'inter
dit donc d'imaginer un passage du principe patrilinéaire 
moyen-oriental aux groupes nomades indo-européens d'Asie 
centrale, via le plateau iranien et, de là, aux Xiong nu dans 
l'actuelle Mongolie. L'interaction entre nomades indo-euro
péens de la steppe et populations du Moyen-Orient semble 
s'intensifier vers 1500 AEC. Les nomades transmettent alors 
leur technique de l'équitation, dont le vestige archéologique 
principal est le mors de cheval en bronze ou en fer77

• Reste 
qu'un millénaire plus tard les Massagètes précédemment cités 
étaient encore bilatéraux face à des Perses patrilinéaires78

• 

L'hypothèse moyen-orientale laisse surtout un phénomène 
historique fondamental sans explication. À partir de l' émer
gence des Huns, le rapport de forces se renverse dans la 
steppe et le mouvement de conquête dominant, qui jusque-là 
allait d'ouest en est, est remplacé par un vent contraire 
d'expansion des peuples de langue ouralo-altaiques vers l'occi
dent. Les peuples conquérants seront donc ensuite turcs ou 
mongols. Les langues européennes sont refoulées d'Asie cen
trale, où elle ne subsisteront plus que sous forme de poches 
résiduelles comme le tokharien. Ainsi que l'écrit l'archéolo-
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gue Colin Renfrew, dont le sujet d'étude est les Indo-euro
péens, «il est évident qu'à un certain moment du 1er millénaire 
avantj.-C., la partie orientale de la steppe eurasienne a connu 
une évolution décisive qui a abouti à la domination des popu
lations de langue ouralo-altaique dans la m~eure partie de la 
zone ,,'9• Il me semble que l'hypothèse d'une mutation clani
que patrilinéaire dans l'est de la steppe, au contact de la 
Chine, explique assez bien la nouvelle supériorité militaire des 
peuples de 1 'Est. 

L'invention de la famille communautaire patrilocale 

La seule forme familiale chinoise observée en détail par des 
anthropologues ou des statisticiens en Chine centrale et du 
Nord est la famille communautaire patrilocale, dont nous 
allons maintenant étudier l'émergence à partir de la famille 
souche, comme deuxième étape d'un processus de complexi
fication. Les données anciennes sont tout aussi insatisfaisantes 
pour la famille communautaire que pour la famille souche 
mais cette fois-ci nous pourrons suivre le type familial jusqu'au 
présent, ou tout du moins jusqu'au passé le plus récent, direc
tement observable. Avant de dater, et dans une certaine 
mesure d'expliquer l'émergence de la famille communautaire 
patrilocale, il est nécessaire de comprendre à quel point elle 
ne peut être considérée comme « naturelle ,, : elle élève en 
effet d'un cran le niveau de contrainte pesant sur les indivi
dus. 

Le passage de la famille nucléaire à corésidence temporaire 
à la famille souche élève une première fois le niveau de con
trainte en créant les conditions d'une autorité paternelle forte 
au-delà du mariage. L'exclusion de tous les enfants sauf un de 
la succession ajoute l'inégalité à l'autorité. La famille souche 
définit donc déjà un univers hiérarchique pesant si on la com
pare à la famille nucléaire à corésidence temporaire, qui gère, 
elle, au cas par cas, en fonction des affinités et des problèmes, 
la cohabitation, la coopération économique et la redistribu
tion du bien familial. Mais la famille communautaire patrilo
cale va nous mener un degré plus haut sur 1' échelle de la 
contrainte. La cohabitation n'y concerne plus seulement un 
couple parent et un couple enfant mais, dans la phase maxi
male d'extension de son cycle, un couple parent et plusieurs 
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couples de frères mariés. C'est un ensemble lourd, dans lequel 
de multiples rapports doivent être codifiés : entre brus et 
beau-père ou belle-mère, entre beaux-frères et belles-sœurs, 
entre petits-enfants et grands-parents, entre enfants et oncles 
ou tantes, etc. 

Les justifications économiques du système sont par ailleurs 
beaucoup moins évidentes que pour la famille souche. Dans le 
cas de cette dernière, la règle du successeur unique assure 
l'indivisibilité de la ferme (ou du royaume) et sa transmission 
de génération en génération : elle permet donc un perfection
nement continu de l'exploitation (ou de l'État). Mais la 
famille communautaire patrilocale, si elle permet l'agrégation 
d'un vaste groupe de production, n'autorise guère la stabilité 
et la continuité dans l'effort. La mort du père entraîne à plus 
ou moins brève échéance l'éclatement du groupe, structurelle
ment tendu et fragile. Dans le monde paysan, la famille est 
vite déchirée par les rivalités des belles-sœurs qui, devenues 
mères, s'efforcent de séparer les frères «dans l'intérêt» de 
leurs enfants respectifs. Ces tensions affleurent dans les mono
graphies qui concernent la famille communautaire patrilocale 
dès qu'elles présentent une finesse psychologique minimale. 
C'est sans doute la raison pour laquelle l'explosion de ce type 
communautaire patrilocal apparaît si fréquente et si violente 
dans la période de modernisation, en tout cas là où aucune 
règle d'endogamie ne fait baisser la tension. L'exogamie ajoute 
en effet à la dureté du système parce qu'elle implique une 
mécanique brutale d'expulsion des femmes, qui doivent être 
absorbées par d'autres groupes patrilocaux. 

L'explosion du type familial communautaire exogame, auto
ritaire et égalitaire, a mené en Russie, en Chine, en Serbie, au 
Vietnam, à une poussée communiste transitoire. Mais il est 
frappant de constater à quel point le communisme avait inté
gré la notion d'une famille ancienne à abolir ainsi qu'une pré
férence pour la famille nucléaire, au moment même, il est 
vrai, où il remplaçait l'autorité du père par celles du parti et 
de la police politique. Système de contrainte, système instable 
à la manière d'un noyau atomique trop lourd, la famille com
munautaire patrilocale est sujette à la désintégration. C'est 
pourquoi les zones où elle a dominé font si souvent apparaître 
aujourd'hui des taux relativement bas de cohabitation entre 
couples mariés associés par un lien patrilinéaire. En 1982, on 
trouvait encore plus de 22 % de ménages à trois générations 
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dans le Fujian, le Guangdong et le Jiangxi, où subsistent des 
traces de famille souche, dans le Yunnan et le Guangxi, où les 
minorités portent souvent des systèmes nucléaires à corési
dence temporaire, mais seulement 13 à 15% en Chine du 
Nord, cœur du système familial communautaire patrilocal80

• 

Même paradoxe au Vietnam, où le système communautaire 
du Nord - avec cependant quelques traits souches résiduels 
- fait apparaître en 1992-1993 une structure des ménages 
plus simple que le Sud, où règne un système nucléaire à 
co résidence temporaire et ultimogéniture patrilocale : 7,2 % 
seulement de « multiple Jamily households » au Tonkin, selon la 
terminologie de l.aslett, contre 15 % dans le delta du Mékong81

• 

Les recensements russes récents, lorsqu'ils évoquent des 
extensions au-delà de la famille nucléaire, repèrent surtout 
des liens à travers les femmes. Mais la famille communautaire 
patrilocale russe n'est pas un mythe, un système invisible et 
insaisissable par la statistique. Les recensements locaux du 
XIxe siècle montrent assez la réalité de son existence dans des 
communautés paysannes à la veille de l'alphabétisation et de 
l'urbanisation82

• La Révolution fut cependant accompagnée 
par l'explosion de ce système communautaire, l'un des plus 
denses jamais mesurés en milieu rural. 

John Gulick, spécialiste du Proche-Orient habitué à l'ana
lyse des grandes familles patrilinéaires, a bien saisi la difficulté 
du communautarisme familial : 

« En fait, si l'on considère les tensions et conflits résultant, 
croit-on, de la corésidence des parents par le mariage, il est rai
sonnable de supposer qu'une famille étendue consistant en grou
pes conjugaux séparés est une unité sociale plus solide qu'une 
famille étendue vivant sous un seul toit »

83
• 

Il était nécessaire d'évoquer l'effondrement de la famille 
communautaire patrilocale avant d'essayer de comprendre son 
émergence. Cette innovation a certes révélé un énorme poten
tiel d'expansion puisqu'elle a été le type démographiquement 
dominant en Eurasie. Mais elle n'a pu apparaître facilement 
tant elle suppose de contrainte : dans le cas de la Chine, une 
collaboration inconsciente de la civilisation agricole chinoise 
et de la culture nomade a sans doute permis sa naissance. 
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Pour que la famille communautaire patrilocale succède à la 
famille souche patrilocale, une double modification structu
relle est nécessaire. 

1. Le cycle de développement doit être symétrisé. Les frères 
deviennent équivalents et doivent tous, idéalement, corésider 
avec leur père. Une règle d'héritage égalitaire, qui implique la 
dissolution du groupe familial à chaque génération, signe 
cette symétrisation. 

2. La patrilocalité doit être radicalisée. Son taux doit passer 
de 75% à plus de 95 %. Le système atteint alors une patrili
néarité de niveau 2. 

Les annales historiques chinoises permettent de situer sous 
les premiers empereurs l'apparition des deux éléments néces
saires au passage de la famille souche à la famille communau
taire. 

La radicalisation du principe patrilocal, qui passe du niveau 
1, imparfait, à un niveau 2 qui ne tolère plus la succession par 
une fille en l'absence de fils, est manifeste dès le premier 
empereur. La première unification date de 221 AEC. Elle a été 
réalisée par le souverain de l'État de Qin (Ts'in), dont l'assise 
principale était située dans le Nord-Ouest, dans l'actuelle pro
vince de Shaanxi (carte 111.3). Or Qin Shi Huangdi lance très 
vite une campagne pour l'amélioration des mœurs, dont la 
séparation des sexes semble un élément important. Après sa 
conquête du pays de Yue, dans le Sud, où l'on peut supposer 
l'existence de systèmes familiaux bilocaux, il lutte contre la 
corésidence matrilocale, ainsi que l'avait noté Marcel Granet. 

«Enfin- et ce dernier fait montre nettement le sens de la 
réforme des mœurs tentée par le premier empereur-, il incor
pora dans les grandes bandes employées à conquérir le Kouang
tong (214), de pair avec les vagabonds et les boutiquiers, tous 
les maris-gendres. Il n'arriva pas à détruire l'usage, et il y eut 
toujours, dans les milieux paysans, des fils qui abandonnèrent la 
maison paternelle pour aller gagner leur vie en travaillant au 
profit des parents de leur femme »

84
• 
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Nous pouvons constater, près de deux millénaires plus tard, 
que ces mesures correspondaient à une dynamique de lon
gue période puisque le taux de matrilocalité, tel qu ' il fut 
mesuré au xxe siècle, était tombé à moins de 1 % en Chine du 
Nord85

• 

Carte 111.3 • L'expansion de l'État de Qin 

Le deuxième élément nécessaire au passage à la famille 
communautaire apparaît un siècle après le début de la lutte 
contre les mariages matrilocaux. La dynastie Han établit l' éga
lité des frères en 127 AEC, par l'abolition de la primogéniture86

• 

La division des fiefs devient la règle. 
Certaines données statistiques autorisent une datation plus 

fine de la solidification et de la diffusion de la famille 
communautaire patrilocale dans l'espace chinois. Les études 
d 'anthropologie historique sur la Chine n'en sont qu'à leurs 
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débuts, mais permettent déjà quelques coups de sonde 
rétrospectifs. 

Une monographie décrit la famille durant les années 1792-
1873 dans une communauté du Liaoning. Il s'agit de la partie 
de la Mandchourie la plus proche de Pékin, peuplée de Chi
nois et de Mandchous sinisés. La proportion de ménages mul
tiples organisés de façon horizontale, associant les familles 
conjugales de frères mariés, était alors de 25 %87

• L'idéal com
munautaire, égalitaire et autoritaire, est alors pleinement réa
lisé. 

Mais on peut remonter beaucoup plus loin. Une étude 
récente sur les familles chinoises installées à Dunhuang et 
Turfan, sur la Route de la Soie, porteuses des mœurs et des 
valeurs de la Chine du Nord de 1 'époque Tang, laisse apparaî
tre entre 618 et 907 de l'ère commune un modèle communau
taire bien développé, avec en tout 23% de ménages multiples88

• 

Surtout, on observe une proportion suffisante de ménages 
comprenant plusieurs paires conjugales liées latéralement par 
une relation de fraternité89

• 

Nous disposons de plus, pour la période Tang, d'un Code 
pénal (vers 627-649, incluant certaines références à des statuts 
aujourd'hui perdus) qui permet de vérifier que la vie familiale 
était alors de type communautaire et patrilocal. Les articles 155 
et 156 définissent comme obligatoires la corésidence des fils 
avec leurs parents, et celle des frères jusqu'à la fin de la 
période de deuil de vingt-sept mois qui suit le décès des 
parents90

• Le commentaire de l'article 163 évoque le principe 
d'égalité qui doit opérer lors de la séparation des frères 91

• Ce 
texte permet d'affirmer que le modèle décrit par les recense
ments est communautaire plutôt que souche à corésidence 
temporaire additionnelle. Le principe patrilinéaire est abon
damment développé dans le code Tang puisqu'on y trouve 
l'interdiction d'adopter en dehors du clan défini par le nom92

• 

Nous pouvons donc dater approximativement la définition 
et la diffusion du modèle communautaire patrilocal dans la 
Chine du Nord: entre l'abolition du principe de primogéni
ture en 127 AEC et les VIIe..Jxe siècles EC. Cette chronologie 
sommaire concernant les structures familiales coïncide remar
quablement avec celle que Feng a proposée pour l'émergence 
de la terminologie moderne de parenté93

• Les premiers élé
ments du système actuel se mettent en place sous la dynastie 
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Han (206 AEC, 220 EC). La terminologie atteint sa forme ache
vée aux alentours de l'an 1000. 

Le point d'origine de la mutation familiale n'est pas la 
Chine du Nord dans son ensemble, mais la partie de cet 
espace contrôlée au moment de l'unification par un royaume 
particulier, vainqueur et conquérant de tous les autres, celui 
de Qin, situé sur la carte dans une position tout à fait spécifi
que. Il était, au nord-ouest, au contact direct des populations 
nomades de la steppe. Il semble raisonnable d'établir un rap
port entre cette position dans l'espace et 1' émergence de la 
famille communautaire patrilocale. Une interaction entre les 
nomades et les populations sédentaires de Qin semble à l' ori
gine de l'innovation communautaire. 

À l'origine de la famille communautaire patrilocale: 
l'interaction entre la Chine et les nomades du Nord 

À la veille de 1 'émergence communautaire chinoise, un 
principe patrilinéaire de niveau 1 était contenu dans la famille 
souche patrilocale qui caractérisait la civilisation chinoise féo
dale. Une autre patrilinéarité de niveau 1 organisait la famille 
nucléaire à corésidence temporaire des nomades de la steppe, 
venue soit de Chine, soit, moins vraisemblablement, du Moyen
Orient. La combinaison de ces deux systèmes pourrait expli
quer l'émergence de la famille communautaire. L'équivalence 
des mâles qui caractérise le système clanique de la steppe, si 
elle est plaquée sur la famille souche, peut logiquement pro
duire l'architecture symétrique de la famille communautaire. 
La symétrie du système nomade aurait agi comme démultipli
cateur de la rigidité de la famille souche chinoise. 

L'influence culturelle des nomades sur l'État de Qin, qui a 
unifié la Chine, est évidente, notamment dans le domaine de 
la technique et de l'organisation militaire. Les IVe et me siècles 
AEC sont le moment d'une interaction fondamentale entre 
Huns et Chinois. Henri Maspero écrivait dans La Chine antique: 

«Toutes ces conquêtes qui englobaient nombre de tribus 
barbares avaient mis les comtes de Ts'in (Qin) en contact direct 
avec les nomades du Nord et du Nord-Ouest, Huns et Yue-tche, 
et c'est peut-être à ce fait qu'il faut attribuer la grande réforme 
de leurs armées au cours du 1\·e siècle. Elles avaient jusque-là été 
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analogues à celles des autres princes chinois, formées de chars 
soutenus par de l'infanterie : le comte Mou avait, dit-on, trois 
cents chars de guerre. Ils furent les premiers avec les princes de 
Tchao (Zhao) (également en contact direct avec les Huns vers 
leur frontière Nord) à remplacer par des corps de cavalerie ces 
masses de chars difficiles à manier, et que le général ne pouvait 
manœuvrer à sa guise. Leur organisation est malheureusement 
peu connue mais on sait que la cavalerie constitua aux IV et 
me siècles la principale force de leurs armées, et c'est probable
ment à la facilité avec laquelle ces troupes légères se jouaient 
des lourdes armées de chars que les comtes de Ts'in (Qin) 
durent leur suite ininterrompue de victoires »

94
• 

Cette citation met en évidence l'importance de la question 
militaire dans la naissance du type communautaire. Un clan 
patrilinéaire est comme une armée établie dans le civil. Pro
jeté sur un système sédentaire, il peut conduire à une réorga
nisation de l'armée, mais aussi à une rationalisation de type 
purement administratif. La notion de symétrie est essentielle à 
l'idée d'empire. Appliquée par un État, elle devient égalité des 
sujets, des régions. Adoptée par une famille paysanne ou noble 
fixée au sol, elle s'incarne dans l'égalité des frères. L'avantage 
compétitif du communautarisme patrilinéaire ne réside pas 
dans ses conséquences économiques mais dans ses implications 
organisationnelles, civiles ou militaires. 

Initiale, l'influence des Xiong nu n'est pas la seule dont il 
faut tenir compte. Ils furent certes le premier peuple nomade 
présentant des éléments de symétrie dans son organisation 
sociale, mais non les seuls Barbares du Nord qui influencèrent 
la Chine. La suite de l'histoire chinoise inclut une longue suc
cession d'invasions, jusqu'aux Mongols des xme-xiVe siècles et 
aux Mandchous du xvne. Tous ces groupes étaient porteurs du 
même système familial et de parenté : le principe nomade de 
symétrie clanique fut une leçon bien des fois répétée. 

Il serait donc absurde de donner une date précise à la géné
ralisation de la famille communautaire patrilocale à toute la 
Chine. Un édit impérial, un code, un recensement: tout cela 
n'est pas suffisant pour saisir, à des dates successives et pour 
des régions différentes, l'état des structures familiales dans un 
empire conquérant et assimilateur d'échelle continentale. On 
doit supposer des décalages importants entre les degrés de 
communautarisation du Nord et du Sud aux diverses époques. 
D'ailleurs la carte des systèmes familiaux chinois au xxe siècle 
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révèle encore, on l'a vu, des traces de famille souche au sud
est et peut-être même de famille nucléaire dans la région de 
Shanghai, ainsi que des résidus de matrilocalité. 

De plus, l'étape de la famille souche n'a jamais été complè
tement effacée des codes, des rituels et des mentalités. L'affron
tement entre les principes égalitaires « légistes » apparus à 
l'époque Qin et le confucianisme antérieur, idéologie hiérar
chisante correspondant à la famille souche, n'a pas cessé par 
la suite, s'incarnant dans une diversité régionale persistante. 
Dès la dynastie Han, on peut sentir une résistance du confu
cianisme, avec le maintien de la distinction fondamentale 
entre aînés et cadets. Par la suite, selon Gernet, les traditions 
légistes, étatiques et égalitaires sont apparues typiques de la 
Chine du Nord95

• Le code Tang précédemment cité repré
sente lui-même une forme synthétique, puisqu'il intègre, inex
tricablement mêlé à des règles de nature égalitaire, le principe 
de hiérarchisation cher au confucianisme96

• La distinction 
entre aîné et cadet reste opératoire, puisque le jeune frère 
doit obéissance et respect à son aîné, malgré une règle d'héri
tage clairement égalitaire97

• Le Code continue de définir un 
héritier principal, dont la fonction est essentiellement 
cérémonielle98

• 

Patrilocalité, patrilinéarité et statut de la femme 

Le passage à la famille communautaire et à une patrilinéa
rité de niveau 2 n'implique pas un abaissement total immédiat 
du statut de la femme. Il suffit pour s'en convaincre, antici
pant un peu sur la ·suite de l'analyse des autres parties de 
l'Eurasie, de comparer au début du xxe siècle les statuts de la 
femme en Chine et en Russie, où dominait aussi une organisa
tion familiale communautaire, patrilocale à plus de 95 %. Le 
statut ambivalent de la femme russe, parfois élevé malgré la 
patrilinéarité, est un lieu commun de la littérature anthropo
logique de la fin du XIxe et du début du xxe siècle. C'est aussi 
un lieu commun de la littérature tout court, qu'elle décrive 
Anna Karénine ou de simples paysannes. Rien à voir avec la 
Chine où, à la même époque, des femmes aux pieds bandés et 
mutilés sont traitées comme des objets. Dans le Maroc de la 
fin du xxe siècle, un taux de patrilocalité de 98,5 % en milieu 
rural n'empêche pas le maintien de traditions berbères assu-
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rant à la femme une certaine autonomie- situation qui n'a 
pas d'équivalent au Moyen-Orient arabe99

• 

Ces différences entre la Chine et la Russie, ou entre l'Arabie 
et le Maroc, tiennent pour l'essentiel à l'ancienneté relative 
du passage à la patrilocalité et à la patrilinéarité de niveau 2. 
Le système communautaire patrilocal russe est beaucoup plus 
récent que le système chinois ; celui du Maroc que celui de 
l'Arabie. Nous devons donc soigneusement distinguer la mise 
en place de l'architecture communautaire patrilocale de ses 
conséquences à long terme pour le statut de la femme. C'est 
seulement peu à peu que s'installe l'idée d'une infériorité 
radicale. Nous sommes ici confrontés à une évolution des 
mentalités qui s'inscrit dans la très longue durée. 

Ce phénomène progressif peut être suivi en Chine même 
par l'évocation de quelques données historiques. Ainsi, la cou
tume des pieds bandés qui mêle, en un complexe inextricable, 
désir d'abaissement de la femme et fantasme sexuel, n'appa
raît pas immédiatement après l'atteinte d'une patrilinéarité de 
niveau 2 mais seulement entre 900 et 950 de l'ère commune, 
au terme de près d'un millénaire de communautarisme patri
locaP00. Rien ne permet d'ailleurs d'affirmer que l'abaissement 
du statut de la femme fut un phénomène continu et régulier 
tout au long de l'histoire de Chine. 

L'épaisseur temporelle du processus nous permet de mieux 
sentir la densité de l'abaissement ainsi réalisé. Un système 
mental qui a mis un millénaire à se solidifier ne peut s'éva
nouir en deux générations. C'est la raison pour laquelle les 
démographes observent aujourd'hui en Chine, dans le con
texte d'une diffusion du contrôle des naissances, l'apparition 
d'un déséquilibre quantitatif entre les sexes. La proportion de 
garçons parmi les naissances et parmi les enfants survivant à un 
ou quatre ans a brutalement augmenté. La préférence pour les 
mâles a conduit les familles à utiliser la nouvelle technique de 
l'échographie à des fins d'avortement sélectif. Le rapport de 
masculinité à la naissance est monté de 107 en 1982 à 117 en 
2000101

• Plus traditionnel, le traitement différencié des nou
veau-nés a aussi entraîné, dans le contexte d'une remontée de 
la mortalité due à la dégradation des services de santé, l'appa
rition d'un important écart de mortalité infantile entre les 
enfants des deux sexes : 38,9 décès durant la première année 
pour 1 000 naissances vivantes chez les filles contre seulement 
26,5 chez les garçons102

• Le principe patrilinéaire a la vie dure. 
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L'examen des données régionales suggère même qu'au-delà 
du discours officiel sur 1 'égalité des sexes, 1 'idéal patrilinéaire 
continue de progresser dans certaines provinces de Chine. 
Ainsi que le note Christophe Guilmoto dans un article compa
ratif sur la différenciation spatiale du processus en Chine et 
Inde, les rapports de masculinité les plus élevés criblent de 
manière relativement uniforme le territoire chinois103

• La carte 
qu'il a réalisée au niveau des districts montre que la zone de 
matrilocalité résiduelle de la côte sud et sud-est n'a pas été 
préservée de la hausse du rapport de masculinité. Les traces 
féministes périphériques semblent en fait disparaître dans la 
phase actuelle de modernisation éducative et économique. 

Il existe sans doute le plus souvent, en un lieu donné, un 
rapport entre l'ancienneté du trait patrilinéaire et le degré 
d'abaissement du statut de la femme. Cela veut dire qu'on 
peut utiliser, avec certaines précautions, la situation des fem
mes comme un indicateur de profondeur temporelle. Les sta
tuts de la femme chinoise et de la femme arabe du Moyen
Orient sont en eux-mêmes révélateurs de l'ancienneté de la 
mutation patrilinéaire dans ces deux régions. Pour tenir 
compte de cette dynamique antiféministe de longue période, 
de l'existence d'une tendance endogène au renforcement qui 
mène certains systèmes au-delà d'une patrilinéarité de niveau 
2, nous avons besoin d'un nouveau terme: une patrilinéarité 
de niveau 3. Celui-ci décrit l'abaissement maximal du statut de 
la femme qui peut exister dans un système communautaire 
patrilinéaire très ancien. L'étude de l'Inde du Nord et celle 
du monde arabe montreront l'utilité du concept. 

La séquence des valeurs 

Premier exemple examiné en détail, la Chine nous a donné 
l'occasion d'étudier une séquence que nous reverrons à plu
sieurs reprises, et qui mène par étapes le système familial de la 
simplicité vers la complexité, en opposition avec la vieille 
sociologie historique de la famille qui voulait saisir une évolu
tion de la complexité vers la simplicité, du communautarisme 
vers l'individualisme. Dans le cas de la séquence chinoise, la 
famille souche succède à une très probable famille nucléaire à 
corésidence temporaire et est finalement supplantée par un sys
tème familial communautaire qui garde la marque de 1 'étape 
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souche en gardant à l'aîné des fils un rôle cérémoniel impor
tant. Nous aurons par la suite à nous demander si le système 
nomade patrilocal symétrisé n'est pas capable de transformer 
directement, par la conquête, la famille nucléaire de certaines 
sociétés paysannes en famille communautaire patrilocale sans 
qu'une étape souche soit nécessaire. 

L'ordre dans lequel apparaissent les types familiaux (famille 
nucléaire à corésidence temporaire, famille souche patrilo
cale, famille communautaire patrilocale) définit une séquence 
d'invention des valeurs qui s'accorde assez mal avec les repré
sentations de la science politique occidentale. Le point d'ori
gine est une situation d'indéfinition dans laquelle les concepts 
modernes d'autorité et de liberté, d'égalité et d'inégalité ne 
s'appliquent tout simplement pas. La famille nucléaire à coré
sidence temporaire n'est ni autoritaire ni libérale, ni égalitaire 
ni inégalitaire 104

• Avec la famille souche émergent les concepts 
d'autorité et d'inégalité, déjà associés à la notion de masculi
nité. À l'étape suivante, la famille communautaire garde la 
notion d'autorité mais innove à nouveau en lui adjoignant la 
notion d'égalité, qui remplace alors celle d'inégalité. La 
notion d'égalité ne concerne à ce stade que les hommes, à 
moins de considérer que les femmes sont égales entre elles en 
vertu de l'équation 0 =O. 

Autorité Autorité 

Indifférenciation 

Inégalité Égalité 

Nous sommes ici à l'opposé de la séquence rousseauiste qui 
place l'égalité dans le passé le plus lointain et l'inégalité dans 
le présent le plus immédiat. L'histoire des systèmes familiaux 
suggère que la notion d'inégalité a été inventée avant celle 
d'égalité. 

Ainsi que je l'ai annoncé à la fin de mon Introduction, qui 
présente le modèle interprétatif général de ce livre, je vais 
maintenant compléter l'étude du cycle de développement du 
groupe domestique et de son histoire par une étude du sys
tème de mariage. Je procéderai de la même manière à la fin 
de chacun des chapitres régionaux qui vont suivre. L'examen 
sera essentiellement descriptif, mais contiendra chaque fois 
des éléments d'explication dont je ferai la synthèse dans la 
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Conclusion, provisoire, de ce premier volume. Dans le cas du 
présent chapitre, je vais analyser successivement le système chi
nois, ceux qui caractérisent les peuples périphériques, pour 
finir, dans un troisième temps, par le groupe le plus éloigné, 
en fait historiquement indépendant de la Chine, les Paléosibé
riens de l'extrême nord-est de l'Asie. 

Le mariage des cousins en Chine : 
de l'interdit patrilatéral présent 
à la prescription bilatérale ancienne 

Bon point de départ pour une histoire de longue durée des 
systèmes familiaux, la Chine 1' est aussi pour une exploration 
de la diversité des systèmes matrimoniaux de l'Eurasie. 
L'étude du mariage chinois va nous débarrasser d'entrée de 
jeu d'une vision trop respectueuse de l'anthropologie structu
rale. Les modalités chinoises de l'alliance sont en effet au 
cœur - un cœur vulnérable - de la problématique lévi
straussienne. Sur l'unique carte présentée dans Les structures 
élémentaires de la parenté, la Chine occupe le segment sud de 
l'axe de l'« échange généralisé » qui court jusqu'au Nord-Est 
sibérien105

• Pour éviter de produire une description biaisée, je 
cite l'excellent résumé de la vision structuraliste proposé par 
Lindy Li Mark, dans un article sur les Miao du sud de la 
Chine. 

« Dans les sociétés où un homme doit épouser une femme 
d'une certaine catégorie de parents, les groupes familiaux liés 
par un tel mariage ont des obligations définies les uns vis-à-vis 
des autres. La cohésion d'une telle société découle de l'interdé
pendance de ces groupes pour ce qui concerne 1' échange de 
biens de services et de femmes. Lévi-Strauss ajoute l'hypothèse 
que le mariage avec la cousine croisée matrilatérale (mariage 
d'un homme avec la fille du frère de sa mère) permet un maxi
mum de stabilité parce que les liens matrimoniaux entre grou
pes de parenté sont unidirectionnels et peuvent être renouvelés 
à chaque génération. Le mariage avec la cousine croisée patrila
térale (mariage d'un homme avec la fille de la sœur du père), 
en revanche, est alternatif, et n'est renouvelable qu'à une géné
ration sur deux. Il est donc moins stable, ne peut engendrer un 
système continu » 106

• 
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La caractérisation du modèle de mariage chinois comme 
exemple d'échange généralisé, ou plus simplement de mariage 
asymétrique, reposait cependant sur des données insuffisantes, 
dérivées pour l'essentiel d'une monographie de Hsu, qui concer
nent une population périphérique du Sichuan. Les enquêtes 
les plus significatives montrent que le taux de mariage avec la 
cousine croisée matrilatérale, MBD selon l'abréviation anglaise 
usuelle107

, est beaucoup trop faible pour que l'on puisse con
sidérer qu'il y a là un système, une règle, une prescription. 
Les proportions semblent comprises entre 4,6 % du total des 
mariages dans le Hubei et 1,5 % à Taiwan108

• 

Le mariage avec la cousine croisée paternelle, fille de la 
sœur du père (FZD) 109

, est rare mais possible puisque les taux 
sont de moins de 1 % dans le Hubei et de 0,5 % à Taiwan. Seul 
le mariage avec la cousine parallèle paternelle, fille du frère du 
père (FBD)n°, est absolument interdit. L'union avec la cousine 
parallèle maternelle, fille de la sœur de la mère (MZD) lll, est 
tolérée, même si les taux sont faibles : 2,8 % dans le Hubei, 
2 % à Taiwan. Ce dernier phénomène n'a littéralement aucun 
sens du point de vue lévi-straussien. Notons que dans la mono
graphie consacrée à Taiwan, la proportion des mariages avec 
la fille de la sœur de la mère, faible, est quand même supé
rieure à celle des unions avec la fille du frère de la mère, de 
2 % contre 1,5 %. 

Les monographies actuellement disponibles ne permettent 
pas de définir une géographie différentielle de la Chine. 
Lorsqu'elle sera réalisée, il est vraisemblable qu'elle aura un 
sens. Mais les monographies existantes révèlent déjà claire
ment la nature du système. Il est fondamentalement exogame 
puisqu'une proportion écrasante des mariages a lieu à l'exté
rieur de la parenté. Le taux le plus élevé de mariage endogame, 
incluant tous les cousins, n'atteint que 8,4 %, ce qui implique 
un taux d'exogamie supérieur à 90 %. C'est moins que dans le 
monde chrétien et dans beaucoup d'autres systèmes purement 
exogames, mais c'est assez pour que l'on parle d'un système à 
prédominance exogame. Dans le monde arabe central, endo
game, vers 1990-2000, le taux de mariages entre cousins ger
mains, toutes catégories confondues, tournait autour de 35 %. 
Zhaoxiong Qin donne l'interprétation correcte de l'endoga
mie résiduelle. Le principe patrilinéaire explique tout: l'inter
dit maximal dans la parenté du père, tout comme la légère 
tolérance pour le mariage dans la parenté maternelle, parai-
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lèle ou croisée, avec la fille du frère de la mère ou la fille de 
la sœur de la mère. Ce qui existe en Chine est simplement 
une opposition entre la parenté du côté du père et celle du 
côté de la mère. Le fait que la cousine croisée patrilatérale ne 
soit pas en théorie membre du groupe patrilinéaire - elle ne 
porte pas le même nom de famille, marqueur qui interdit a 
priori le mariage dans la tradition chinoise - n'empêche pas 
qu'elle soit quand même perçue comme «du côté du père», 
et par conséquent, quoique tolérée comme épouse, moins 
désirable encore que la fille de la sœur de la mère. Constatant 
que toutes les cousines sauf la fille du frère du père sont tolé
rées, nous pourrions utiliser la nomenclature de Murdock et 
parler de mariage trilatéral112 si les unions avec la cousine 
étaient plus nombreuses. La meilleure façon de nommer le 
système chinois semble : « mariage exogame à tolérance trila
térale», 

Zaoxiong Qin retrouve en fait, par son travail statistique, une 
interprétation qui avait été donnée par Han-yi Feng dès 1937 
dans son texte fondamental sur la terminologie de parenté 
chinoise et son évolution historique. Feng y définissait le sys
tème de parenté chinois comme fondamentalement exogame, 
avec une tolérance non seulement pour le mariage entre cou
sins croisés, mais aussi avec la cousine parallèle maternelle, 
fille de la sœur de la mère113

• 

La vision de Zhaoxiong Qin s'accorde bien avec le modèle 
présenté dans ce livre puisqu'elle établit une correspondance 
fonctionnelle entre organisation du cycle de développement 
du groupe domestique et modèle de mariage. Les données 
historiques les plus anciennes interdisent cependant que l'on 
fasse de l'émergence du principe patrilinéaire le seul facteur 
explicatif du mariage en Chine. La terminologie de parenté 
du Er Y a, qui date pour la rédaction de cette section d'environ 
200 AEC, fait apparaître les superpositions classiques d'un sys
tème pratiquant le mariage bilatéral entre cousins croisés 
(MBD + FZD). Validé par Feng, ce recouvrement avait été noté 
et exploité par Granet. « Le mot qui signifie "oncle maternel" 
signifie aussi "beau-père", et celui qui signifie "tante pater
nelle" signifie aussi "belle-mère" »114

• La codification intervient 
à la fin de l'époque féodale, et suggère que l'union avec la 
cousine croisée du côté du père ou du côté de la mère était 
caractéristique de la période où dominait la famille souche 
patrilocale avec une patrilinéarité de niveau 1. Nous n'avons 
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aucune donnée sur la fréquence stausuque effective des 
unions entre cousins croisés des deux types. Mais nous n'avons 
pas de raison a priori de chercher un rapport entre l'émer
gence patrilinéaire et le mariage avec la cousine croisée mater
nelle ou paternelle. Nous sommes désormais conscients, grâce 
aux travaux récents des anthropologues sur l'Amazonie, que le 
mariage entre cousins croisés est parfaitement compatible 
avec des systèmes de parenté bilatéraux115

• Il peut donc avoir 
existé, en Chine comme ailleurs, indépendamment de toute 
conception unilinéaire. En fait, désormais libérés de l'illusion 
structuraliste, nous pouvons accepter de percevoir le passé : le 
mariage avec les deux cousines croisées de la Chine ancienne, 
bilatéral, évoque tout simplement la bilatéralité du système de 
parenté originel. 

Diversité des modèles de mariage autour de la Chine 

Les données quantitatives sur les mariages entre cousins 
dans les populations qui entourent l'espace chinois sont rares 
et insuffisantes. L'Atlas ethnographique de Murdock permet 
cependant une première approche de la question116

• 

La situation est claire sur l'arc est: tous les mariages entre 
cousins germains apparaissent prohibés en Corée, au Vietnam, 
à Okinawa, chez les Li de Hainan, et chez tous les aborigènes 
de Taiwan. Il y a bien sûr l'exception du Japon, où les maria
ges entre tous les types de cousins germains étaient autorisés, 
et pratiqués dans certaines proportions, cas analysé en détail 
au chapitre suivant. 

À 1 'ouest, au nord et au sud, la situation est plus confuse. 
Parmi les Mongols par exemple, on trouve des groupes absolu
ment exogames, comme les Khalka, d'autres pratiquant le 
mariage entre cousins croisés, du côté du père et du côté de la 
mère, comme les Monguor, d'autres encore autorisant l'union 
avec les deux cousines maternelles, comme les Chahar. Si je 
rn' en tenais aux données simplifiées présentées par l'Atlas de 
Murdock, j'aboutirais à la conclusion que le groupe central 
dominant la Mongolie extérieure est exogame et que les grou
pes plus proches de l'espace chinois ont une certaine tolé
rance au mariage entre cousins. Mais, plus loin encore de la 
Chine, le cas des Bouriates, groupe mongol de Russie, semble 
interdire une telle généralisation. Selon Caroline Humphrey, 
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le mariage avec la fille du frère de la mère, cher à Lévi-Strauss, 
serait pour eux le seul autorisé117

• Il est vrai que les divagations 
de l'auteur sur l'échange généralisé n'inspirent pas vraiment 
confiance. Plus loin encore, les Kalmouks, groupe mongol éta
bli le plus à l'ouest, au nord de la mer Caspienne, sont absolu
ment exogames. Tout cela évoque une certaine instabilité des 
règles et des pratiques de mariage. 

Les Mandchous, autre groupe conquérant de la Chine, et 
finalement conquis par elle, entre Mongolie et Corée, sont 
caractérisés par l'Atlas comme pratiquant le mariage avec les 
cousines croisées des côtés maternel et paternel. Chez les 
Golde, nous retrouvons le modèle du mariage autorisé avec les 
deux cousines du côté maternel. Les Giliak de Sakhaline ont 
sans doute pratiqué le mariage avec la cousine croisée du côté 
maternel. Plus proches de la Sibérie du Nord-Est, les Yakoutes 
sont caractérisés par un modèle trilatéral, l'union étant possible 
avec toutes les cousines sauf la cousine parallèle paternelle. Le 
même mariage trilatéral est attribué par l'Atlas ethnographi
que aux Aïnous de Hokkaido ou de Sakhaline, proches du 
Japon et étudiés avec ce pays au chapitre suivant pour leur 
organisation du groupe domestique. 

Si nous passons au sud de l'espace chinois, chez les Magpie 
Miao du sud du Sichuan, étudiés par Lindy Li Mark, nous 
trouvons des mariages avec les deux cousines croisées, avec 
des taux élevés: 18% avec la cousine croisée patrilatérale, 
10% seulement avec la cousine croisée matrilatérale. Les Yi 
(Lolo-Nosu) des montagnes du sud-ouest du Sichuan autori
sent également les deux types de mariages entre cousins croi
sés, mais cette fois avec une préférence pour le côté maternel. 
Les Yao, situés un peu plus à l'est, en revanche, interdisent tous 
les mariages entre cousins, germains ou du premier degré, avec 
parfois une dérogation du côté maternel. Au Tibet central 
aussi selon l'Atlas, seuls les mariages entre cousins patrilinéai
res parallèles sont interdits. 

L'ensemble des données immédiatement périphériques à la 
Chine révèle donc une diversité des modèles, avec deux types 
simples évoquant la bilatéralité, et un groupe résiduel hétéro
gène dont tous les cas cependant incluent une asymétrie qui 
résulte clairement d'un interdit patrilinéaire. 

Le premier type bilatéral, le mariage avec les deux cousines 
croisées, comprend les Mongols Monguor, les Golde, les Miao 
et les Yi, soit quatre cas. 
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Le second type bilatéral, l'exogamie avec interdit sur les 
quatre cousins germains, inclut les Coréens, les Vietnamiens, 
les Li, les aborigènes de Taiwan, les Okinawais et les Mongols 
Khalka, soit six occurrences si nous comptons les aborigènes 
de Taiwan pour un seul cas118

• 

L'asymétrie patrilinéaire caractérise les Mongols Chahar, les 
Golde, les Giliak et les Tibétains centraux, soit quatre cas. Le 
concept d'asymétrie patrilinéaire conviendrait aussi fort bien 
au système chinois. 

L'endogamie paléosibérienne 

L'examen du Nord-Est sibérien, très éloigné de la Chine et, 
on 1' a vu, archaïque sur le plan familial, révèle 1 'existence 
d'un quatrième modèle: le mariage endogame quadrilatéral. 

Tchouktches et Eskimos de Sibérie admettent, ou même 
favorisent, dans des proportions non précisées, le mariage 
avec toutes les cousines, y compris celles du premier degré119

• 

Le fait que les Koriak et les Youkaghir interdisent le mariage 
des cousins germains, mais préfèrent celui des cousins du 
deuxième degré, suggère l'existence d'une gradation, menant 
de l'exogamie de l'Asie intérieure vers l'endogamie des grou
pes les plus périphériques plus proches du détroit de 
Behring120

• Dans tous les cas cependant, favoriser le mariage 
entre cousins ne suppose pas une fermeture du groupe sur lui
même. On trouve aussi dans la plupart des peuples de la 
région une attirance complémentaire pour le mariage inter
ethnique, c'est-à-dire pour l'exogamie la plus lointaine. Parce 
que les peuples du nord-est de la Sibérie sont caractérisés par 
des structures familiales archaïques (la famille nucléaire encas
trée dans un groupe de parenté bilatéral), il serait tentant de 
faire de leur endogamie un trait archaïque, une autre trace du 
fonds le plus ancien. C'est peut-être vrai dans leur cas, même 
si on ne peut exclure l'hypothèse d'une adaptation spécifique 
aux conditions naturelles extrêmes de la zone subarctique. Je 
reviendrai sur la question dans le tome II lors de 1 'examen de 
la totalité des groupes eskimos. Mais dans le cas où leur endo
gamie serait originelle, et associée au départ à la famille 
nucléaire et au groupe de parenté bilatéral, nous serions rame
nés à la conclusion d'une diversité des modèles de mariage 
archaïques. L'exogamie des aborigènes de Taiwan doit être 



164 L'origine des systèmes familiaux 

considérée comme une sorte d'avertissement. Nous verrons 
dans le chapitre consacré à l'Asie du Sud-Est que l'exogamie 
quadrilatérale prédomine dans les groupes les plus archaïques 
de cette vaste région, parents austronésiens des aborigènes de 
Taiwan et d'ailleurs venus de cette île. 

Le mariage quadrilatéral, qui caractérise la Sibérie du Nord
Est ou le Japon, n'établit pas de différence fondamentale 
entre les parentés paternelle et maternelle. Il renvoie donc 
aussi implicitement à la notion de bilatéralité. 

Nous ne pouvons donc à ce stade que constater 1 'impossibi
lité de tirer une interprétation simple de la distribution des 
modèles de mariage sur la partie du continent asiatique qui 
entoure la Chine. L'hypothèse d'une pluralité des formes de 
mariage associées à un système familial originel unique ne peut 
être à ce stade exclue. 

Cependant, si au terme de cette trop rapide analyse nous 
nous contentons de deux catégories, opposant globalement 
les trois formes bilatérales du mariage (deux cousines croisées, 
exogamie quadrilatérale, endogamie quadrilatérale) aux diver
ses formes d'asymétrie engendrées par l'interdit patrilinéaire, 
nous constatons non seulement une nette prépondérance de 
la bilatéralité (14 cas contre 4), mais aussi une position cen
trale sur la carte des systèmes asymétriques. Il est difficile de 
ne pas sentir à nouveau, malgré la diversité des modèles, la 
position périphérique, et donc archaïque, de l'indifférencia
tion. L'innovation patrilinéaire a certainement engendré dans 
cette partie du monde divers types d'asymétrie du système de 
mariage, asymétrie dont nous ne devons pas oublier qu'elle est 
toujours, dans la région, statistiquement secondaire. 



CHAPITRE IV 

Le japon 

L'histoire du Japon est courte par rapport à celle de la Chine. 
Son point d'origine peut être défini soit par les débuts de la 
riziculture, amenée par une population venue de la péninsule 
coréenne vers le ve siècle AEC, soit plus classiquement par 
l'introduction de l'écriture chinoise, entre les IVe et VIe siècles 
de l'ère commune (EC). Le plus ancien texte écrit en japonais 
qui nous soit parvenu, le Kojiki, «Récit des choses anciennes», 
remonte à 712. L'élaboration des syllabaires qui ont complété 
l'écriture chinoise date des V11e-1xe siècles, mais leur fixation 
définitive n'est intervenue qu'au xne siècle. Si nous nous en 
tenons à la définition la plus conventionnelle de l'histoire, par 
l'adoption de l'écriture, la civilisation japonaise apparaît proche 
par la durée de celle du monde germanique. L'écriture n'a en 
effet atteint la Saxe que vers 785, à la suite de la conquête 
carolingienne. 

Il est vrai que cette histoire courte du Japon - 1 400 années 
depuis l'écriture, 2 500 depuis l'agriculture, contre 3 300 et 
8 500 approximativement pour ces deux démarrages dans le 
cas de la Chine - a été précédée d'une longue période 
de cueillette, de chasse et surtout de récolte des produits 
de la mer, poissons ou coquillages, qui n'a pas son équivalent 
ailleurs. La poterie est apparue au Japon largement avant l'agri
culture, vers 8000 AEC. De 8000 à 400 AEC s'étend la période 
dite Jomon, définie par l'utilisation d'une poterie à décor 
cordé. Une estimation démographique donne 160 000 habi
tants pour l'archipel à la fin de la période, densité relative qui 
n'aurait pu être soutenue par la cueillette et la chasse1

• Des cultu
res sèches de haricots et de sésame apparaissent dans cette 
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phase terminale mais c'est l'importance de la nourriture 
venue de la mer qui explique le mieux l'originalité initiale de 
l'histoire du Japon2

• 

La pêche est la seule des activités de prédation qui ait réel
lement survécu dans le monde moderne à l'innovation agri
cole comme moyen d'existence. Il existe encore aujourd'hui, 
notamment au Japon, des pêcheurs économiquement signifi
catifs. En plusieurs régions du monde, la récolte des produits 
de la mer a mené à l'émergence de communautés stables dont 
la densité a rendu possible l'élaboration de techniques et 
de formes sociales d'une certaine complexité. Dans le cas du 
Japon, cette période est fort reculée dans le temps. Mais les 
pêcheurs de saumon de la côte nord-ouest de l'Amérique, qui 
entrèrent en contact avec les Européens au x1xe siècle, avaient 
construit une civilisation complexe. 

Une étude récente a utilisé l'analyse génétique des débris 
osseux contenus dans des fosses datant de la période Jomon 
finale pour vérifier que, dans deux communautés situées en 
deux régions distinctes du Sud-Ouest japonais, la résidence 
des époux après le mariage était bilocale3

• La méthode est 
d'une simplicité géniale: les restes humains révèlent qu'il 
n'existe pas plus de parenté génétique entre les débris mascu
lins qu'entre les débris féminins. Il s'agit de populations anté
rieures au développement de l'agriculture et au peuplement 
massif de l'archipel, mais ce résultat conforte de façon saisis
sante l'hypothèse centrale de ce livre. Si l'on remonte au plus 
loin dans l'histoire, ce qui est observable n'est au fond que ce 
que nous croyons moderne: un système de parenté bilatéral, 
n'affectant pas aux hommes et aux femmes des positions diffé
rentes dans l'échange matrimonial. Dans le cas de cette étude, 
qui utilise des documents autres qu'écrits, nous échappons pro
bablement au biais historique qui amène à concentrer l'atten
tion sur les couches sociales supérieures lorsque l'on examine 
le passé le plus lointain. 

Le Japon nous offre tout au long de l'ère commune le cas 
rare d'une histoire continue en l'absence d'invasions. Même les 
Mongols, qui avaient soumis la Corée vers 1258, ne sont pas par
venus à envahir le Japon lors de leurs tentatives de 1274 
et 1281. La première invasion a atteint Kyushu mais n'était pas 
d'ampleur suffisante et la deuxième fut dispersée par le vent 
avant même d'avoir atteint les côtes. Le Japon n'a certes pas 
été à l'abri du processus de diffusion des formes familiales. 
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Mais nous pouvons avoir la certitude que le vecteur de la 
transmission n'y a pas été la conquête militaire. La diffusion y 
a résulté d'une imitation volontaire des types observés ailleurs 
par des envoyés de la civilisation japonaise, qu'il s'agisse de 
religieux, de marchands ou de pirates. 

Dans l'étude du Japon, et malgré sa petite taille, je resterai 
fidèle à la méthode constante de ce livre: examiner dans un 
premier temps, d'un point de vue cartographique, les données 
les plus récentes concernant le monde rural dans sa période 
finale, en tirer un jeu d'hypothèses explicatives pour ensuite 
seulement remonter le temps en essayant de voir ce que peu
vent apporter les documents anciens. Faisons donc un bond 
en avant de deux millénaires et repassons pour l'instant de 
l'autre côté de l'histoire du Japon, aux données concernant 
les xvne-xxe siècles EC. 

Le débat récent sur la famille souche japonaise 

Il y a trente ans, la perception des structures familiales japo
naises était simple et unitaire. Le Code civil promulgué par les 
modernisateurs du Japon à la fin du XIxe siècle avait institu
tionnalisé la primogéniture masculine et la famille souche. Les 
études de terrain réalisées par des anthropologues avaient par 
la suite validé l'idéologie dominante de l'époque Meiji, fort 
leplaysienne à sa manière. Celle de John Embree sur Suye Mura 
fut la première, publiée dès 19394

• Les descriptions par Chie 
Nakane5 et Tadashi Fukutake6 du ie, la maison-famille japo
naise, qui datent toutes deux de 1967, ont résumé avec élé
gance les recherches antérieures. La seule diversité régionale 
évoquée concernait les modalités de la famille souche, définies 
par des variations de la règle de succession. Celle-ci était, clas
siquement, la primogéniture masculine dans les trois quarts 
des cas. Comme en Europe, elle n'empêchait pas la succession 
par une fille en l'absence de fils, situation qui se présente dans 
20% des familles dans les conditions démographiques du 
passé pré-industriel. L'analyse des transmissions selon le sexe 
est un peu compliquée au Japon par la fréquence de l'adop
tion d'un successeur, procédure exclue en Europe. Une étude 
de Satomi Hurosu et Emiko Ochiai pour une région située à 
l'ouest de Tokyo en 1870 révèle que plus de la moitié des fils 
adoptés étaient en réalité les maris de la fille du chef de 
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ménage'. L'adoption formalisait le mariage en gendre, matri
local, permettant en fait la transmission de l'héritage par la 
fille. Si le fils adopté était choisi dans la parenté, ce n'était pas 
obligatoirement dans celle du chef de ménage mais parfois 
dans celle de sa femme8

• Nous sommes très loin du système 
coréen qui n'admet comme adopté qu'un parent patrilinéaire. 
Akira Hayami, père de la démographie historique japonaise, a 
étudié pour Nishijo-mura, dans le Japon central, entre 1773 
et 1869, les successeurs du chef de ménage en les répartissant 
selon des catégories très fines9

• Il ne relève certes que Il filles 
pour 129 fils, 10 frères, 1 oncle et 2 neveux10

• Mais il relève 
aussi 35 adoptés. Le total des filles et des adoptés représente
rait 25 % des successions. Le type standard japonais devait 
bien aboutir en pratique à 20 % de successions par les fem
mes, ce qui correspondrait à une patrilinéarité de niveau 1. 

La primogéniture masculine n'était pas universelle. Hayami 
relève à Nishijo-mura non seulement 57 aînés successeurs mais 
aussi 20 benjamins. Dans le Sud-Ouest du Japon, on observait 
dans certaines communautés minoritaires l'ultimogéniture, le 
libre choix de l'héritier ou même - rarement- la divisibilité 
du patrimoine. Dans une partie du Nord-Est, l'aînesse absolue 
était représentée, la fille aînée l'emportant sur ses frèresn. 
Cette diversité confortait la vision leplaysienne la plus stéréoty
pée parce qu'elle renvoyait à des équivalents européens: ulti
mogéniture de la périphérie germanique ou celte, aînesse 
absolue du Pays basque. Ces différences n'entraînaient aucune 
diversification typologique puisque la forme du ménage n'était 
pas altérée. L'association couple parent-couple successeur était 
seule envisagée, et l'on n'examinait pas la possibilité d'associa
tions horizontales entre frères mariés, ou entre frères et sœurs 
mariés. Une complexité plus grande filtrait cependant ici ou 
là. Fukutake notait que la taille des ménages, généralement 
inférieure à six dans le Sud-Ouest, pouvait atteindre presque 
sept dans certaines préfectures du Nord-Est12

• Nakane évoquait 
1 'existence de ménages très vastes, quoique temporaires, dans 
la préfecture de Nagano au xvne siècle13

• Et l'on sentait quand 
même que, dans le mécanisme de séparation des frères, le lien 
entre fils héritier et fils établi ailleurs n'était jamais aussi dis
tendu qu'en Europe. Les rapports généalogiques entre ména
ges aînés et ménages cadets ne sont jamais insignifiants au 
Japon. Caractéristique est le maintien d'un lien entre le honke, 
tronc originel du ménage, et le bunke, ménage qui s'en dé ta-
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che en s'établissant sur une terre moins importante en vertu 
du principe d'inégalité qui permet la survie prioritaire de la 
souche originelle. On peut étudier, au Japon, les variations 
régionales du style des relations, plus ou moins hiérarchiques, 
à l'intérieur du groupe honke-bunke. Mais quand même, la 
famille souche classique pure régnait en tant que modèle. 

Le Nord-Est 

Une deuxième vague d'études sur les communautés rurales 
du Japon, lancée par Akira Hayami, a fini par ébranler cette 
trop belle simplicité. Elle a mené à de nouvelles questions, et 
pour ce qui me concerne à une nouvelle réponse. Un déplace
ment d'accent temporel et géographique a révélé l'existence, 
dans la partie nord-est du Japon, du xvue au xrxe siècle au 
moins, de formes familiales nettement plus complexes que la 
famille souche linéaire de la théorie. Le débat a abouti à un 
résultat clair : deux variantes de la famille souche doivent être 
distinguées. 

La carte IV.1 localise les monographies récentes et permet 
de voir à quel point le japon qu'elles décrivent n'est plus celui 
des anthropologues des années 1939-1967, qui avaient laissé 
de côté le Nord-Est. 

Une certaine proportion de ménages comportant des asso
ciations horizontales entre frères mariés ou entre frères et 
sœurs mariés a été identifiée dans les nouvelles régions étu
diées. La proportion n'en est très élevée que dans la monogra
phie de Cornell, qui en compte 26% en 1720 et 13% en 
182814

• Hayami et Okada n'en recensent que 3,9% entre 1759 
et 1859, Kinoshita 6 % entre 1760 et 1870, et Takagi 4,4 % entre 
1801 et 1848, selon une procédure de calcul un peu différente 
toutefois15

• Isolée par son taux élevé, l'étude de Comell évoque 
cependant la période la plus ancienne. Ces monographies per
mettent de mesurer les variations de la complexité des familles 
en fonction de la catégorie sociale : la fréquence des associa
tions horizontales est plus élevée chez les paysans les plus 
riches16

• 

L'association horizontale entre couples appartenant à la 
même génération pose évidemment la question d'une éven
tuelle présence de la famille communautaire. Mais quelques 
éléments fondamentaux mènent à la conclusion qu'il s'agit de 
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Cas d'aînesse absolue 

Cas d'ultimogéniture résiduelle 
ou d'enfant librement choisi 

• Localisation des monographies citées 
désignées par leurs auteurs 

D'après Nagashima N. et Tomeodo H., Regional Differences in Japanese Rural Culture, p. 192. 

Carte IV.l • Ultimogéniture résiduelle et aînesse absolue au Japon 
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la «famille souche à corésidence temporaire additionnelle», 
dont nous allons trouver d'autres exemples en Suède, en Fin
lande, en Bretagne et chez les Tausug. 

Ce que l'on observe dans le Japon du Nord-Est n'est pas 
un communautarisme patrilocal et fortement patrilinéaire à la 
chinoise. Dans le nord-est comme le sud-ouest du Japon, le 
modèle familial admet, quand c'est nécessaire, la transmission 
du patrimoine par les femmes. En fait, la position de la femme 
semble parfois, selon certains indicateurs, plus élevée dans le 
Tohoku, nord-est au sens étroit, qu'au centre de l'île princi
pale de Honshu. C'est au Japon la région de l'aînesse absolue, 
cette règle selon laquelle une fille hérite si elle est l'aînée. Son 
mari s'installe en gendre dans la famille (ane katoku). Dans les 
cohabitions horizontales de couples appartenant à la même 
génération, on observe des cas d'association temporaire entre 
frères et sœurs17

• Si j'interprète correctement les données four
nies par Tsuya et Kurosu pour une communauté de la pro
vince de Fukushima,j'obtiens 33% de matrilocalité, ce qui est 
nettement plus que le taux standard de 20 % généralement 
observable dans les régions de famille souche à primogéniture 
masculine18

• 

Un deuxième trait est incompatible avec la famille commu
nautaire patrilocale. Le principe d'aînesse est encore plus fort 
dans le Nord-Est que dans le Sud-Ouest ainsi que le notait 
Fukutake dès 1967. Parlant du droit d'aînesse en général, il 
écrivait: 

<< Il était assez général que le fils aîné soit traité très diffé
remment de ses plus jeunes frères, comme une personne plus 
importante. Ceci était plus particulièrement marqué dans les 
régions les moins développées, spécialement au nord-est où l'on 
appelait le fils aîné ani et les plus jeunes onji >> 

19
• 

La présence d'associations horizontales temporaires entre 
frères ne permet donc certainement pas de conclure à la pré
sence de la famille communautaire patrilocale et à l'absence de 
la famille souche, pour la simple et bonne raison que les deux 
valeurs souches les plus caractéristiques, le principe d'inégalité 
entre frères, un statut de la femme qui reste non négligeable, 
sont encore plus marquées dans le Nord-Est que dans le Cen
tre. Si, négligeant la structure apparente des ménages, on sui-
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vait ces seules variables, on considérerait que la famille y est 
encore plus « souche ». 

Le système du Nord-Est présente d'autres caractéristiques, 
faciles à corréler entre elles : une retraite plus précoce pour 
le père, un âge au mariage également plus précoce pour les 
enfants, pratiques qui facilitent bien sûr l'agrégation des géné
rations. Précoce, la retraite peut aussi s'accompagner d'un 
éloignement accru, dans une maison séparée, sur le même 
enclos, où le père s'installe parfois accompagné de ses autres 
enfants20

• Le plus jeune hérite finalement de la maison du 
père. C'est la procédure de l'inkyo21

• La séparation peut aller 
jusqu'à l'établissement de cuisines séparées, situation qui 
devrait, en toute rigueur, amener à la perception, par l'anthro
pologue, de deux familles nucléaires. Mais les registres de 
population, qui expriment la vision de la communauté locale 
et de l'État, définissent le tout comme une seule unité, dont le 
fils successeur est le chef et le représentant. On trouve égale
ment des liens plus forts et plus hiérarchiques entre les ména
ges issus des fissions successives22

• 

Tous ces éléments évoquent un principe d'inégalité qui 
prend son maximum d'intensité dans la relation entre frères. 
La retraite précoce et souvent séparée du père interdit que 
l'on considère la verticalité comme un trait aussi important que 
dans le centre de Honshu. 

Cette mécanique familiale conduit à la formation de grou
pes de travail plus vastes, mieux adaptés à une agriculture plus 
pauvre et à des densités de population plus faibles que dans le 
Sud-Ouest. Les chiffres fournis par Hanley et Yamamura sur la 
population des diverses provinces du Japon au début du 
xvme siècle permettent de constater que la densité du Nord
Est devait alors représenter la moitié de celle du Sud-Ouest23

• 

La stabilité de longue période de la carte des systèmes fami
liaux japonais nous permet cependant de vérifier que ce type 
anthropologique n'est pas seulement une adaptation écono
mique temporaire. On doit postuler l'existence d'une norme 
culturelle indépendante du contexte pour expliquer, par 
exemple, la continuité temporelle de la carte de la densité des 
ménages entre les recensements de 1886 et de 198024

• À cette 
dernière date, le nombre de couples par ménage ne peut plus 
être expliqué par la ruralité relative de la préfecture ou par 
le niveau de développement. Les régions les plus rurales de 
Kyushu et du sud-ouest extrême de Honshu font toujours 
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apparaître une complexité nettement moins grande que le 
Nord-Est. 

L'examen de la carte permet ici d'obseiVer une différence 
mais non de l'expliquer. L'interprétation géographique par le 
conseiVatisme des zones périphériques a ses limites. Deux 
caractéristiques disposées sur un axe ne pourront jamais révé
ler une structure en couronne du type centre-périphérie et 
conduire à une hypothèse sur l'ancienneté relative des types. 
L'opposition entre famille souche linéaire du centre du Japon 
et famille souche à corésidence temporaire additionnelle du 
Nord-Est ne peut donc être expliquée par cette seule méthode. 
Le recours à l'histoire est indispensable à une interprétation 
de cette distribution. 

La séquence des types familiaux au japon 

Au Japon comme en Chine ou ailleurs, reculer dans le temps 
au moyen de documents écrits conduit à ne voir que des stra
tes de plus en plus élevées de la structure sociale. Si nous par
tons du plus lointain, nous avons une première indication 
d'origine chinoise concernant une reine Himiko, qui aurait 
régné au début du me siècle sur un pays appelé Yamatai, mais 
dont on ne sait même pas s'il était situé à Kyushu ou dans le 
Kinai, région de Honshu, où se trouvent les villes de Nara et 
de Kyoto. Son frère aurait transmis ses ordres ou ses oracles25

• 

Ne tirons de l'existence supposée de cette reine aucune conclu
sion hâtive quant à la présence de la matrilinéarité. La Chine, 
d'où provient l'information, est alors déjà fortement patrilo
cale et patrilinéaire. Les mentions de reines et les fantasmes 
de matriarcat transmis par des peuples patrilinéaires sont fré
quents ainsi qu'on l'a vu dans le cas des Grecs. La perception 
par un groupe patrilinéaire de populations encore bilatérales 
au sein desquelles les femmes gardent un statut élevé engen
dre de telles inversions. Cela ne signifie pas que la présence 
d'une «reine», avec des fonctions mal définies, est inconce
vable. Mais une femme sera plus remarquée qu'un souve
rain masculin « normal », et donc facilement mythifiée par la 
population patrilinéaire qui entre en contact avec le groupe 
bilatéral. 

Les premières données à peu près sûres concernent la 
dynastie impériale du Yamato, premier Japon centré sur le 
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sud-ouest de Honshu. Elles révèlent, ainsi que le remarque 
Francine Hérail, une pratique de la succession horizontale, de 
frère à frère puis d'oncle à neveu26

• Nous observons donc dans 
le Japon des ve..VIe siècles, un millénaire environ après rintro
duction de la riziculture, un usage déjà identifié dans le cas de 
la Chine des Shang (1765-1122 AEC). 

À rextrême fin du ve siècle, la famille impériale innove dans 
sa pratique successorale, non par l'établissement de règles clai
res, mais par la désignation d'empereurs femmes, six entre 
593 et 770, dont deux règnent deux fois, reprenant le trône 
après une abdication27

• Les trois premières au moins de ces 
empereurs femmes succèdent à leur mari, qui se trouve être 
un parent, demi-frère dans le cas de la première, oncle dans le 
cas des deux suivantes. L'apparition d'empereurs femmes cor
respond donc à une phase hautement endogamique. Notons 
que c'est en 600, peu après rintronisation du premier empe
reur femme, Suiko, que reprennent les contacts officiels avec 
la Chine, après un siècle d'interruption28

• 

À partir des VIle et VIne siècles, avec l'élaboration de codes 
s'inspirant librement de la Chine, l'influence du continent 
devient manifeste et massive. La Chine de l'époque est, dans 
sa partie centrale et dominante au moins, pleinement patrili
néarisée et communautarisée sur le plan familial, même si le 
code Tang, qui remonte aux années 627-649, nuance, on l'a 
vu, le principe égalitaire de rhéritage d'une trace d'aînesse 
sur le plan cérémoniel. Le code Taiho japonais de 702 inclut 
le principe de patrilinéarité puisqu'il exclut les filles de l'héri
tage, et celui de primogéniture, puisqu'il attribue la résidence, 
les serviteurs, les esclaves et la moitié des biens meubles à 
l'aîné des fils. Mais ce code n'a sans doute jamais été appliqué. 
Le code Yoro, qui lui succède dès 718, rétablit le principe de 
division pour la résidence, les biens meubles et la terre selon un 
système complexe de parts qui avantage l'aîné mais ne lui laisse 
pas la majorité du bien. Le droit des femmes à 1 'héritage est 
rétabli. Très vite ce système complexe de parts est abandonné 29

• 

Les idées de patrilinéarité et de primogéniture sont bien pré
sentes, mais toutes deux semblent flotter sur une réalité fami
liale, sociale et économique qui se dérobe. 

Nous avons pour les VIne-xe siècles une assez grande abon
dance de données concernant la plus haute aristocratie, en gros 
sur le fonctionnement de la cour, qui cesse d'être itinérante à 
partir de la période de Nara (710-781) et surtout de Heian 
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(781-1191), durant laquelle Kyoto devient la capitale. L'extrême 
fin du xe siècle et le début du xie sont particulièrement acces
sibles au chercheur parce qu'il s'agit d'une période deflorai
son culturelle. Alors sont rédigés des classiques comme le Dit 
de Genji et le Livre de chevet de Sei Shonagon. La cour de Kyoto 
est alors un milieu raffiné et fermé, préoccupé de poésie et de 
rites plutôt que d'administration, symboliquement dominant 
mais isolé du reste de la société japonaise. 

L'analyse détaillée des nombreux journaux personnels lais
sés par les membres de cette aristocratie a permis à McCullough 
de démontrer la coexistence d'un principe patrilinéaire, qui 
organise des clans très vastes, avec une prédominance matrilo
cale pour la résidence des époux30

• Dans ce système, le clan 
dominant des Fujiwara occupe, en conjonction avec la famille 
impériale, une position particulière. McCullough note la rareté 
de la combinaison patrilinéarité-matrilocalité en anthropologie. 
Nous ne pouvons être sûrs cependant que le taux de matrilo
calité ait dépassé 60 %, c'est-à-dire qu'il ait atteint la norme 
théorique de 66 % fixée par Murdock. En toute rigueur ce 
modèle de résidence après le mariage devrait peut-être être 
défini comme bilocal à inflexion matrilocale, mais ce n'est déjà 
pas mal pour un système incluant un principe patrilinéaire. 

Le gros de la démonstration concerne un milieu très étroit 
avec, en son cœur, les rapports complexes entre les Fujiwara et 
la famille impériale, que le clan avait pour ainsi dire mise sous 
tutelle. La suprématie des Fujiwara remonte au moins à 858, 
date à laquelle l'un d'eux devint régent, mais l'apogée de leur 
pouvoir se situe vers 1 'extrême fin du xe siècle. Fréquemment, 
le mode de résidence matrilocal permettait à un grand-père 
Fujiwara d'élever un futur empereur, fils de sa propre fille. Le 
principe patrilinéaire était d'ordre très général et ne définissait 
pas un ordre de succession précis entre les hommes. Simone 
Mauclaire a montré que l'appartenance au clan Fujiwara n'était 
qu'une condition permettant d'entrer dans un champ de com
pétition pour les places importantes à la cour31

• Aucun prin
cipe ferme de primogéniture ne pouvait être observé, ni chez 
les Fujiwara, ni dans la famille impériale, où la confusion 
régnait quant aux règles de succession. 

Une interprétation relativement simple de cette configu
ration en apparence complexe est possible. L'introduction du 
principe patrilinéaire a été rendue possible par le prestige de 
la Chine. Mais, dans une société japonaise dont le système 
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familial devait être encore pour l'essentiel bilocal, et le sys
tème de parenté bilatéral, la patrilinéarité a produit une réac
tion matrilocale de compensation. Ce que l'on sent, en termes 
de mœurs, d'après les journaux de l'époque, fréquemment 
écrits par des femmes, est une culture équilibrée sur le plan 
des rapports entre les sexes mais travaillée par une sorte de 
dualité entre principe patrilinéaire chinois et fond bilatéral 
japonais. Cette dualité est inscrite dans les textes : si la littéra
ture administrative des hommes est écrite en chinois, la litté-
rature personnelle des femmes est rédigée en japonais et en 
caractères kata. Par ailleurs, on ne peut qu'être frappé par la 
coïncidence, en début de période, entre l'apparition d'empe
reurs femmes et la reprise des rapports avec la Chine. 

Sur la période tardive de Heian nous disposons d'un article 
à la fois suggestif et frustrant. Jeffrey Mass, après nous avoir 
révélé que plus de deux cents testaments antérieurs à 1185 ont 
survécu, ne donne pas un traitement quantitatif du sujet32

• Mais 
de son analyse des successions dans les provinces, c'est-à-dire 
dans un milieu plus vaste que l'aristocratie de cour, nous tirons 
à nouveau l'impression d'un principe patrilinéaire et d'une 
idée de primogéniture qui n'arrivent pas vraiment à accrocher 
et organiser la réalité familiale, sociale et économique. L'idée 
de succession par primogéniture à la tête des maisons nobles 
est bien là, mais n'empêche pas la division du patrimoine et la 
participation des femmes à cette division. 

Émergence de la primogéniture 

Les données historiques disponibles nous indiquent que la 
primogéniture masculine n'est vraiment apparue au Japon, 
dans la noblesse, que dans la seconde moitié de la période 
Kamakura (1190-1333), c'est-à-dire à la fin du XI ne siècle et au 
début du xiVe, lorsque le centre du pouvoir politique effectif a 
glissé vers l'est, de la région de Kyoto, le Kinai, vers celle de 
Kamakura et de Tokyo, le Kanto33

• On peut supposer que 
l'émergence d'une règle d'indivision dans la paysannerie fut 
soit contemporaine, soit légèrement postérieure. La question 
de la localisation sociale de la mutation familiale est en un 
sens rhétorique puisque 1 'une des caractéristiques du premier 
âge féodal japonais a été l'émergence d'une strate intermé
diaire de gros paysans armés, presque nobles, ou de petits 
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nobles presque paysans. Ce genre de morphologie sociale 
rurale, finement stratifiée avec en son centre une couche 
moyenne, est un corrélat classique de la famille souche -je 
ne préjuge pas ici du sens de la relation de causalité. La règle 
d'indivision du patrimoine empêche la polarisation de la 
société rurale. Le même phénomène est observable en Europe, 
dans le sud-ouest de la France ou en Allemagne du Sud34

• 

Le processus de passage à la famille souche est tout à fait 
progressif et pourrait être étudié sur des siècles. Futoshi 
Kaneshita précise que, dans le village de Yambe, de la province 
de Yamagata, la divisibilité du sol dura jusqu'au début de 
l'époque Tokugawa, c'est-à-dire jusqu'au xvne siècle35

• Chie 
Nakane note que dans le village de Gorohei-shinde, établi en 
1630 dans la province de Nagano, l'abandon de la divisibilité 
des héritages n'intervient qu'au xvme siècle. Dans ces deux cas 
nous avons affaire au Japon du Nord-Est, dont la province de 
Nagano constitue une partie de la limite sud, à l'intérieur des 
terres. Il s'agit dans les deux cas de zones d'établissement et 
de défrichement tardifs. Le code Meiji qui, on l'a vu, a fait de la 
primogéniture masculine le système officiel du Japon, y compris 
pour la famille impériale, a été le point d'aboutissement d'une 
évolution amorcée un demi-millénaire plus tôt. Son adoption 
a accentué primogéniture et patrilinéarité, et conduit à une 
baisse des successions en ligne féminine36

• 

L'émergence de la famille souche s'accompagne donc au 
Japon comme en Chine d'un phénomène de patrilocalité et 
d'un début d'abaissement du statut de la femme37

• Le pays 
atteint une patrilinéarité de niveau 1, qu'il ne dépassera pas. 
La terminologie de parenté reste dans ses traits généraux 
bilatérale38

• 

L'émergence de la famille souche correspond bien au stade 
de la densification et de l'intensification de l'économie agri
cole. Après les grands défrichements des XIe-XIIe siècles, la dou
ble récolte annuelle apparaît, au milieu du xme siècle sur les 
rives de la mer intérieure. Une récolte de céréales suit la 
récolte de riz, qui a enrichi plutôt qu'épuisé la terre39

• Et à 
nouveau la guerre accompagne densification et famille sou
che, puisque le Japon féodal est, jusqu'à la fin du XVIe siècle et 
la mise en place de l'État Tokugawa, un monde d'affrontements 
armés. Une classe guerrière prend le pouvoir, se déchire, mais 
doit aussi affronter des ligues de paysans formidablement 
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organisées, souvent par de nouvelles sectes bouddhistes comme 
le Jodo-Shinshu, «Véritable secte de la terre Pure». 

Le Japon dans lequel émerge la famille souche est hétéro
gène par l'occupation des sols et l'ancienneté des implanta
tions rurales. Le Kinai, autour de Kyoto, est cultivé depuis plus 
d'un millénaire, et sa densité frôle 60 habitants par kilomètre 
carré. Le Kanto, à la limite nord du Japon, fortement peuplé, 
lieu du pouvoir Kamakura, compte 50 habitants par kilomètre 
carré mais présente de grosses inégalités internes. Au-delà, le 
Nord-Est, le Tohoku, atteint à peine 10 habitants40 par kilomè
tre carré. La conquête de l'extrême Nord japonais par le pou
voir central ne remonte en effet qu'aux vme-IXe siècles41

• Ces 
différences régionales anciennes vont nous permettre de com
prendre la dualité de la famille souche japonaise avec sa forme 
centrale et sa variante nord-est, caractéristique des dernières 
zones d'extension de 1 'agriculture et du pouvoir d'État. 

Invention de la famille souche japonaise 

Il est clair que la famille souche japonaise ne peut être sim
plement considérée comme une importation venue de Chine 
avec ou sans passage par la Corée. À l'époque du premier con
tact intense entre les deux pays, la Chine était déjà communau
tarisée. Tout au plus pouvait-on noter la présence de traces 
cérémonielles de la famille souche chinoise ancienne dans les 
codes et les usages confucianistes, ce qui n'est quand même 
pas négligeable sur le plan conceptuel. L'âge souche et féodal 
du Japon, à peine plus tardif que celui de l'Europe, naît plus 
d'un millénaire après l'extinction de l'âge souche et féodal 
chinois. Le peu que l'on sait du système familial de l'aristocra
tie japonaise à la fin de 1' époque de Heian révèle qu'aucun 
concept souche n'avait alors réussi à s'implanter dans les usa
ges familiaux. 

Il faut attendre la fin des grands défrichements, l'apparition 
d'une agriculture intensive au cœur du pays, la densification 
de la société rurale japonaise dans les zones de peuplement 
ancien - mettons les deux tiers ouest de Honshu, plus l'île de 
Shikoku et celle de Kyushu dans sa partie dense - pour que 
la famille souche apparaisse. La primogéniture apparaît dans 
la période de Kamakura, qui voit la montée en puissance du 
Kanto, à l'est de la zone centrale, et il paraît raisonnable de 
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considérer cette région comme épicentre de l'innovation. Elle 
y fut portée par une noblesse guerrière qui rejetait l'autorité 
de la cour de Kyoto. Les nuances de la géographie familiale 
confirment une telle hypothèse. C'est dans le Kanto que la 
famille souche présente, si ce n'est la forme la plus pure, du 
moins celle qui ne comporte pas trop de traits déviants comme 
l'aînesse absolue, caractéristique du Tohoku, dans le Nord-Est, 
ou l'ultimogéniture dont on trouve de nombreux exemples à 
l'Ouest. 

On trouve aussi dans l'ouest du Japon, jusque dans la phase 
terminale de la société préindustrielle, des traces de divisibilité 
du patrimoine. Il s'agit néanmoins dans cette région d'une 
famille souche « dure » en termes de succession, avec des âges 
au mariage élevés induits par la rareté de la terre. Le principe 
patrilocal est bien affirmé. Les données japonaises semblent 
plutôt vérifier l'hypothèse d'une primogéniture qui émerge 
directement, sur les marges de la zone fortement occupée, 
dans le Kanto, puis se répand dans le Sud-Ouest, encore plus 
densément peuplé. Dans ce foyer initial de la culture japo
naise, l'indivision est le plus souvent adoptée, mais se heurte à 
des résistances. Le maintien de la divisibilité est rare, mais pos
sible. L'ultimogéniture, plus fréquente, représenterait une 
inversion dissociative de l'idée de primogéniture plutôt qu'une 
forme initiale de l'indivision, ce qui correspond à la deuxième 
hypothèse proposée au chapitre précédent42

• Les différences 
entre l'ouest et l'est de la partie fortement peuplée de Honshu 
ne définissent cependant que des nuances à l'intérieur d'un 
type souche qui reste linéaire. 

Au nord-est, le type familial est vraiment plus complexe. Dans 
cette zone de mise en valeur tardive, la famille souche arrive plus 
tard et surtout comme un concept préfabriqué, un modèle à 
appliquer dans une société en formation. Les faibles densités 
de peuplement n'auraient aucune raison d'y engendrer de 
façon endogène une règle d'indivision. C'est pourquoi la 
famille souche du Nord-Est apparaît simultanément plus et 
moins pure. 

Diffusion et adaptation dans le Nord-Est 

La primogéniture est importée au Tohoku comme une 
règle abstraite, débarrassée des scories de sa lente émergence. 
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Le concept hiérarchique est plus net. La relative abondance 
de la terre rend cependant la linéarité stricte du système sou
che tout à fait inutile, pour ne pas dire contre-productive. 
L'existence de groupes de travail plus larges est parfois néces
saire et c'est pourquoi s'ajoute au principe vertical la possibi
lité d'une agrégation horizontale temporaire des jeunes frères 
ou sœurs mariés au ménage de l'enfant successeur. Kinoshita 
note, au terme d'une étude très fine du cycle de développe
ment des groupes domestiques larges dans le village de Yambe 
aux xvme et x1xe siècles, que «la fission des ménages inteiVe
nait non pas lorsque les couples se mariaient mais à la nais
sance de leur premier enfant » 43

• L'agrégation temporaire de 
plus d'un jeune couple aux parents était peut-être caractéristi
que de la famille nucléaire à corésidence temporaire qui avait 
vraisemblablement précédé la famille souche. 

Laurel Cornell nous donne au moyen d'une représentation 
pictographique un exemple fascinant remontant au xvue siècle 
pour le village de Yokouchi dans la préfecture de Nagano44

• 

On y voit au départ deux frères mariés agrégés au couple parent. 
À la mort du père, le frère aîné prend la direction du ménage, 
puis s'en va avec son épouse, laissant deux frères cadets mariés 
derrière lui avec leur mère. À la fin du cycle, le plus jeune des 
frères se retrouve à la tête du ménage initial. Peut-on encore 
parler de famille souche ? On peut aussi considérer que Comell 
décrit une famille nucléaire à corésidence temporaire patrilo
cale qui autorise plusieurs agrégations temporaires simultanées, 
et dans laquelle le décrochage du plus âgé des fils marque sim
plement un temps de retard. L'aîné ne s'en va qu'après la sta
bilisation du mariage de son cadet. Pour ne pas compliquer 
exagérement notre typologie, nous pouvons parler de « famille 
souche à corésidence temporaire additionnelle», avec une 
nuance d'ultimogéniture. 

Ce que l'on croit sentir, dans le cas du Nord-Est japonais, 
c'est le placage direct du concept souche d'inégalité sur un 
système originel nucléaire à corésidence temporaire bilocale. 
On perçoit même la trace du groupe originel bilocal associant 
les familles conjugales de frères et de sœurs. Le principe hié
rarchique souche paraît se fixer directement sur la relation 
entre frères. Le père prend une retraite précoce. Les relations 
entre ménages issus d'une même souche, dans le groupe honke
bunke, sont importantes. Lorsqu'elle existe, la règle d'aînesse 
absolue, qui fait de la fille l'héritière si elle est la première-
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née, est une trace de la bilocalité originelle. L' inkyo avec rési
dence séparée, décrit plus haut, est une trace du système sou
ple qui organisait les rapports entre familles nucléaires. 

Selon l'interprétation qui vient d'être proposée, la famille 
souche à corésidence temporaire additionnelle apparaît, dans 
le Japon du Nord-Est, comme l'effet d'une importation du 
concept souche dans une société qui n'en avait pas tellement 
besoin. 

Le cas de Nakagiri 

La diffusion de l'idée de famille souche a produit au Japon 
d'autres adaptations originales. Dans une zone isolée de l'inté
rieur montagneux, au cœur du Japon central (province de 
Gifu), a été identifiée une forme familiale originale, mais résul
tant d'adaptation à des normes dominantes venues de l'exté
rieur. La communauté de Nakagiri était constituée de plusieurs 
hameaux alignés le long d'une rivière, au fond d'une vallée 
entourée de hautes montagnes. On y trouvait encore vers 1850-
1875 d'énormes groupes domestiques (16,6 personnes par 
ménage en 1853) constitués et reproduits par une combinai
son très originale de patrilinéarité et de matrilinéarité45

• Les 
chefs de ménage se succédaient selon un principe de primogé
niture patrilinéaire. Le marqueur de la famille souche était 
donc bien présent. Les autres membres masculins du ménage, 
cependant, ne pouvaient quant à eux résider avec leurs épou
ses, qui restaient, elles, dans leurs ménages d'origine. Il y avait 
mariage, mais de type « duolocal », selon lequel les conjoints 
vivent séparément. Les enfants produits par ces mariages res
taient dans la famille de leur mère, et s'inscrivaient donc dans 
un mécanisme d'intégration matrilinéaire (matrilocalité des 
enfants). Le résultat de ces mécanismes combinés fut l'émer
gence et la perpétuation de très vastes familles communautaires 
matrilinéaires dirigées par un lignage patrilinéaire pratiquant 
la primogéniture. 

Avec des différences importantes, ce système rappelle par 
ses éléments et par son contexte le système na de Chine. Il 
combine patrilinéarité dominante et matrilinéarité dominée, 
sans oublier la fragilisation du lien conjugal, le tout dans un 
lieu isolé, au cœur des montagnes mais sur les franges d'un 
système englobant patrilinéaire. Il y a des différences. Le lien 



Le]apon 183 

conjugal n'est pas détruit comme chez les Na. Les dimensions 
patrilinéaires et matrilinéaires ne sont pas séparées, incarnées 
par deux groupes sociaux disùncts, aristocrates et roturiers, 
elles se combinent à l'intérieur même des groupes domes
ùques. 

Harumi Befu, après avoir examiné les nombreuses interpré
taùons auxquelles ce système a donné lieu au Japon, arrive à 
la conclusion, selon moi exacte, de son caractère relaùvement 
récent. Le système de Nakagiri daterait du XVIIIe ou du début 
du x1xe siècle, époque à laquelle la fission du ménage serait 
devenue impossible du fait de l'augmentaùon de la popula
ùon dans un espace fermé. Alors, la praùque ancienne de la 
duolocalité temporaire du début du mariage, période durant 
laquelle la femme mariée n'a pas encore rejoint son mari, usage 
fréquent dans le Japon des siècles précédents, serait devenue 
un état permanent. 

L'interprétaùon est raisonnable mais se mainùent sur le 
plan d'une certaine logique formelle. Nous pouvons aussi voir à 
1' œuvre à Nakagiri le même processus de diffusion-réacùon qui 
a produit le système na, avec cette différence que le modèle 
qui diffuse est la seule famille souche patrilocale, et non 
comme chez les Na la famille souche puis la famille commu
nautaire en succession. La diffusion se produit dans une société 
paysanne encore caractérisée par une forme familiale bilocale, 
à statut de la femme élevé, dans laquelle les familles nucléaires 
restent fortement associées dans des groupes de parenté bila
téraux. C'est dans un tel contexte qu'une forme matrilinéaire 
peut naître, complémentaire d'un modèle dominant et invasif 
inégalitaire et patrilocal. 

Ce qui est important sur le plan théorique, c'est de consta
ter qu'une fois de plus la matrilinéarité naît de la patrilinéa
rité, ou la matrilocalité de la patrilocalité, comme sur un front 
de contact. On trouvera dans la suite de ce livre bien d'autres 
exemples, notamment, tout de suite, sous une forme plus 
banale, dans l'île d'Okinawa. 

Okinawa 

L'île d'Okinawa, située dans l'archipel des Ryukyu, au sud
ouest du Japon, est entrée tardivement dans l'histoire. Au 
xiVe siècle le petit royaume qui dominait l'archipel était sous 
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influence chinoise. En 1609, il fut conquis par le dan japonais 
des Satsuma. 

L'analyse du système familial et de parenté met en évidence 
à Okinawa une dualité fondamentale. Dans les villes et à leur 
proximité, là où furent le plus fortes les influences de la cul
ture chinoise puis l'autorité japonaise, on trouve une patrilo
calité bien développée. Dans les villages isolés, des formes 
matrilocales subsistent. Proche des villes, la primogéniture 
masculine résulte manifestement d'un placage du système 
japonais, particulièrement affirmé à partir de l'ère Meiji. 
Selon le village, le principe de primogéniture masculine est 
donc plus ou moins fort, passant de 69 % des cas dans une 
communauté à 33% dans une autre, la place des successions 
par un autre fils passant de 20 à 40 % et celui des successions 
par une fille et son mari de 11 à 27 %46

• Les données dont on 
dispose pour les régions rurales les plus éloignées des villes 
permettent de repérer une corésidence temporaire matrilo
cale, suivie de l'établissement du jeune couple dans un 
ménage autonome mais proche47

• C'est typiquement le genre 
de cas dans lequel il est difficile de distinguer la famille 
nucléaire à corésidence temporaire matrilocale et avec proxi
mité de la famille communautaire matrilocale. La différence 
est mince en pratique. 

Nous retrouvons à Okinawa la combinaison de patrilocalité 
et de matrilocalité qui caractérisait les Na ou la communauté 
de Nakagiri. Ici cependant ce n'est pas seulement l'aristocratie 
ou le chef d'un ménage très vaste qui est porteur du principe 
«supérieur» patrilocal, c'est l'ensemble du système urbain et 
la partie du monde rural qui en est proche. 

Une fois de plus, nous pouvons considérer la matrilocalité 
comme une réaction à l'importation patrilocale. Le système 
réellement ancien, probablement bilatéral, aurait disparu. Il 
est difficile d'émettre une hypothèse quant à la date de cette 
négation dissociative matrilocale, qui aurait pu avoir lieu sous 
le pouvoir japonais ou plus tôt durant la période d'influence 
chinoise. 

Akira Hayami évoque une culture ancienne spécifique qui 
aurait englobé Okinawa, le sud-ouest du Japon et l'île de Cheju 
au sud de la Corée. Il n'est pas impossible que le type familial 
qu'il a identifié dans certaines îles du sud-ouest du Japon, qui 
se distingue par un statut des femmes plus élevé, par l' exis
tence de ménages plus complexes, par la présence de naissan-
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ces illégitimes plus nombreuses, représente comme Okinawa 
une trace du fonds ancien, antérieur à l'émergence de la 
famille souche et du stade premier de la patrilinéarité48

• Un 
examen détaillé et spécifique de la structure des unités domes
tiques permettrait de savoir s'il s'agit vraiment de familles 
communautaires bilocales, ou si 1 'on a affaire à des familles 
nucléaires insérées dans un groupe de parenté bilatéral. La cul
ture commune à l'extrême sud-ouest du Japon et à Okinawa 
pourrait cependant n'avoir rien de spécifique et représenter 
tout simplement une fraction du fonds commun de l'huma
nité. 

Les Aïnous 

Les Aïnous habitaient les îles de Hokkaido et de Sakhaline 
ainsi que la pointe sud de la péninsule du Kamtchatka. Ils sont 
aujourd'hui en voie d'extinction. Population de chasseurs
cueilleurs maîtrisant quelques éléments d'agriculture, ils sont 
entrés au contact des Japonais vers le vme siècle EC, du moins 
pour ce qui concerne l'histoire connue. Ils sont le plus sou
vent considérés comme ayant un rapport de parenté avec les 
populations de l'époque ]ornon, qui occupaient les trois îles 
du Japon proprement dit avant l'arrivée des riziculteurs venus 
de Corée. J'avais évoqué, en ouverture de ce chapitre, la bilo
calité vraisemblable de l'époque ]ornon tardive, déduite d'une 
analyse génétique des ossements laissés par une communauté. 

Si la conquête japonaise a fini par aboutir à l'assimilation 
culturelle des groupes aïnous, elle a aussi permis la réalisation 
précoce de recensements d'une qualité inhabituelle pour les 
peuples de l'extrême nord-est de l'Eurasie. Leur analyse par 
Eugene Hammel, qui avait auparavant étudié le communauta
risme familial serbe, nous permet de voir clair dans les analyses 
anthropologiques classiques, qui laissaient subsister quelques 
contradictions. Le ménage aïnou était le plus souvent consi
déré comme nucléaire, avec addition éventuelle de parents 
veufs. Certains auteurs, comme Sugiura et Befu, leur ont attri
bué une organisation de parenté sophistiquée et originale. Les 
hommes descendraient les uns des autres par filiation patri
linéaire, les femmes les unes des autres par filiation 
matrilinéaire49

• Sugiura et Befu suggèrent une patrilocalité du 
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mariage laissant la possibilité d'une transmission au gendre 
des objets sacrés du groupe de parenté50

• 

Ce système double évoque- comme tant d'autres exem
ples de bilinéarité - un système de parenté simplement bila
téral, auquel aurait été ajoutée de manière superficielle l'idée 
de linéarité. Dans le contexte d'une activité économique pré
datrice qui ne laisse guère de biens économiques à transmet
tre, la bilinéarité ne peut avoir beaucoup de substance. 

L'étude de Hammel permet de constater que le ménage 
aïnou n'était pas, au début du x1xe siècle, nucléaire au sens 
strict, mais qu'il pouvait associer plusieurs couples. Un recen
sement remontant à 1803 relève 32,7% seulement de ména
ges nucléaires51

• La classification des ménages utilisée par 
Hammel est distincte de celle de Laslett, mais compatible : elle 
permet de distinguer les ménages selon qu'ils comportent 
des extensions à des individus ou à des couples, latéralement 
ou verticalement. L'opposition des associations entre frères et 
sœurs d'une part, entre parents et enfants d'autre part, est 
particulièrement bien mise en évidence. Or ce qui est caracté
ristique du groupe ain ou, c'est une prédominance écrasante 
des relations horizontales entre frères et sœurs. Parmi les liens, 
les extensions latérales à des individus constituent 34,3% du 
total, les extensions verticales seulement 4,1 % ; les extensions 
latérales à des couples comptent pour 12,4 %, les extensions 
verticales pour 7,8 %. Les liens avec des individus ou couples 
non parents représentent 42,5 % du total, les liens latéraux 
46,7%52

• 

Les connexions sont établies à travers des individus des 
deux sexes, avec une prédominance des femmes pour la 
parenté53

• Aucune patrilocalité n'est repérable. L'image géné
rale qui se dégage de cette analyse est celle d'un groupe local 
associant des couples de frères et de sœurs, vivant ensemble 
ou à proximité les uns des autres. La place importante des 
individus non parents évoque la flexibilité individualiste du 
système. 

Les fluctuations de la taille des ménages selon la commu
nauté recensée sont très amples, avec dans certains cas une 
taille moyenne des ménages de 4,5 individus, et dans d'autre 
de 32,5. L'agent recenseur a certainement pris la famille con
jugale comme référence dans certaines communautés, le groupe 
local considéré comme un tout dans d'autres54

• C'est la dualité 
fondamentale de la bande originelle des chasseurs-cueilleurs 
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qui provoque l'hésitation. La combinaison de tous ces élé
ments nous ramène à la description de la famille et du groupe 
dene ou lapon, qui intègre des couples de frères, de sœurs, de 
beaux-frères et de belles-sœurs dans un groupe fluide. C'est 
pourquoi j'ai placé la famille aïnoue dans la catégorie famille 
nucléaire à corésidence temporaire ou avec proximité bilo
cale. Sa localisation à l'extrémité nord-est de l'Eurasie la défi
nit comme périphérique et archaïque. Elle vérifie donc 
l'hypothèse générale de ce livre, qui considère la famille 
nucléaire insérée dans un groupe bilocal comme type originel 
de l'humanité. 

Les mariages entre cousins 

La famille souche japonaise se distingue de la famille sou
che allemande ou coréenne par un léger biais endogame. Le 
mariage entre cousins n'était pas interdit dans le Japon rural 
traditionnel. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
dans une société déjà fortement urbanisée, le taux global de 
mariage entre cousins germains était de 7,2 %, chiffre qui, 
sans être considérable, doit être comparé aux chiffres infé
rieurs à 1 % qui caractérisaient l'Europe à la même époque55

• 

Ce taux global serait plutôt comparable à ce que l'on a pu 
observer dans la Chine rurale. Mais le modèle de mariage 
japonais est tout à fait différent, puisqu'il est quadrilatéral, les 
quatre types de cousins germains étant autorisés. C'est ce que 
nous observerons dans le cas du monde musulman, mais avec 
des taux de deux à sept fois plus élevés. 

L'histoire récente du Japon montre la fragilité de la prati
que: entre 1947 et 1967, le taux de mariage entre cousins ger
mains est tombé de 7,2 à 0,9 %. Cette baisse rapide a abouti à 
une disparition. Il semble donc difficile de qualifier le système 
japonais d'endogame, au sens strict, même si les taux du 
Japon traditionnel évoquent bien une capacité de la famille à 
se fermer sur elle-même dans certaines conditions. 

Il ne semble pas que les périodes plus anciennes aient fait 
apparaître des taux notablement plus élevés que ceux de 
l'immédiat après-guerre56

• Comme dans le cas de la Chine 
nous devons conclure à 1 'existence prédominante de 1 'exoga
mie, avec une tolérance pour le mariage entre cousins. Reste 
le problème de la date d'apparition de cette tolérance. S'agit-
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il d'un trait originel ou d'un trait acquis au cours de l'his
toire? Sans pouvoir absolument le démontrer, je penche pour 
la notion de trait acquis, mais sur une très longue période. 

Examinons successivement ce que la distribution géographi
que des mariages entre cousins peut nous dire de l'ancienneté 
du trait, puis ce que les données historiques révèlent. 

Les faits géographiques dont on dispose ne permettent pas 
de considérer 1 'endogamie japonaise comme un phénomène 
ancien. Si l'on essaye d'aller au plus lointain, en prenant 
l'exemple d'une population périphérique apparentée linguis
tiquement mais qui s'est tôt séparée du Japon, avant de le 
retrouver, celle d'Okinawa, nous observons un interdit sur le 
mariage avec tous les cousins du premier degré 57

• 

La distribution géographique interne à l'espace japonais 
proprement dit ne révèle pas des taux particulièrement élevés 
dans des zones périphériques. Quelques zones montagneuses 
ou quelques îles ont des taux élevés, mais ces régions, surtout 
placées dans le Sud-Ouest, du côté de la mer intérieure, 
appartiennent à l'espace de développement principal du 
Japon. Une étude compare la fréquence des mariages consan
guins dans six petites villes dispersées dans 1 'espace japonais. À 
nouveau, les taux les plus élevés sont situés dans les régions pré
sentant un certain degré d'isolement géographique comme la 
ville de Fukue dans l'archipel situé au large de Kyushu, et 
comme celle de Minobu, dans la cuvette montagneuse située à 
l'arrière du mont Fuji, mais aucune de ces deux régions 
n'appartient à la partie la moins développée du Japon. 
Minobu est en fait fort proche de Tokyo58

• Le taux de la ville 
de Tagajo, dans le Nord-Est, zone périphérique la plus tardive
ment conquise et développée, n'est pas spécialement élevé. 

Tous les exemples d'isolats présentant un certain degré 
d'endogamie, étudiés par Nori Fujiki dans une présentation 
de synthèse, concernent le Japon central. On note une prédo
minance de communautés situées dans la partie de Honshu 
qui regarde vers la mer du Japon à l'ouest, mais fort proches 
de Kyoto et de l'axe de communication centré sur le lac 
Biwa59

• Rien de tout cela n'évoque un fonds ancien périphéri
que. Dans la même étude, Fujiki remarque que des raisons 
économiques rationnelles, plutôt « modernes » dans le cadre 
du Japon traditionnel, ont pu motiver la fermeture consan
guine : les habitants de Kurodani, communauté située dans la 
zone mentionnée, refusaient le mariage avec les « étrangers » 
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pour consetver leurs secrets de fabrication du papier de qua
lité60. La ville de Minobu comptait d'ailleurs aussi parmi ses spé
cialités la fabrication de papier. 

Les données géographiques évoquent donc plutôt une tolé
rance endogame acquise au cours de l'histoire. 

En contradiction apparente avec la distribution géographi
que, les premières indications dont on dispose pour l'histoire 
la plus ancienne révèlent une endogamie très forte, mais ne 
touchant qu'un groupe social très restreint. 

La haute aristocratie de la période de Heian, qui gravitait 
autour de la famille impériale, ne connaissait, en fait d'interdit 
de consanguinité, que le tabou sur les mariages entre parents et 
enfants ou entre frères et sœurs. Ainsi que le remarque 
McCullough, un homme pouvait librement épouser une tante, 
une nièce ou une cousine61

• Il ne propose pas une fréquence 
mesurée, mais donne suffisamment d'exemples, concernant 
un milieu minuscule, pour que l'on puisse imaginer des taux 
substantiels. Il s'agit clairement, selon McCullough, d'une 
endogamie de classe: un milieu dominant infime se sépare, 
par l'endogamie, du reste de la société, présetvant, tout autant 
que la « pureté » de son sang, l'exclusivité de son pouvoir, 
matériel et symbolique. Une telle mécanique familiale ne peut 
être conçue indépendamment de 1 'évolution globale de la 
société : l'émergence de la maison impériale et de la haute 
aristocratie permet le développement d'un type spécifique 
d'endogamie, que l'on peut imaginer s'opposant à un méca
nisme originel exogame. 

Ces données bien fragmentaires permettent l'ébauche d'un 
modèle. 

Autour du xe siècle une certaine tolérance à 1 'endogamie est 
apparue dans la plus haute noblesse dont on peut ensuite ima
giner la diffusion vers le bas de la société japonaise. Jamais 
cependant le modèle n'a été suffisamment fort pour devenir 
un élément central et stable du système familial, ainsi qu'en 
témoigne sa très rapide régression et disparition au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale. Il est impossible de dater la 
généralisation de 1' endogamie aux groupes paysans de la 
société, mais la perception du phénomène comme innovation 
plutôt que perpétuation d'une mythique endogamie originelle 
permet de proposer des hypothèses nouvelles : n'y aurait-il pas 
un rapport entre la fermeture politique et culturelle du Japon 
Tokugawa, à partir du xVIe siècle, et le repliement endogame 
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des familles et des communautés62 ? On sent une analogie struc
turelle et mentale entre repliement familial et repliement natio
nal. L'élimination du christianisme, qui a lieu au début de la 
période, s'intégrerait harmonieusement, si l'on peut dire, à un 
tel modèle. Le christianisme est en effet porteur d'une idéo
logie exogame farouche, dont témoigne toujours le niveau 
d'endogamie très faible des groupes chrétiens qui ont survécu 
dans le sud-ouest du Japon6s. 

Reste que le Japon est, à l'échelle de l'Eurasie, très proche 
de la Sibérie du Nord-Est, où nous avons déjà observé un 
mariage quadrilatéral, chez les Tchouktches, les Koriak et les 
Eskimos. Les Aïnous autorisaient, selon l'Atlas de Murdock, 
l'union trilatérale, avec toutes les cousines sauf la cousine 
parallèle paternelle. Il m'est cependant difficile, après avoir 
remis en question la patrilocalité du système ainou, d'accepter 
sans réserve l'existence de cet interdit patrilinéaire. Mais que 
faire de la contradiction entre l'hypothèse d'une endogamie 
quadrilatérale japonaise récente et l'existence, proche géogra
phiquement, de l'endogamie quadrilatérale bien attestée du 
nord-est de la Sibérie ? 

Comme il est fréquent, le problème est peut-être une solu
tion. Les bonnes données, quantifiées et sûres, sont japonai
ses. Peut-être le cas japonais nous permet-il une perception 
plus précise du mariage endogame quadrilatéral au nord-est 
de l'Eurasie. L'endogamie représenterait surtout une tolérance, 
susceptible de glisser vers la préférence ou de diminuer. Elle 
serait réelle mais fragile, en aucun cas assimilable à l' endoga
mie stable et forte du Moyen-Orient récent. 

Note sur la Corée 

Nous ne disposons pas encore pour la Corée du Sud des 
études de démographie historique qui rendraient possible une 
histoire détaillée de l'émergence de sa famille souche, compa
rable à celle qui vient d'être proposée pour le Japon. L'exis
tence d'un État communiste particulièrement étrange au Nord 
n'a pas facilité non plus la recherche anthropologique, et par 
conséquent l'étude des différences régionales. C'est dommage 
puisque ce pays proche de la Chine présente aussi beaucoup 
de points communs avec le Japon. La Corée n'est qu'une 
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péninsule, mais ses montagnes lui ont presque assuré la pro
tection d'une position insulaire. On y relève certes une pré
sence chinoise dès le 1er siècle AEC et dans les trois siècles 
suivants, une invasion mongole en 1231, et enfin une occupa
tion japonaise entre 1910 et 1945. Mais la Corée. divisée ou 
unifiée, a été indépendante durant l'essentiel de son histoire. 
Comme le Japon. elle a reçu de Chine l'écriture. utilisée pour 
transcrire la langue locale à partir du Jve siècle EC. Elle s'est 
cependant dissociée de son prestigieux modèle au milieu du 
xve siècle. Le roi Sejong a imposé. à partir de 1446. un système 
alphabétique de 28 signes, aujourd'hui appelé hangu/64

. Si l'on 
considère le critère de l'écriture comme historiquement et 
culturellement central, la Corée a mieux préservé que le Japon 
son autonomie par rapport à la Chine. 

Le développement rapide de la démographie historique 
coréenne nous permettra bientôt de connaître. du moins pour 
le Sud, les étapes détaillées du développement de la famille 
dans ce pays. Nous pouvons déjà poser quelques étapes sûres 
qui montrent une évolution encore plus tardive qu'au Japon. 
Les données historiques disponibles ne vérifient pas le statut 
attendu de cas intermédiaire entre la Chine et le Japon, sug
géré a priori par la géographie et par la force du principe patri
linéaire coréen. )'ai déjà relevé que la famille souche coréenne 
n'admettait pas la succession par une fille et un gendre en 
l'absence de fils, mais qu'elle préférait l'adoption d'un parent 
patrilinéaire, neveu ou cousin. Ajoutons. pour saisir la puis
sance de sa patrilinéarité. le fait que la Corée a fait partie un 
moment du groupe des pays où la technique de l'échographie 
a permis l'augmentation brutale du sex ratio, par avortement 
sélectif des fœtus féminins. En 1985. le sex ratio coréen est 
monté à 109.4 et en 1995 à 115,5. Une intervention gouverne
mentale sévère l'a ramené à 108,7 en 200365

. On ne peut parler 
d'un retour à la normale puisque celle-ci se situerait vers 105. 
La capacité du système à rétablir un équilibre relatif est quand 
même tout aussi remarquable que l'avait été l'augmentation 
brutale. La Corée du Sud démocratique a ici presque réussi ce 
que le régime communiste chinois n'a pas vraiment tenté. 
Nous sommes donc confrontés, dans le cas de la Corée. à une 
patrilinéarité à la fois forte et fluctuante. Le caractère relative
ment récent des mutations familiales explique peut-être l'ins
tabilité. 
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La famille souche coréenne s'affaiblit notablement dans l'île 
de Cheju. immédiatement au sud de la péninsule. ainsi que 
l'avait noté Hayami. On trouve dans cette île moins de ménages 
à trois générations. plus de successions par les filles et une sou
plesse des pratiques qui évoque la persistance d'un système 
nucléaire à corésidence temporaire. à l'origine sans doute 
bilocal66

• 

La primogéniture masculine n'était apparue dans la noblesse 
japonaise qu'entre la fin du x111e siècle et le début du XIVe. En 
Corée, au début de la période Choson (1392-1910), l'égalité 
d'héritage entre garçons et filles n'est pas encore entamée. Je 
n'ai pas trouvé de date exacte pour le passage à la primogéni
ture masculine, sous une forme d'ailleurs atténuée par rapport 
à celle du Japon, mais tous les indicateurs évoquent un début 
d'évolution dans la seconde moitié du xve siècle et un bascule
ment du système aux xv1e et xvne siècles. 

Sangkuk Lee et Hyunjoon Park, dans leur étude d'un clan 
médiéval, notent qu'on peut mesurer entre le x111e et le x1ve siècle 
une augmentation de la place des femmes et de leurs maris 
dans les généalogies, le déclin ne commençant qu'à partir du 
milieu du xve siècle67

• À partir du xvne siècle cependant, les gen
dres et leurs descendants ne peuvent plus prendre en charge les 
rituels familiaux68

• 

Jusqu'au xv1e siècle, on note en Corée une pratique de la 
corésidence temporaire du jeune couple dans la famille de la 
mariée, qui peut dur~r des années ou même devenir définitive. 
Mais au xvue siècle, le marié doit revenir dans sa famille immé
diatement après le mariage, suivi de peu par sa femme69

• 

Si l'on ne peut établir une chronologie fine de la montée en 
puissance de la première patrilinéarité, associée à la primo
géniture masculine, tout évoque cependant une date encore 
plus tardive qu'au Japon, avec un point d'inflexion aux XVIe et 
xvne siècles. De fortes traces d'égalité dans les rapports entre 
hommes et femmes subsistent au xv111e siècle, dont une préfé
rence très claire pour l'égalité d'âge entre époux70

• Cette trace 
d'égalitarisme relevée par Kuen-Tae Kim pour la région de 
Taegu est d'autant plus frappante qu'elle concerne le lieu où 
l'augmentation du sex ratio était la plus marquée vers 1995, pour 
la ville comme pour les deux provinces environnantes71

• 

La Corée se distingue de plus du Japon par son fort attache
ment à l'exogamie. On trouve bien, à l'époque Koryo, des 
mariages endogames extrêmes dans les diverses familles roya-
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les. Le roi Kwangjong (925-975) épouse une de ses sœurs, le 
roi Tokchong (1016-1034) ses deux sœurs. le roi Munjong 
(1019-1083) une de ses sœurs. Un décret de 1096 interdit 
l'union entre parents proches jusqu'aux cousins du deuxième 
degré72

. Sous la dynastie de Koryo la prohibition est réaffirmée 
douze fois. On doit certes en déduire de nombreuses entorses 
à la règle dans la noblesse. Mais pas plus qu'en Europe, la 
répétition de l'interdit ne prouve l'existence antérieure d'une 
liberté d'épouser sa cousine. Ces rappels à l'ordre successifs 
sont plutôt caractéristiques d'un système originellement exo
game qui se défend contre la tentation d'abaisser la barrière 
des interdits. manifeste dans la classe supérieure. Au final, 
tous les mariages entre cousins sont interdits en Corée, y com
pris les mariages entre parents non patrilinéaires, qui sont, on 
l'a vu, tolérés en Chine 73

. Dans notre examen des modèles de 
mariage la Corée constitue un cas simple d'exogamie quadrila
térale dans une population périphérique. 





CHAPITRE V 

Le sous-continent indien 

La durée de l'histoire n'est pas la même pour toutes les 
régions de l'espace indien, que le début de cette histoire soit 
défini par l'arrivée de l'agriculture ou par celle de l'écriture. 
On peut remonter fort loin dans le passé du Nord-Ouest, 
beaucoup moins dans celui du Sud. Dans la région qui consti
tue aujourd'hui le cœur du Pakistan, 1 'histoire a commencé 
très tôt et par une formidable discontinuité: l'émergence, la 
floraison, puis la disparition de la civilisation de l'Indus. 

Vers 6500 AEC, l'agriculture a atteint la vallée de l'Indus, en 
provenance du Moyen-Orient. On la trouve ensuite vers 3500 
dans la partie nord et ouest du plateau intérieur du Deccan, 
vers 3000 dans la vallée du Gange. Les données manquent 
pour dater son introduction dans les régions côtières de l'Est 
ou du Sud et au Sri Lanka'. La nature même du processus de 
diffusion cependant suggère une date plus tardive. 

Entre 2800 et 1700, le bassin de l'Indus, cœur de l'actuel 
Pakistan, s'est couvert de cités, qui s'appuyaient sur une éco
nomie rurale prospère et des circuits commerciaux menant 
jusqu'à la Mésopotamie. Ces villes utilisaient un système d'écri
ture aujourd'hui indéchiffrable. Il s'agissait d'une civilisation 
complète, dont l'unité originelle est troublante. Les cités -
dont les plus importantes sont aujourd'hui nommés Harappa 
et Mohenjo-Daro - étaient toutes construites selon un plan 
similaire : une ville basse aux rues suivant un schéma quadran
gulaire, et une ville haute contenant des équipements collec
tifs et rituels tels que bassins et silos. Les milliers de sceaux 
retrouvés sur ces sites n'ont pu être traduits. 
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Dans son essai sur les premières civilisaùons, Glyn Daniel 
suggère que la civilisaùon de l'Indus, dont l'écriture impéné
trable montre assez qu'elle fut indépendante, révèle cepen
dant par son caractère immédiatement achevé une influence 
des civilisaùons née auparavant à l'ouest, en Égypte peut-être 
mais surtout en Mésopotamie. Cette dernière, placée au fond 
du golfe Persique, était assez proche de l'embouchure de 
l'Indus par voie mariùme2

• Un modèle de civilisaùon urbaine 
préexistait dans l'esprit des fondateurs des villes de l'Indus. 

À partir de 1700 AEC cependant, les villes de l'Indus se 
vident, sans que l'on puisse évaluer les poids respectifs des 
causes endogènes et exogènes de l'effondrement. Les inva
sions aryas ont peut-être joué un rôle, mais elles ne furent pas 
seules responsables du déclin. Une décadence initiale résul
tant de problèmes d'irrigaùon avait sans doute amorcé la 
chute. La datation usuelle de l'arrivée des envahisseurs ioda
européens vers les XVIIe-xVIe siècles AEC ne doit surtout pas 
nous donner l'illusion de la sécurité. Les interprétations diver
gentes sont nombreuses. 

L'écriture a reproduit ensuite par son mécanisme de diffu
sion les décalages géographiques et temporels du développe
ment agricole. Celle des cités de 1 'Indus était vivante dans les 
années 2800-1700 AEC. Son élimination a été suivie d'une lon
gue période de vide. Les envahisseurs aryas apparaissent dans 
le Rig-Veda comme un peuple belliqueux, adepte d'un char de 
guerre muni de deux roues à rayons, innovaùon des années 
1800-1600 également attestée chez les Grecs de Mycènes, les 
Hittites et les Hourrites du Mittani3

• Mais les Aryas ne savaient 
pas écrire. La renaissance scripturale n'est intervenue qu'un 
millénaire et demi plus tard avec les premiers textes rédigés 
au me siècle AEC en écriture brahmi et en langue indienne. 
Les édits d'Ashoka, dont l'Empire couvrait tout le sous-conù
nent à l'exception du Sud, furent gravés dans la pierre un 
demi-siècle environ après l' expédiùon menée par Alexandre 
sur l'Indus. Rien cependant ne permet d'affirmer que l'écri
ture brahmi fut élaborée immédiatement avant la réalisation 
des piliers d'Ashoka. Des textes rédigés sur des matériaux 
moins solides ont pu exister, peut-être durant plusieurs siècles. 
Cette première écriture indienne fut le résultat d'un processus 
de diffusion, une adaptation des systèmes d'écriture sémiti
ques, phéniciens et araméens en particulier. En Inde méridio-
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nale, les syllabaires ne furent conçus qu'au IVe siècle de l'ère 
commune, à peu près à l'époque où l'écriture chinoise est 
arrivée aujapon. 

Le caractère indéchiffrable de l'écriture de l'Indus, l'arrivée 
tardive des syllabaires dérivés des alphabets sémitiques, ne faci
litent pas l'établissement d'une chronologie précise. La survie 
d'une puissante littérature orale, les Veda, mise en forme 
écrite beaucoup plus tard, pose autant de problèmes qu'elle 
n'en résout parce que les plus vieilles épopées et hymnes reli
gieux véhiculent autant de mythes que de faits. Selon Arthur 
Basham, c'est seulement au VIe siècle AEC que l'histoire de 
l'Inde se dégage vraiment de la légende4

• Nous sommes ici très 
loin de la sécurité chronologique offerte par les annales chi
noises. Plus encore que dans le cas de la Chine, la priorité 
d'une approche cartographique et synchronique de l'histoire 
des systèmes familiaux s'impose pour l'Inde. La distribution 
dans l'espace des types familiaux doit fournir l'essentiel d'un 
système d'hypothèses dans lequel les rares données temporel
les pourront être logées et contrôlées. 

Aucun désespoir méthodologique ne s'impose: la quantité 
et la qualité de l'information disponible sur les systèmes fami
liaux indiens, tels qu'ils émergent aux XIxe et xxe siècles, sont 
sans commune mesure avec ce qui existe pour la Chine. 
L'Inde n'a pas subi le communisme, peu favorable à la des
cription du réel, mais elle n'a pas échappé à l'Angleterre, 
dont la tradition ethnographique est la plus précise de toutes. 
Au-delà de leur propre travail d'enquête, les anthropologues 
britanniques ont formé des chercheurs indiens dont les analy
ses permettent une description fine des structures familiales 
du sous-continent. Trop fine peut-être. La société indienne, 
fragmentée géographiquement par les langues, socialement 
par des castes endogames - sans oublier 1 'existence de tribus 
et de peuples presque extérieurs à la civilisation hindoue -, 
nous offre un matériau parfois trop riche. Il m'a été impossi
ble d'utiliser, dans le cadre d'une étude consacrée à la planète, 
1 'ensemble des monographies réalisées sur des communautés 
de l'Inde, le mot étant pris au sens ancien et large incluant le 
Pakistan, le Bangladesh, le Népal et le Sri Lanka. 

Dans le cadre de ce chapitre, j'ai quand même ajouté Il 
populations aux 38 qui représentent la région dans l' échan
tillon général «Eurasie )) 5

• Si l'on met de côté les Lushai, qui 
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sont simplement les Chin inclus dans l'espace politique de 
l'Inde actuelle, mais extérieurs à sa civilisation, il s'agit dans 
tous les cas de tribus enclavées mais imparfaitement assimilées. 
Le marqueur de leur assimilation incomplète est l'absence 
d'intégration au système religieux hindouiste. L'examen des 
structures familiales de telles populations est essentiel à une 
bonne compréhension de mécanismes de diffusion. 

La représentation par des noms sur une carte de tous les 
peuples est dans une certaine mesure trompeuse parce qu'elle 
juxtapose des groupes de tailles radicalement inégales. Les 
populations désignées par une langue de niveau étatique 
(hindi, bengali, marathi, oriya, telugu, tamoul) englobent cha
cune des dizaines de millions d'individus, et équivalent par la 
taille à des nations européennes. La fragmentation d'un État 
comme le Kerala, de langue malayalam, définit des groupes 
chrétien, musulman et Nayar (caste hindoue dominante) de 
quelques millions de personnes, tout comme la langue pahari 
ou la religion sikh. Avec les Garo, Khasi et Dimasa de l'Assam, 
avec les Gurung du Népal, ou avec une tribu comme les Bhi
lala, nous avons affaire à des peuples comprenant quelques 
centaines de milliers d'individus. Avec les brahmanes nambu
diri du Kerala ou avec les Coorg nous tombons à quelques 
dizaines de milliers, avec les Toda à quelques centaines. Mais 
l'essentiel, dans cette étude, est la distribution dans l'espace 
des systèmes, non leur taille. 

Dans le domaine statistique aussi, l'Inde est avantagée par 
rapport à la Chine. La colonisation britannique a fondé une 
tradition du recensement : des données quantitatives essentiel
les sur la taille des ménages, et dans une moindre mesure sur 
leur composition, sont disponibles pour plusieurs dates. Les 
recensements permettent de saisir les structures communau
taires patrilocales indiennes à un moment où elles n'ont pas 
encore atteint leur point d'explosion. j'avais évoqué, dans les 
cas de la Chine et du Vietnam, le caractère artificiel de la 
famille communautaire patrilocale et sa tendance à se désinté
grer dans la phase de modernisation. En Inde du Nord, très 
en retard sur la Chine et le Vietnam pour l'alphabétisation, 
aucune modernité n'avait encore, en 1971 ou 1981, conduit à 
l'ébranlement des structures communautaires. 

Les statistiques indiennes permettent de réaliser une carto
graphie élémentaire de la complexité des formes familiales-
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parfois communautaires, parfois nucléaires - à r échelle du 
sous-continent. C'est par rétablissement de cette toile de 
fond que je vais commencer, avant de répartir dans respace 
les monographies locales réalisées par des anthropologues de 
terrain. 

L'apport des recensements : diffusion de la complexité 
du nord-ouest vers le sud et l'est 

Les recensements indiens, pakistanais, népalais et bangla
dais ne saisissent pas une famille complexe en pleine décom
position et les cartes réalisées au moyen de divers indicateurs 
de complexité ont un sens tout à fait direct. C'est la distribu
tion du communautarisme tel qu'il émerge du passé immédiat 
du subcontinent qui apparaît. La plupart des indicateurs tirés 
des recensements ne permettent pas de vérifier le caractère 
patrilocal ou matrilocal des complexités ainsi révélées. Une 
tabulation du recensement indien de 1961 distribue quand 
même les ménages selon le nombre de fils mariés agrégés à la 
famille du père (carte V.l). Je n'ai pu calculer cet indicateur 
pour le Pakistan, le Bangladesh et le Népal. En général on doit 
se contenter de mesurer la complexité globale des ménages 
sans savoir à quel type d'agrégation domestique on a affaire. 
Mais même à ce stade initial et grossier de l'analyse, on ne peut 
se contenter d'un examen de la taille moyenne du ménage. 
Un ménage peut en effet avoir une taille élevée pour deux rai
sons bien distinctes. Il peut déborder la famille nucléaire par 
adjonction d'autres couples mariés, d'adultes isolés supplé
mentaires, parents le plus souvent mais pas toujours. Il s'agit 
alors effectivement d'une complexité de structure. Mais la taille 
du ménage dépend aussi du nombre d'enfants survivants pro
duits par le ou les couples mariés. Une baisse de la fécondité 
produira mécaniquement une diminution de la taille moyenne 
ne correspondant à aucune simplification de structure. Inver
sement, une baisse de la mortalité infantile pourra conduire à 
une augmentation du nombre d'enfants survivants, et donc à 
une hausse de la taille moyenne des ménages. Sans atteindre 
la perfection, on peut mesurer précisément la complexité de 
structure en ne comptant que le nombre moyen d'individus 
de plus de vingt ans par ménage. J'ai fait ainsi disparaître la 
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Carte V.2 • Sous-continent indien : nombre d'individus de plus de 20 ans 
par ménage en 1981 
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Tableau V.l 

UNE ESTIMATION 

DE LA COMPLEXITÉ FAMILIALE 

DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN EN 1981 

Taille moyenne Adultes 
des ménages de plus 

de vingt ans 

par ménage 

1981 1981 

INDE 5.59 2.80 

Nord Pendjab 6.27 3,23 

Haryana 6,79 3.13 

Rajasthan 5.90 2.82 

Uttar Pradesh 5.74 2.83 

Bihar 6.03 3,01 

Centre Gujarat 5,81 2.90 

Maharashtra 5.41 2.77 

Madhya Pradesh 5.62 2.76 

Orissa 5.30 2,68 

Sud Andra Pradesh 4,87 2,56 

Karnataka 5.36 2.47 

Tamil Nadu 4.61 2,53 

Kerala 5,70 3,00 

Est Bengale 
5.71 2,83 

occidental 

Assam . . 
PAKISTAN 6.63 3,55 

Pendjab 6.30 3,85 

Sindh 7.00 3.16 

Baloutchistan 7.30 3.08 

Zone frontière 
6.82 2.99 

nord-ouest 

BANGLADESH 5.74 2.51 

NÉPAL 5.81 2,89 

SRI LANKA 5.18 2.71 

* Données non disponibles. 
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composante fécondité de la taille moyenne des ménages pour 
les recensements indien, pakistanais, bangladais et sri-lankais 
de 1981 (carte V.2) 6

• 

Lorsque l'on compare les cartes obtenues par les deux 
méthodes (nombre de fils mariés, nombre d'individus de plus 
de vingt ans), on obtient des résultats très proches, séparés par 
des nuances plutôt que des contradictions. On voit s'opposer 
un ménage étendu, vraisemblablement complexe, centré sur 
le Nord-Ouest, et un ménage étroit, simple, situé dans l'Est et 
le Sud. 

Dans le nord, et particulièrement le nord-ouest de l'Inde, le 
nombre d'adultes par ménage est élevé: 3,23 au Pendjab, 3,13 
au Haryana, 2,82 au Rajasthan, 2,83 en Uttar Pradesh, le plus 
vaste et le plus peuplé des États. Le nombre d'adultes de plus 
de vingt ans par ménage est plus faible dans le Sud, proche de 
2,5 seulement au Tamil Nadu, au Kamataka et en Andra Pra
desh. Avec trois individus de plus de vingt ans par ménage, le 
Kerala, atypique par ses traditions matrilinéaires, lieu classique 
de l'analyse anthropologique, se distingue du reste du Sud. 
L'analyse des monographies permettra de vérifier pour l'ensem
ble de l'Inde le caractère massivement patrilocal des exten
sions familiales, de saisir les nuances à apporter dans le Tamil 
Nadu, et d'identifier des inversions matrilocales au Kerala et 
en Assam'. 

La valeur intermédiaire de 2,71 prise par l'indicateur statis
tique au Sri Lanka ne correspond pas à une véritable remon
tée de la complexité par rapport au Tamil Nadu. La famille 
nucléaire intégrée bilocale de l'île a sans doute induit, au 
moment du recensement, des ambiguïtés dans la définition du 
ménage8

• 

De façon significative, les valeurs obtenues pour le Pakistan, 
le Népal et le Bangladesh sont proches de celles observées 
pour les États de l'Inde dont ils sont voisins. La complexité des 
ménages est encore plus forte au Pendjab pakistanais qu'au 
Pendjab indien, aussi élevée au Népal que dans l'Uttar Pra
desh, situé immédiatement au sud, plus faible au Bangladesh 
comme au Bengale occidental indien. Les continuités statisti
ques et culturelles par-delà les frontières sont évidentes. Il 
aurait été étonnant qu'il en soit autrement: l'ancienne pro
vince du Pendjab a été divisée en un Pendjab indien et un 



Le sous-continent indien 203 

Pendjab pakistanais qui parlent la même langue, l'ancien Ben
gale aussi a été coupé en une partie hindouiste et une autre 
musulmane. La partie la moins élevée du Népal est quant à 
elle fortement hindouisée et les dialectes paharis chevauchent 
sa frontière. 

A Complexité maximale 

8 Complexité moyenne 

C Complexité minimale 

Carte V.3 • La complexité des ménages dans le sous-continent indien : synthèse 

Combinant ces indicateurs statistiques et quelques autres on 
peut réaliser une carte idéale-typique de la complexité des 
ménages9

• Sur la carte V.3, j 'ai divisé le sous-continent en trois 
grandes régions : une zone A de complexité maximale, au 
nord et à l'ouest; une zone C de complexité minimale, au sud 
et à l'est, enfin une zone B de complexité moyenne occupant 
un espace intermédiaire. Je n'ai pas rattaché le Kerala, malgré 
ses chiffres élevés, à la zone complexe centrée sur le Nord-
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Ouest. La densité des ménages y renvoie à une complexité 
bien réelle, mais qui n'est pas celle du Nord. Dans le même 
esprit, raisonnable plutôt que perfectionniste, j'ai classé le 
Sri Lanka dans la zone simple. La carte obtenue évoque un 
très beau phénomène de diffusion de la complexité à partir 
du Nord-Ouest, point d'entrée de la majorité des innova
tions et des invasions dans l'histoire indienne. La carte V.3 
recoupe deux différences structurelles reconnues. Au sud, 
les zones de faible densité familiale correspondent aux systè
mes d'alliances dravidiens, qui favorisent le mariage entre 
cousins croisés. À l'est, les ménages de moindre taille sont 
inclus dans la zone dominée par la règle d'héritage Daya
bhaga, qui s'oppose à la règle Mitakshara, plus générale en 
Inde. Cette dernière considère tout enfant, dès sa naissance, 
comme copropriétaire du bien familial et définit donc une 
propriété spectaculairement indivise10

• La règle Dayabhaga, 
qui régit le droit des successions au Bengale et dans l'est du 
Bihar, est plus simplement individualiste: selon elle un 
homme est seul propriétaire de son bien jusqu'à sa mortn. 
Dans les deux cas cependant les filles sont exclues de l'héri
tage. 

Une mesure qui précède la désintégration 

Nous devons être conscients de ce que cette carte idéale
typique ne concerne pas une structure en décomposition. La 
taille moyenne des ménages indiens augmente légèrement 
entre 1971 et 1981, passant de 5,52 à 5,59. Il ne s'agit pas 
d'une illusion créée par la baisse de la mortalité infantile. Le 
nombre moyen de plus de vingt ans par ménage augmente 
entre ces deux dates, de 2,7 à 2,8. C'est tout le contraire d'une 
désintégration, un renforcement. Le tableau V.2 indique ces 
valeurs pour les divers États de l'Union indienne. 

Au sud, plus nucléaire, dans le Tamil Nadu, le Karnataka et 
l'Andra Pradesh, la complexité des ménages n'augmente pas 
sensiblement entre 1971 et 1981. Seul le Kerala se distingue 
une nouvelle fois du reste du Sud, par une hausse dans la 
période considérée. 
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Tableau V.2 

LA COMPLEXITÉ DES MÉNAGES 

EN INDE EN 1971 ET EN 1981 

Taille moyenne 
des ménages 

1971 1981 

INDE 5.52 5.59 

Nord Pendjab 6.07 6.27 

Haryana 6.54 6.79 

Rajasthan 5.76 5.90 

Uttar Pradesh 5.59 5.74 

Bihar 5.76 6.03 

Centre Gujarat 5.78 5.81 

Maharashtra 5.51 5.41 

Madhya Pradesh 5.43 5.62 

Orissa 5.24 5.30 

Sud Andra Pradesh 4,89 4.87 

Karnataka 5.63 5.36 

Tamil Nadu 4,70 4.61 

Kerala 5.96 5.70 

Est Bengale occidental 5.65 5.71 

Assam 6.02 . 
* Données non disponibles. 

Adultes 
de plus 
de vingt ans 

par ménage 

1971 1981 

2.70 2.80 

2.89 3.23 

2.83 3,13 

2.73 2.82 

2.80 2.83 

2.84 3.01 

2.70 2.90 

2.69 2.77 

2,63 2.76 

2.61 2.68 

2.51 2.56 

2.71 2.47 

2.53 2.53 

2.89 3.00 

2,59 2.83 

2.80 . 

Dans le Nord en revanche, et particulièrement le Nord
Ouest, le nombre d'adultes par ménage progresse entre 
1971 et 1981. Au Pendjab il passe de 2,89 à 3,23; au Haryana 
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de 2,83 à 3,13; au Rajasthan de 2,73 à 2,82. En Uttar Pra
desh, le chiffre initial est élevé mais la hausse est faible, de 
2,80 à 2,83. On peut cependant imaginer que la partie de 
l'État située le plus à l'ouest, proche de New Delhi, évolue 
comme le Haryana, situé immédiatement à l'est de la capi
tale. 

Un article très original vérifie sur une période plus longue 
l'accroissement de la complexité des ménages en utilisant une 
description moins sommaire. Il concerne une communauté de 
l'ouest de l'Uttar Pradesh, Karimpur12

• Plusieurs générations 
d'anthropologues y ont réalisé des enquêtes de terrain succes
sives (en 1925, 1968, 1975 et 1984) qui permettent de mesurer 
la tendance à l'accroissement. La taille moyenne des ménages 
passe de 4,68 en 1925 à 6,25 en 1984, augmentation considé
rable, qui mène au-dessus de la moyenne obtenue pour 
l'ensemble de l'Uttar Pradesh en 1981 (5,74), mais un peu en 
dessous de la valeur atteinte dans l'État de Haryana (6,79). Le 
pourcentage de ménages comprenant au moins deux couples 
(joint Jamily) était de 15,5 % en 1925, de 32,9 % en 1968, de 
33,0% en 1975 et de 27,8% en 1984. Le gros de l'augmenta
tion a eu lieu entre 1925 et 1968 et une très légère décroissance 
peut être observée entre 1975 et 1984, dont il n'est pas sûr 
cependant qu'elle soit statistiquement significative. À l'inté
rieur de la catégorie de ménages dits «joint», comprenant 
plusieurs couples, la proportion d'associations verticales entre 
parents et enfants augmente relativement au total des liens de 
56% à 87 %. L'association horizontale entre frères, marqueur 
nécessaire de la famille communautaire, est présente à toutes 
les dates mais beaucoup plus importante au début de la 
période d'observation. Les auteurs interprètent avec justesse 
l'augmentation de la complexité des ménages et leur verticalisa
tion croissante par la contrainte démographique et économi
que. Une mortalité plus basse, une pression démographique 
plus forte, permettent d'expliquer ces variations de la struc
ture observable sans que l'on ait à faire l'hypothèse d'une 
modification du système de valeurs: l'idéal de la joint Jamily. 
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Netteté et sinuosité de la coupure 

L'existence en Inde d'une zone intermédiaire par la com
plexité de ses ménages, incluant les États de Maharashtra, Ma
dhya Pradesh, Orissa et Bengale occidental, ne doit pas mener 
sans contrôle à la conclusion qu'il existe trois types familiaux 
distincts. La complexité moyenne de ces États pourrait n'être 
qu'un effet statistique: si leur partie touchant le Nord-Ouest 
complexe présente une densité élevée, et si celle voisine du 
Sud révèle une densité faible, le niveau moyen apparaissant 
pour l'État pris dans son ensemble ne correspondra à rien en 
termes de type familial. 

L'exemple de l'Orissa montre que c'est effectivement ce qui 
se passe dans la zone intermédiaire. Une excellente monogra
phie sur les potiers publiée en 1978 y étudie 9 castes réparties 
dans 28 villages. Elle permet de dresser une carte fine de la 
complexité et des types dans cet État, frontière sur le plan 
anthropologique 13

• Dans 12 communautés, la taille moyenne 
des ménages est comprise entre 4 et 5, dans 1 communauté 
seulement entre 5 et 6, dans 3 communautés entre 6 et 7, dans 
9 communautés entre 7 et 8, et dans 3 communautés entre 8 
et 9 14

• Nous avons affaire à une distribution bimodale révélant 
l'existence de deux types familiaux, dont l'un est complexe, 
avec une taille moyenne des ménages de 1 'ordre de 7,5 et 
l'autre simple, avec une taille moyenne de l'ordre de 4,5. La 
monographie permet d'analyser les structures sousjacentes à 
ces différences de taille15

• À une taille moyenne des ménages 
de 1 'ordre de 7,5 correspond une proportion de ménages 
comprenant plusieurs couples mariés de l'ordre de 40 % ; à 
une taille moyenne de 4,5, une proportion de 17 %. 

La répartition sur une carte de l'Orissa des deux types fait 
apparaître une géographie simple et significative. La com
plexité de l'Orissa touche celle du Nord mais par les basses 
terres qui bordent la baie du Bengale. On sent une diffusion 
de la famille communautaire par les zones où les communica
tions, terrestres ou maritimes, sont simples. Nette, la coupure 
entre espace communautaire et espace nucléaire n'est cepen
dant pas facile à dessiner dans le détail. Le cas de l'Orissa 
révèle un tracé sinueux de la frontière qui doit se poursuivre 
à travers tout le plateau du Deccan. Mais l'analyse statistique 
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du recensement conduit finalement à une opposition binaire, 
entre complexité et simplicité, plutôt qu'à la définition d'une 
gradation fine. 

Nous verrons par la suite l'importance de l'opposition binaire 
entre systèmes de parenté « indo-aryen du Nord » et « dravidien 
du Sud», pour ce qui concerne les terminologies de parenté et 
le modèle de mariage, exogame au nord, endogame au sud. 
Mais l'analyse des recensements ne valide que partiellement 
cette opposition. À l'extrême est, le Bengale, indo-aryen de lan
gue, tombe dans la zone nucléaire. Le critère religieux de clas
sification n'apparaît pas non plus pertinent. Le Pakistan, 
musulman, appartient à la zone de forte complexité ; le Bangla
desh, également musulman, est une région de relative simplicité. 

Les monographies réalisées par des anthropologues, qui 
analysent les mécanismes familiaux dans les communautés 
locales, permettent d'aller plus loin qu'une description en ter
mes de simplicité et de complexité. Elles rendent possible 
l'application au sous-continent indien de la typologie à quinze 
cases définie au chapitre premier. Les modèles familiaux décrits 
par les études de terrain s'insèrent remarquablement dans les 
espaces simple et complexe définis par la statistique peu nuan
cée des recensements. 

Deux types majeurs 

L'échantillon de 49 populations constitué pour le sous-con
tinent indien apparaît étonnamment divers sur le plan qualita
tif. Il résume assez bien ce paradis des anthropologues, avec 
des systèmes familiaux nucléaires à corésidence temporaire, 
souches ou communautaires pour ce qui concerne la densité 
des ménages, et patrilocaux, matrilocaux ou bilocaux par 
l'orientation de la corésidence. Les types souches patrilocaux 
de la bordure himalayenne, communautaires matrilocaux du 
Kerala, et nucléaire intégrés bilocaux du Sri Lanka, incluaient 
encore récemment une nuance polyandrique. 

Nous pourrions avoir le sentiment d'avoir enfin découvert 
un monde où l'imagination de l'humanité a produit libre
ment toutes les formes familiales concevables. L'examen 
quantitatif des données ramène à une perception plus sobre 
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Tableau V.3 

LES TYPES FAMILIAUX 

V.3a 
DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN 

V.3b 

Echantillon Echantillon 
principal supplémentaire 

Ahom CP Birjia 

Andaman NpxB Bhil 

Ba daga NctP Gond 

Bhilala NctP Ho 

Bengali NctP Kadar 

Bengali musulman NctP Lushai 

Brahui CP Munda 

Cinghalais NiB Paliyan 

Coorg CP Santal 

Dimasa NctM Vedda 

Garo SM Yanadi 

Gujarati sud NctP 

Gurung SP 

Hindi CP 

Kan nada NctP 

Kashmiri musulman CP 

Kashmiri hindouiste CP 

Khasi SM 

Ladakhi SP 

Lepcha CP 

Maharati CP 

Malayalam musulman CM 

Malayalam nambudiri SP 

Malayalam nayar CM 

Malayam chrétien NctP 

Naga 1 Angami NctP 

Naga 2 Sema NctP 

Nyinba SP 

Oriya CP 

Pa hari CP 

Pendjabi musulman CP 

Sikh SP 

Sindhi musulman CP 

Tamoul NctP 

Tamoul musulman SM 
(maure tamoul) 

Telugu NctP 

Tibétain central SP 

Toda NpxP 

Voir sens des abréviations, p. 1 O. 

CP 

NctP 

NctP 

NctP 

NctB 

NctP 

CP 

NctP 

NctP 

NctM 

NctP 
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puisqu'on constate en Inde une écrasante prépondérance 
de la patrilocalité : 39 cas sur 49, dont 19 pour la famille 
nucléaire à corésidence temporaire patrilocale (39% du total 
des types familiaux), 14 pour la famille communautaire patri
locale (29 %) et 6 pour la famille souche patrilocale ( 12 %) . 
Si 1 'on pondère par la taille des populations concernées, vers 
1970 par exemple, nous obtenons une distribution encore 
plus simple parce que la famille souche tombe à 3 % du total 
et que le type nucléaire à corésidence temporaire patrilocale 
et le type communautaire patrilocal organisent chacun 47% 
environ de la population. Nous retrouvons bien l'opposition 
binaire définie par les recensements : deux grands modèles 
dominent le paysage anthropologique. Les monographies 
révèlent que la zone de complexité des ménages centrée sur le 
Nord-Ouest contient essentiellement un type familial commu
nautaire patrilocal, et la zone de simplicité des ménages de 
l'Est et du Sud, un type nucléaire à corésidence temporaire 
patrilocale. 

Cette dualité, équilibrée en termes de masses, n'est pas tou
jours admise par les sociologues et les anthropologues indiens, 
qui aiment à se représenter l'Union indienne, divisée par les 

Tableau V.4 

POIDS RELATIF DES DIVERS TYPES FAMILIAUX 

DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN 

Nombre de cas Population 

Communautaire patrilocal 14 29% 47% 

Souche patrilocal 6 12% 3% 

Nucléaire à corésidence 
19 39% 47% 

temporaire patrilocal 

Communautaire matrilocal 2 4% 1.5% 

Souche matrilocal 3 6% 0,10% 

Nucléaire à corésidence 
2 4% 0,05% 

temporaire matrilocal 

Communautaire bilocal 0 0% 0% 

Souche bilocal 0 0% 0% 

Nucléaire à corésidence 
3 6% 2% 

temporaire bilocal 
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langues et fragmentée par le système de castes, comme uni
taire sur le plan de la structure familiale, avec une prédomi
nance uniforme de l'idéal de la joint family 16

• Louis Dumont 
avait cependant mis en question vers 1957, dans ses recher
ches de terrain, cette représentation idéalisée. Dans sa mono
graphie sur les Pramalai Kallar du Tamil Nadu, au cœur de 
l'Inde du Sud, il décrit un système assez classique de famille 
nucléaire à corésidence temporaire patrilocale. Les jeunes 
époux vivent d'abord avec la famille du mari, puis s'établissent 
après la naissance du premier enfant dans un ménage auto
nome mais à proximiteï. Dumont ne note pas de système 
d'ultimogéniture et de droit du cadet mais mentionne une 
pratique égalitaire de l'héritage, claire sans être maniaque 
puisque le père peut transmettre quelques biens de son vivant 
sans qu'ils doivent être rapportés à la masse après son décès18

• 

La monographie de Brenda Beek sur la société paysanne à 
Konku, également situé au Tamil Nadu, confirme l'essentiel 
des conclusions de Dumont mais ajoute quelques nuances19

• 

Étudiant l'ensemble de la société locale et non une seule 
caste, elle observe que la famille nucléaire concerne le gros de 
la population mais non la caste rituellement dominante des 
brahmanes, qui adhère au modèle de la famille communau
taire patrilocale20

• Elle montre aussi que la famille nucléaire à 
corésidence temporaire réalise moins parfaitement que la 
famille communautaire la norme patrilocale, puisque parmi les 
paysans « nucléaires >> subsistent 6 % de mariages matrilocaux, 
contre 0 % chez les brahmanes « communautaires »21

• 

Dans le nord-ouest de l'Inde, dans la zone communautaire, 
les taux de matrilocalité sont franchement insignifiants. La 
monographie modèle de Jonathan Parry sur une communauté 
du district de Kangra, dans les collines situées au nord de la 
plaine du Pendjab, compte 2 gendres résidant dans la famille 
de leur femme, pour un total de 472 ménages, dont 56 asso
cient des frères mariés, 36 un père et un fils mariés et 41 com
binent des extensions verticales et horizontales22

• Dans un tel 
contexte, deux liens matrilocaux verticaux ne peuvent consti
tuer plus de 1,5 % des extensions, ce qui définirait un taux de 
patrilocalité d'au moins 98,5 %. Or le district de Kangra, pro
che de l'Himalaya et rattaché depuis 1966 à l'Himachal Pra
desh, est situé sur les franges de la zone communautaire et 
patrilocale du Nord-Ouest. Au cœur de la zone, le taux de 
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matrilocalité doit tomber au-dessous de 1 %. La prédominance 
à Kangra des extensions horizontales montre que l'on a affaire 
à un système familial communautaire pleinement développé, 
que complète une règle d'héritage absolument égalitaire23

• 

Les frères occupent des positions symétriques dans la structure 
familiale. 

L'augmentation de la complexité des ménages à mesure 
que l'on s'élève dans la hiérarchie sociale et rituelle de l'Inde 
est un trait commun au Nord et au Sud. Dans le Sud, on passe 
de la famille nucléaire à corésidence temporaire patrilocale à 
la famille communautaire lorsque 1 'on glisse des castes paysan
nes aux brahmanes. Dans le Nord, on constate que la famille 
communautaire est moins bien réalisée dans les basses castes 
que dans les castes moyennes et hautes. Dans un village de 
l'est de l'Uttar Pradesh, on observe par exemple 36% de ména
ges à joint Jamily chez les brahmanes, les rajputs et les banias, 
castes hautes et moyennes, mais seulement 16% chez les 
in touchables24

• 

Nous devons être conscients, lorsque nous évoquons la 
famille nucléaire à corésidence temporaire et avec proximité 
patrilocale, de ce que des taux de patrilocalité supérieurs à 
90 % impliquent une agrégation locale très forte des familles 
conjugales, ce qui relativise le caractère nucléaire du système. 
Ces taux fabriquent des groupes compacts de parents dans des 
quartiers. Le système nucléaire à corésidence patrilocale de 
l'Inde du Sud doit certes être considéré comme qualitativement 
différent de la famille communautaire patrilocale de l'Inde du 
Nord-Ouest et du Nord central. Mais il s'agit de deux systèmes 
parents que l'on doit intégrer à une explication historique glo
bale. 

Le système familial nucléaire à corésidence temporaire du 
Bengale musulman est un système limite, proche de la famille 
communautaire. La notion de compound, espace fermé d'inclu
sion des familles nucléaires liées par les relations de parenté 
entre les hommes, est fréquemment mentionnée dans son cas25

• 

Seul le manque de données m'interdit de considérer que cette 
notion d'enclos, attestée en région musulmane, ne s'applique 
pas aux populations bengalies hindouistes. Pour ne pas sépa
rer, sur la base de données imparfaites, les Bengalis hindouis
tes des Bengalis musulmans j'ai maintenu les deux groupes 
dans la catégorie nucléaire à corésidence et avec proximité 
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patrilocale, sans utiliser la notion de famille nucléaire intégrée 
patrilocale. 

C'est seulement dans les tribus imparfaitement hindouisées 
que l'on peut obsetver des taux de matrilocalité égaux ou 
supérieurs à 10% et que la question d'une nucléarité pure du 
système familial peut être posée. Les Bhil et les Bhilala peu
vent être considérés comme authentiquement nucléaires et se 
caractérisent d'ailleurs par une mobilité géographique des 
hommes très supérieure à la norme indienne26

• Avec les Biljia 
(Munda du Nord), nous sommes confrontés à un type inter
médiaire dans toutes ses dimensions : un taux de matrilocalité 
de 15% n'empêche pas la présence de ménages très comple
xes, dont 45 % associent plus de deux couples. Mais il est vrai 
que 1' on peut trouver dans la monographie qui les analyse un 
ménage très atypique pour l'Inde, communautaire bilocal, 
associant un frère, sa sœur et leurs conjoints27

• Tout au sud, 
j'ai classé les Kadar nucléaires comme bilocaux. Ce groupe 
socialement marginal est important du point de vue théorique 
puisqu'il s'agit de chasseurs-cueilleurs ne pratiquant pas l'agri
culture. 

Conservatisme des zones périphériques 

La distribution géographique des types familiaux dans le 
subcontinent indien révèle une belle distribution en couron
nes, dont le centre théorique semble situé quelque part au 
nord-ouest, c'est-à-dire au point d'arrivée de la majorité des 
vagues d'invasion et de diffusion culturelle. L'Indus jusqu'à la 
mer, et le Gange jusqu'à l'État du Bihar, sont les deux axes de 
diffusion de la famille communautaire patrilocale, dont l'espace 
s'arrête vers le nord au pied de l'Himalaya et du côté sud le 
long d'une frontière sinueuse allant des États de Gujarat et de 
Maharashtra jusqu'à l'Assam, à travers le Madhya Pradesh, 
l'Orissa et le Bihar. La zone communautaire patrilocale asso
cie, sans respecter la frontière religieuse, le Pakistan musul
man à l'essentiel de l'Inde du Nord hindouiste. 

Au contact direct de la famille communautaire patrilocale 
du Nord, nous trouvons, dans tout l'ensemble himalayen ou 
subhimalayen, du Pendjab au Tibet central, une prédominance 
de la famille souche patrilocale, le plus souvent accompagnée 
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d'un mécanisme polyandrique. Au sud et à l'est de l'espace 
communautaire patrilocal apparaissent des types familiaux 
nucléaires à corésidence temporaire patrilocale. Ceux-ci peu
vent caractériser des populations paysannes denses, en pays 
dravidien ou au Bengale, des tribus considérées comme primi
tives mais encastrées dans la civilisation hindoue comme les 
Badaga, Kadar, Paliyan, Ho et Santal, ou des peuples franche
ment périphériques comme les Naga Sema, les Naga Angami et 
les Lushai. Caractérisés aussi par un système familial nucléaire à 
corésidence temporaire patrilocale, les chrétiens du Kerala, de 
langue malayalam comme toute la population de l'État, tom
bent dans la même catégorie que ces peuples périphériques. 

Au contact direct de la famille nucléaire à corésidence tem
poraire patrilocale, nous trouvons des types matrilocaux. Au 
nord-est, dans les collines de l'Assam proches du Bengale, les 
Garo et les Khasi, mentionnés au chapitre premier dans une 
première discussion de la primogéniture et de l'ultimogéni
ture, sont souches matrilocaux, les Dimasa sont nucléaires à 
corésidence temporaire matrilocale28

• 

À l'extrême sud-ouest, au Kerala, les Nayar, caste dominante 
hindoue, et les Moplah musulmans sont communautaires matri
locaux. Au Sri Lanka, on trouve la famille souche matrilocale 
des Tamouls musulmans. On peut aussi mentionner, du côté 
de la matrilocalité, les Vedda primitifs. Je respecte la classifica
tion des Seligmann qui conduit à les ranger dans la catégorie 
«famille nucléaire à corésidence temporaire matrilocale))' mais 
j'admets que leur cas est douteux29

• La disparition du groupe 
interdit que l'on sache jamais s'ils étaient en fait bilocaux. 

La localisation des types matrilocaux, au nord-est et au sud, 
en Assam et au Kerala ou au Sri Lanka, évoque au premier coup 
d'œil un front de contact, et donc une réaction négative disso
ciative à la diffusion du principe patrilinéaire. 

Dans les îles, en parfaite conformité avec le principe du 
conservatisme des zones périphériques, nous trouvons le sys
tème défini par l'interprétation générale de ce livre comme le 
plus ancien, celui qui combine nucléarité et bilocalité. 

Au Sri Lanka, on peut observer une famille nucléaire bilo
cale, non pas simplement à corésidence temporaire mais inté
grée puisque la notion d'enclos est très importante ainsi qu'il 
a été dit30

• Dans les îles Andaman a été étudiée, tant qu'il en 
était encore temps, la famille nucléaire bilocale, prise cette 
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fois dans un groupe local mobile puisqu'il s'agissait de chas
seurs-cueilleurs. Il est significatif que la famille nucléaire bilo
cale caractérise simultanément dans les îles deux populations 
de niveaux culturels opposés. Au Sri Lanka, la paysannerie a 
vécu une longue histoire étatique et l'adhésion à l'une des 
grandes religions universelles, le bouddhisme. Dans les îles 
Andaman, un type familial similaire caractérisait une popula
tion primitive de chasseurs-cueilleurs vivant à l'âge de pierre. 
L'insularité a dans les deux cas protégé les populations de la 
diffusion des principes patrilinéaires et communautaires, en 
partie seulement dans le cas du Sri Lanka, il est vrai. 

Dans le cas de 1 'Inde comme dans celui de la Chine, on peut 
donc évoquer une distribution en couronne des types fami
liaux, allant d'un cœur communautaire patrilinéaire vers des 
formes moins complexes, nucléaires à corésidence temporaire 
au sud et à l'est, souche au nord, et à des traces de bilatéralité 
dans certains groupes marginaux. Au-delà, dans les îles, on 
trouve une véritable bilatéralité. Les systèmes matrilocaux, par
fois franchement matrilinéaires, sont au contact immédiat de 
la patrilinéarité. Les deux cartes n'ont pas exactement la 
même allure parce que la Chine est, si l'on peut dire, son pro
pre centre, alors que l'Inde représente l'extrémité orientale 
d'une zone patrilinéaire dont le cœur est situé plus à l'ouest. 
C'est la raison pour laquelle le pôle patrilocal de l'Inde est la 
région Nord-Ouest. 

Nous avions identifié lors de l'analyse de la Chine une 
phase souche, intermédiaire à la nucléarité et au communau
tarisme. La présence de formes souches sur la périphérie de 
l'espace communautaire indien, particulièrement au nord, 
suggère qu'une telle phase souche aurait pu exister en Inde 
aussi. Avant d'examiner les données historiques indiennes, 
nous allons devoir examiner plus en détail la famille souche 
himalayenne et les quelques traces souches du sud. 

La famille souche himalayenne et subhimalayenne 

Pour que les anthropologues appliquent au système tibétain 
le concept de famille souche, il a fallu qu'ils acceptent de voir, 
au-delà de l'exotisme de la polyandrie, la mécanique classique 
d'une transmission indivise du patrimoine. Le partage d'une 
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seule épouse par plusieurs frères ne résulte pas au Tibet d'une 
culture libérale et ludique, c'est tout simplement une applica
tion particulière des principes d'inégalité et d'autorité. La réa
lité de la polyandrie tibétaine, c'est le privilège du frère aîné, 
qui seul a le droit de se marier mais accorde à ses frères cadets 
un accès sexuel à son épouse. L'ensemble permet d'éviter une 
fragmentation de la maison et de la terre. Pour patvenir au 
même résultat, la famille souche chrétienne d'Europe ajoutait 
parfois à la primogéniture une condamnation des frères cadets 
au célibat et à l'abstinence. Cette différence entre modèles 
souches tibétains et européens n'empêche pas des convergen
ces: dans les deux cas, un fort recrutement en prêtres et en 
moines permet d'éliminer de la succession paysanne une pro
portion importante de fils. 

Tout au long de l'Himalaya, du Ladakh, proche du Cache
mire,jusqu'au Tibet central, au contact de la Chine, les mono
graphies de Kaplanian, de Levine ou de Goldstein font 
apparaître le cycle de développement habituel de la famille 
souche patrilocale, avec ses traits annexes. En l'absence d'héri
tier mâle, la transmission par une fille peut atteindre près du 
tiers des successions au Ladakh, un peu moins chez les Nyinba 
et au Tibet centraP1

• Dans tous les cas, les principes d'indivi
sion, d'asymétrie et d'inégalité sont conscients et explicites. 

Géographiquement, la polyandrie déborde cependant par 
des traces significatives la famille souche himalayenne. Les 
systèmes familiaux du piémont indien, quoique symétrisés, 
égalitaires et communautaires, gardent souvent la trace d'un 
mécanisme polyandrique, peut-être élément résiduel d'une 
forme souche ancienne. Dans les groupes de langue pahari 
qui vivent au Népal et en Himachal Pradesh, de langue et 
d'apparence physique indo-européenne, la famille relève du 
type communautaire patrilocal. Mais on trouve dans les valeurs 
de base paharis une hostilité théorique à la polyandrie, qui 
n'empêche pas l'accès des frères cadets à l'épouse de l'aîné, le 
tout dans une ambiance de liberté sexuelle qui n'a guère 
d'équivalent en Inde du Nord32

• lrawati Katve notait dans 
Kinship Organization in India que les Kasha, groupe pahari, pra
tiquaient franchement la polyandrie. 

La même configuration s'obsetve chez les Lepcha du Sikkim, 
de langue tibéto-birmane et d'apparence mongoloïde, étudiés 
par Gorer : la famille communautaire domine mais avec des 
traces de polyandrie et un droit d'usage sexuel sur la femme 
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du grand frère. À nouveau la liberté des mœurs est évidente, 
avec une insistance sur l'absence des parents dans le choix du 
conjoint et sur le rôle actif des femmes dans le dépucelage des 
hommes33

• En cas de séparation des frères, la maison revient à 
l'aîné, dans le cadre d'une division respectant en théorie le 
principe d'égalité : la famille souche n'est vraiment pas loin34

• 

Associer dans une région particulière la polyandrie à une 
forme souche antérieure ne doit pas mener à une conclusion 
hâtive. La polyandrie ne présuppose pas toujours la famille 
souche. Sa présence au Kerala et au Sri Lanka, dans des régions 
où l'on ne trouve que des traces de primogéniture, révèle une 
certaine autonomie du modèle de mariage. 

Reste que la distribution périphérique de la polyandrie dans 
l'espace indien, à l'extrême nord et à l'extrême sud, suggère 
qu'il s'agit d'une pratique ancienne, autrefois répandue sur 
l'ensemble du continent, liée peut-être, à l'origine, à la famille 
souche mais capable d'une diffusion autonome. La rareté de 
la polyandrie à 1 'échelle eurasiatique ou même planétaire ren
force l'hypothèse d'un système qui a pu couvrir l'ensemble de 
l'Inde. Sa présence dans des groupes placés aux deux extrémi
tés du sous-continent, d'apparence physique indifféremment 
indo-aryenne, mongoloïde ou dravidienne, ne peut être l'effet 
du hasard. 

Sur les franges de la famille souche tibétaine on trouve aussi 
parfois l'exemple d'une famille souche de fait qui combine 
l'affirmation d'une égalité des frères à la réalisation de ména
ges exclusivement linéaires associant le père à un seul de ses 
fils. C'est le cas pour les Gurung du Népal, de langue tibéto-bir
mane, dont la structure des ménages a été analysée par Alan 
Macfarlane, ici anthropologue de l'Empire britannique plutôt 
que de la mère patrie. Il a mesuré dans une communauté 
68 % de ménages nucléaires, 29 % de ménages souches et seu
lement 1 % de ménages joint, c'est-à-dire associant horizontale
ment des frères mariés35

• Pignède notait quant à lui la dispersion 
des frères dans le village36

• 

La même formule est observée chez les Sikhs du Pendjab, 
tout du moins dans le groupe paysan central. Leaf relève chez 
eux un développement exclusivement linéaire, c'est-à-dire 
souche, des ménages, malgré l'existence d'une règle d'héri
tage égalitaire37

• Dans le cas des Sikhs, nous avons affaire à 
une population radicalement patrilinéaire avec des taux de 
patrilocalité atteignant 99 %. En l'absence de fils, la fille 
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n'hérite pas, et on va chercher un fils de frère comme succes
seur, comme en Corée. La monographie de Hershman sur 
une autre communauté sikh du Pendjab relativise un peu ces 
résultats, puisque la prédominance d'une linéarité verticale 
dans le développement des ménages n'y est pas absolue. 
Mais l'auteur trouve en revanche des restes substantiels de 
polyandrie38

• 

Traces souches dans le Sud 

Dans le sud de l'Inde, les valeurs inégalitaires de la famille 
souche subsistent à l'état de trace. L'idée d'aînesse est là, mais 
déconnectée du cycle de développement concret du ménage. 
Il y a d'abord le mariage entre cousins croisés que j'étudierai 
en détail plus loin, dont l'obligation repose sur les aînés, gar
çons ou filles. Les cadets sont plus libres dans leurs droits 
matrimoniaux. Le mariage oblique, entre un homme et la fille 
de sa sœur aînée, évoque aussi une application décalée de la 
notion de primogéniture39

• Au Kamataka, dravidien mais plus 
proche du nord, plus frontalier en termes de structures fami
liales que le Tamil Nadu ou même l'An dra Pradesh, deux 
monographies évoquent un avantage à l'aîné dans la succes
sion, se combinant d'ailleurs avec une deuxième préférence, 
pour le cadet40

• Dans la mesure où les deux auteurs présentent 
la structure familiale locale comme très communautaire, il est 
difficile de dire à quoi correspondent en pratique ces avan
tages. 

Au Kerala, la caste rituellement dominante des brahmanes 
nambudiris pratiquait une primogéniture masculine classique, 
qui condamnait les cadets à une vie sexuelle aléatoire et à des 
mariages sans corésidence avec des femmes de la caste matrili
néaire des Nayar, socialement dominante mais rituellement 
inférieure. Si l'on définit l'association Nambudiri-Nayar comme 
une totalité structurale, la primogéniture masculine des Nam
budiri représente l'équivalent d'une trace souche plutôt qu'un 
système souche réel. Mais chez les Nayar eux-mêmes, la primo
géniture est latente, associée assez classiquement d'ailleurs à 
une spécialisation militaire. Les hommes les plus jeunes pou
vaient être absents souvent et longtemps, accaparés par la 
guerre. Le plus âgé des frères avait dans le grand ménage 
matrilinéaire, le taravad, une position d'autorité spéciale: il 
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était le karanavan 41
• Je reviendrai plus loin sur ce système, 

marginal mais essentiel à une bonne compréhension de 
l'Inde. 

Marginalité de l 'ultimogéniture 

L'ultimogéniture occupe en Inde une place mineure, mal
gré l'importance de la famille nucléaire à corésidence tempo
raire patrilocale. Les cas d'ultimogéniture attestés sont très 
périphériques à la civilisation indienne, parfois complètement 
extérieurs. 

Dans notre échantillon, les Lushai ont une ultimogéniture 
patrilocale mais ils ne sont que les représentants dans le micro
État du Mizoram du groupe Chin, surtout représenté en Birma
nie. Chez les Angami, groupe Naga qui réside aussi dans une 
région tournée vers la Birmanie, 1 'ultimogéniture patrilocale 
est dominante. Nous verrons au chapitre suivant que l'ultimo
géniture patri- ou matrilocale est généralement dominante en 
Birmanie et, au-delà, dans une bonne partie de 1 'Asie du Sud
Est42. Ces deux groupes étaient déjà mentionnés par Frazer dans 
son inventaire de l'ultimogéniture, tout comme les Badaga du 
sud de l'Inde, groupe réfugié dans les collines à l'époque des 
invasions musulmanes, ou les Bhil, tribu de la zone intermé
diaire parlant le gujarati43. Proches, les Bhilala révèlent aussi 
une trace d'ultimogéniture44. Les Ho, également cités par Fra
zer, et les Santal, entre Bihar et Bengale, font apparaître des 
traces d'ultimogéniture45. 

Les chrétiens du Kerala transmettaient la maison au der
nier-né des garçons mais cet élément d'ultimogéniture ne 
semble pas avoir entraîné une cohabitation des générations 
adultes. Un recensement datant de 1893 révèle la rareté chez 
eux des ménages à trois générations46. Frazer présentait les 
groupes matrilocaux Garo et Khasi comme pratiquant l'ulti
mogéniture; Nakane n'a conservé dans cette catégorie que les 
Khasi, les plus périphériques47. Les Dimasa, proches mais à 
corésidence temporaire matrilocale, sont, eux, surtout remar
quables par le fait qu'ils ne s'occupent pas de leurs parents 
âgés48

• Aucun des groupes classés comme bilocaux, Kadar du 
Kerala, Cinghalais ou Andaman, ne fait apparaître une quel
conque trace d'ultimogéniture. 
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L'HISTOIRE 

Premières données historiques: 
la famille souche avant la famille communautaire 

La distribution géographique des types familiaux dans le 
sous-continent indien ne laisse guère de doutes sur l'existence 
d'un phénomène de diffusion. La présence périphérique de 
types bilatéraux et nucléaires est la trace d'un fonds ancien. 
Au cœur du système, le modèle communautaire patrilocal 
représente la zone d'innovation d'où partent les principes 
patrilinéaires et communautaires. La position décalée vers le 
nord-ouest du centre de diffusion indique l'importance des 
influences extérieures à l'Inde. Nous allons maintenant essayer 
de dater les transformations, et expliquer la diversité des types 
patrilocaux, qui peuvent être communautaires dans le Nord
Ouest, souches dans l'Himalaya, nucléaires à corésidence et 
avec proximité dans 1 'Est et le Sud. Les systèmes matrilinéaires 
de l'Assam et du Kerala doivent aussi être datés et expliqués, 
quand c'est possible. Les données historiques sûres dont on 
dispose sont peu nombreuses. N'oublions pas qu'en Inde du 
Nord, les plus anciens documents qui ont survécu ne remon
tent qu'au me siècle AEC. Rituels religieux, codes et épopées 
contiennent évidemment des faits concernant les époques 
antérieures. Mais lesquels, et pour quelles dates ? Dans le cas 
de l'histoire indienne, le fantasme règne, avec la tendance 
habituelle à surestimer 1 'éloignement de la plupart des don
nées. La nuit des temps permet de rêver. En élève indirect de 
Marc Bloch, j'aurais tendance à me méfier de l'évolution rapide 
qui caractérise toujours la tradition orale. Quant au texte écrit, 
il parle d'abord et surtout de son propre présent, et ensuite 
seulement du passé, et tel qu'il était vu dans le présent de la 
rédaction. 

Les lois de Manou remontent sans doute dans leur forme 
définitive au ne ou me siècle de l'ère commune, mais renvoient 
évidemment en partie à une période plus ancienne49

• Les arti
cles 104 à 219 du neuvième livre concernent les successions 
et nous permettent d'évoquer un passage de la famille souche 
à la famille communautaire vers l'an 0, au début de l'ère corn-
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mune. Ces règles de succession ne sont pas absolument clai
res. Elles contiennent déjà des éléments égalitaires mais la 
notion d'aînesse est omniprésente. L'obsession du fils aîné se 
présente d'abord comme religieuse: 

Article 106. Au moment de la naissance de l'aîné, avant même 
que l'enfant ait reçu les sacrements, un homme devient père et 
acquitte sa dette à l'égard de ses ancêtres, le fils aîné doit donc 
tout avoir. 

Article 107. Le fils par la naissance duquel un homme acquitte 
sa dette et obtient l'immortalité, a été engendré pour l'accom
plissement du devoir ; les Sages considèrent les autres comme 
nés de l'amour. 

Suivent des règles de succession concrètes examinant plu
sieurs possibilités de cohabitation et de partage. Une famille 
indivise dans laquelle l'aîné garde tout et devient en quelque 
sorte un père pour ses frères est envisagée. Puis la séparation 
des frères est évoquée et considérée comme parfaitement légi
time : « La vie séparée est donc vertueuse. » 

Deux types de répartition des biens sont considérés, qui 
affirment un privilège de l'aîné. 

Première possibilité : 

Article 112. Il faut prélever pour l'aîné le vingtième de l'héri
tage avec le meilleur de tous les meubles ; pour le second la moi
tié de cela, ou un quarantième ; pour le plus jeune, le quart, ou 
un quatre-vingtième. 

Article 113. Que l'aîné et le plus jeune prennent chacun leur 
portion comme il a été dit, et que ceux qui sont entre eux deux 
aient chacun une part moyenne, ou un quarantième. 

Article 114. De tous les biens réunis que le premier né prenne 
le meilleur, tout ce qui est excellent dans son genre, et le 
meilleur de dix bœufs ou autres bestiaux, s'il l'emporte sur ses 
frères en bonnes qualités ; 

Article 115. Mais il n'y a pas de prélèvement du meilleur de 
dix animaux, parmi des frères également habiles à remplir leurs 
devoirs ; seulement, on doit donner quelque peu de chose à 
l'aîné comme un témoignage de respect. 

Article 116. Si l'on fait un prélèvement de la manière susdite, 
que le reste soit divisé en parts égales; mais si rien n'est prélevé, 
que la distribution des parts s'opère de la manière suivante 
[ ... ] . 
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Suit un autre système de répartition. La coexistence de 
deux modes peut résulter d'une transition, Le premier, qui 
vient d'être évoqué, correspond à la montée en puissance 
d'une norme égalitaire qui doit encore donner des témoigna
ges de respect à une norme antérieure inégalitaire. Le 
deuxième mode de répartition, franchement inégalitaire, mal
gré une résetve, est surtout beaucoup plus simple. Il pourrait 
être plus proche de la norme ancienne. 

Article 117. Que l'aîné ait une part double, le second fils une 
part et demie, s'ils surpassent les autres en vertu et en savoir, et 
que les jeunes frères aient chacun une part simple : telle est la 
loi établie. 

La double part de l'aîné fait immédiatement penser à une 
notion classique des droits mésopotamiens, même si la part et 
demie du deuxième fils est originale. On trouve la double part 
de l'aîné dans le Deutéronome biblique, dont la mise en 
forme définitive remonte à la fin du vne siècle AEC. Mais le 
principe est beaucoup plus ancien. Il est présent en Assyrie 
aux xne-x1e siècles AEC et dès la seconde moitié du Ille millé
naire à Sumer50

• Une diffusion jusqu'à l'Inde du Nord de la 
double part de l'aîné à partir du Moyen-Orient est tout à fait 
concevable. 

Il suffit ici d'admettre que les lois de Manou contiennent 
une affirmation du droit d'aînesse. Une loi, même en suppo
sant qu'elle ait été parfaitement appliquée, ne permet cepen
dant pas de dire quelle fut la forme exacte du cycle de 
développement du groupe domestique. Sa connaissance réduit 
le champ des possibles sans pour autant désigner un type 
comme prédominant. Les lois de Manou, combinées à une 
application laxiste des règles égalitaires qu'elles contiennent, 
permettraient le fonctionnement d'un système souche stan
dard. Mais elles seraient également compatibles avec une 
famille souche patrilocale à corésidence temporaire addition
nelle. Ce code pourrait aussi correspondre à une formule 
communautaire gardant les traces de formes souches antérieu
res, système proche de ce qui peut être obsetvé dans la Chine 
côtière du Sud-Est où l'égalité des règles d'héritages n'empê
che pas une fonction cérémonielle importante de l'aîné, avec 
quelques privilèges matériels résiduels. 
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Malgré des exceptions comme la Corée ou les Sikhs, la 
famille souche patrilocale admet en général la transmission du 
bien par une femme dans le cas où il n'y a pas de descendance 
masculine, et correspond le plus souvent à une patrilinéarité 
de niveau 1. Or les lois de Manou traitent de façon détaillée le 
cas où un homme n'a pas de fils: la transmission par la fille 
est prévue et acceptée. 

Article 127. Celui qui n'a pas d'enfant mâle peut charger sa 
fille, de la manière suivante, de lui élever un fils en se disant : 
«Que l'enfant mâle qu'elle mettra au monde devienne le mien 
et accomplisse en mon honneur la cérémonie funèbre ». 

Article 132. Que le fils d'une fille mariée dans l'intention sus
dite prenne tout le bien de son grand-père maternel [ ... ]. 

Article 135. Si une fille ainsi chargée par son père de lui don
ner un fils, vient à mourir sans avoir mis au monde un enfant 
mâle, le mari de cette fille peut se mettre en possession de tout 
son bien, sans hésiter. 

Le mari-gendre a un droit sur l'héritage. Tout cela évoque 
un modèle souche. 

Quels que soient nos doutes sur l'application réelle des 
règles à 1' époque - incertaine - de rédaction des lois de 
Manou, nous devons admettre l'existence d'une phase souche 
(avec ou sans corésidence temporaire additionnelle) en Inde 
du Nord-Ouest au début de l'ère commune et vraisemblable
ment dans la période qui précède, sans que la durée de cette 
phase puisse être déterminée. La région souche constituée par 
l'Himalaya et son piémont ne serait que le reste d'une zone 
autrefois beaucoup vaste s'étendant sur une bonne partie du 
Nord, comprenant la vallée de l'Indus et les deux tiers supé
rieurs de la plaine du Gange. 

Les données anthropologiques contenues dans le Mahabha
rata, la grande épopée indienne, posent les mêmes problèmes 
de datation que les lois de Manou. Certains auteurs situent la 
mise en forme définitive de l'épopée avant celle du code, 
d'autres après. Ce qui est sûr, c'est que le principe de primo
géniture est aussi bien affirmé dans ce deuxième texte. 

Dans Kinship Organization in India, Irawati Karve tire de son 
analyse du Mahabharata la vision d'une famille communautaire 
patrilinéaire souple, avec un fort privilège de l'aîné. De 
manière très intéressante, elle repère l'action du principe de 
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primogéniture dans le mariage polyandrique de Draupadi, 
femme des cinq frères Pandava. Celle-ci est conquise par 
Atjuna, troisième frère selon le rang de naissance, mais elle 
doit d'abord épouser le frère le plus âgé 51

• La coexistence 
dans le Mahabharata de la primogéniture et de la polyandrie 
nous indique clairement que la famille souche polyandrique 
de la montagne et du piémont himalayens est la trace d'une 
forme ancienne qui fut peut-être majoritaire en Inde du Nord. 
Mais une telle interprétation pose des problèmes : ainsi que je 
l'ai dit plus haut, au Kerala et au Sri Lanka, la polyandrie peut 
exister indépendamment de la famille souche. 

À l'origine de la famille souche : densité ou diffusion ? 

Le temps écoulé entre l'implantation de l'agriculture et la 
rédaction des lois de Manou permet peut-être d'envisager, 
comme dans le cas de la Chine du Nord, une émergence auto
nome du concept souche par simple densification de l'agricul
ture. L'hypothèse serait en première approche plus facile à 
accepter pour la vallée de 1 'Indus, où plus de six millénaires 
séparent le début de l'agriculture des lois de Manou. Nous 
serions très près des cinq millénaires et demi séparant l'appa
rition des paysans des premiers signes d'une mentalité souche 
en Chine. Mais l'effondrement de la civilisation de l'Indus ne 
peut qu'avoir ralenti, et dans des proportions considérables, 
l'augmentation de la densité de population. 

Pour la plaine du Gange, le décalage n'est que d'un peu 
moins de trois millénaire. Toutefois Colin Mc Evedy et 
Richard Jones évaluent quand même la population de la vallée 
du Gange à 20 millions d'habitants vers 200 AEC32

• C'est peut
être assez pour que 1 'on envisage une pleine occupation du sol 
et l'émergence d'un principe d'indivision et de primogéni
ture. Mais cette interprétation intègre tellement de données 
incertaines concernant la datation et la localisation des lois, 
les débuts de l'agriculture et les densités de population qu'il 
serait déraisonnable de la considérer comme démontrée. 

Rien n'interdit d'envisager aussi une diffusion du concept 
souche à partir du Moyen-Orient. À vrai dire, le concept de 
double part de l'aîné, commun aux lois de Manou et à bien 
des codes mésopotamiens, nous oblige à voir dans cette hypo-
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thèse une partie au moins de la réalité. Elle n'a rien de parti
culièrement audacieux. Un processus de diffusion est évident 
pour l'écriture: les syllabaires indiens dérivent d'alphabets 
sémitiques. On ne voit pas pourquoi la transmission de l' écri
ture ne se serait pas accompagnée de celle de quelques 
notions juridiques mises en forme par cette écriture. Nous étu
dierons plus loin la diffusion de la primogéniture de Sumer, la 
première des civilisations, jusqu'à la Méditerranée à une date 
très ancienne. 

Le Sud ne pose pas de problèmes d'interprétation parce 
qu'une phase souche ne peut raisonnablement y être envisa
gée. Les quelques traces de primogéniture qu'on y observe, 
telles la place de 1 'aîné dans les usages endogames, ou la pri
mogéniture des brahmanes nambudiris du Kerala, ne peuvent 
que résulter de la diffusion de concepts venus du Nord avec la 
religion brahmanique et l'écriture. On peut ajouter à ces élé
ments souches venus du Nord, qui concernent la vie familiale 
des gens ordinaires, les règles de succession des monarchies 
du Sud. Une primogéniture tempérée faisait partie des pré
ceptes de la vieille littérature brahmanique du Nord. L'idée 
d'aînesse politique est très claire dans les lois de Manou. Le 
trône revient au fils aîné, mais sans que la règle soit absolue 
puisqu'une incapacité notoire autorise la désignation d'un 
autre successeur. Le Sud pratiquait cette forme modérée de 
primogéniture53

• Daud Ali montre d'ailleurs par quelques 
exemples significatifs à quel point la théorie et la pratique 
divergeaient sur ce point. Durant le haut Moyen Âge indien, il 
identifie- comme partout si l'on remonte suffisamment loin, 
seraisje tenté d'ajouter- des cas de succession horizontale 
de frère à frère 54

• 

La famille souche ancienne et les premières castes 

j'avais mis en évidence une mentalité hiérarchique parti
culière dans la Chine féodale et suggéré sa présence dans la 
plupart des sociétés structurées par la famille souche. Le prin
cipe d'inégalité ne se contente pas d'agir dans la famille, il 
s'impose dans l'ensemble de la vie sociale, ce qui conduit à de 
multiples distinctions de rang et de classe. Pouvons-nous saisir 
quelque chose d'équivalent dans l'histoire indienne? 
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Il pourrait y avoir un rapport entre cette famille souche 
indienne ancienne et le premier système des castes. La division 
en quatre varna ébauchée dans les lois de Manou n'impliquait 
pas une endogamie systématique des groupes. La division 
entre brahmanes (prêtres), kshatriya (guerriers), vaishya (pro
priétaires terriens et marchands) et shudra (paysans) définis
sait une stratification forte, mais qui n'allait sans doute pas au
delà des notions d'inégalité et de rang qui ont cours dans la 
plupart des sociétés pratiquant la primogéniture. Tout au plus 
peut-on penser que le contact entre lndo-Aryens venus du 
nord-ouest, au teint relativement clair, et les populations plus 
anciennes, dravidiennes ou mundas, à la peau foncée, avait 
accentué le système par des différences physiques apparentes. 
C'est ce que suggère le terme varna, qui veut dire « couleur » 
en sanskrit. 

Les «castes» ne deviendront endogames qu'à la fin de la 
période médiévale et il ne s'agira alors plus des mêmes. Les jati 
sont des groupes professionnels et territoriaux beaucoup plus 
petits et concrets que les varna de la théorie brahmanique55

• 

L'endogamie des jati n'apparaît qu'après la montée en puis
sance économique et politique du Sud dravidien, avec la cons
titution d'un pôle de développement culturel dans la zone 
endogame au niveau familial, pratiquant l'union entre cousins 
croisés et le mariage oblique. L'intégration des jati régionaux 
dans le système des varna fut cependant une très belle trou
vaille brahmanique. 

Les invasions nomades 
et le passage à la famille communautaire 

La séquence historique menant en Inde du Nord de la 
famille souche à la famille communautaire pourrait ressem
bler beaucoup à celle qui a été décrite pour la Chine. Dans le 
cas de la Chine, le passage de la forme verticale inégalitaire à 
la forme verticale égalitaire, par symétrisation de la position des 
frères, avait pour cause le placage de la symétrie du groupe 
nomade patrilinéaire sur une structure souche préexistante. 
La même explication peut s'appliquer à l'Inde, qui n'a rien à 
envier à la Chine en matière d'invasions - celles-ci arrivent 
aussi pour l'essentiel du nord-ouest. 
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Les Aryas envahissent le nord de l'Inde aux xvne et xVIe siè
cles AEC, datation qui doit être considérée comme très incer
taine. Rien n'interdit de supposer chez eux quelques éléments 
de patrilinéarité. Ils ont traversé le plateau iranien, voire y ont 
séjourné, à une date où la Mésopotamie, ainsi qu'on le verra, 
était déjà patrilinéaire. On peut même les imaginer porteurs 
d'une idée de primogéniture prise à la Mésopotamie et d'une 
patrilinéarité de niveau 1. Leur panthéon originel était forte
ment dominé par des dieux masculins. Mais tout ce que l'on 
peut saisir en Inde, des siècles après leur installation, c'est la 
famille souche. Aucune contorsion intellectuelle ne parvien
drait à leur attribuer la responsabilité du passage de la famille 
souche à la famille communautaire et à une patrilinéarité de 
niveau 256

• 

La suite de l'histoire des invasions nous laisse quand 
même l'embarras du choix. Nous devons distinguer, parmi 
d'innombrables vagues migratoires arrivées en Inde par le 
nord-ouest, laquelle fut la première porteuse du clan 
nomade patrilinéaire et symétrisé, capable de transformer la 
famille souche en famille communautaire. Dans le chapitre 
consacré à la Chine, la symétrie des clans Xiong nu, repéra
ble vers le me siècle AEC, avait été considérée comme l'agent 
de la mutation du système familial dans l'État de Qin. Or la 
montée en puissance militaire des Huns (Xiong nu), consé
quence de leur organisation clanique, s'est exprimée, après 
leur poussée vers la Chine, par un mouvement vers l'ouest, 
qui a mis en marche d'autres peuples et fini par atteindre 
l'Inde du Nord. 

Citons Romila Thapar, grande historienne de l'Inde, sur le 
sujet des invasions : 

« Le déclin des royaumes grecs du nord-ouest coïncida avec 
une attaque sur la Bactriane elle-même par des tribus nomades 
d'Asie centrale. Ces tribus incluaient les Scythes, premiers res
ponsables de la destruction de la puissance de la Bactriane. Le 
mouvement vers l'ouest de ces tribus avait pour origine l'action 
de l'empereur chinois Shi Huang Ti, qui avait construit la 
Grande Muraille dans la deuxième moitié du me siècle avant 
Jésus-Christ pour défendre la frontière chinoise contre les tri
bus nomades des Hiong-nou, des Wu-sun et des Yueh-chi 
[ ••• ] ))57. 
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Les Yuezhi bousculent les Scythes, qui entrent en Inde sous 
le nom de Shaka vers 80 AEC et y établissent un royaume. Les 
Yuezhi, rassemblés par un clan Kushan, reprennent leur mou
vement vers l'est, bousculent les Shaka, et envahissent finale
ment la vallée du Gange jusqu'à Bénarès. Leur royaume, qui 
garde des possessions en Asie centrale, est peut-être la pre
mière construction politique indienne qui intègre le principe 
nomade de symétrie. Kanishka, le plus connu des chefs ku
shans, règne à des dates situées entre 78 et 144 EC58

• Comme 
toujours dans le cas de l'Inde ancienne, une forte incertitude 
temporelle subsiste. À la fin du v siècle EC, les Huns en per
sonne envahissent l'Inde du Nord. Certains auteurs nient 
cependant toute parenté entre ces Huns blancs et les Huns 
d'Attila 59

• 

Je vais ici appliquer le principe du rasoir d'Occam: choisir 
l'interprétation la plus économique, celle qui ne complique 
pas le modèle et n'ajoute pas de nouvelles données. j'avais 
présenté les groupes nomades de l'Ouest, indo-européens tels 
que les Scythes, comme non patrilinéaires symétrisés, et je 
rn' en tiens ici à cette caractérisation. En revanche les Yuezhi, 
au contact des Xiong nu avant leur arrivée sur la scène 
indienne, peuvent avoir été patrilinéaires symétrisés, et, s'ils 
ne l'étaient pas, les Xiong nu, eux, l'étaient. Ceci nous per
mettrait de placer l'irruption du trait symétrique quelque part 
entre 50 AEC et 500 EC. 

Ces dates sont à peu près compatibles avec les données con
tenues dans les lois de Manou, qui remontent, sans certitude, 
au ne ou au me siècle EC, et qui évoquent un système en muta
tion, glissant de l'inégalité à l'égalité. 

Bien entendu, toutes les invasions suivantes ont accentué la 
pression du système de parenté clanique et contribué à la 
symétrisation de la famille souche du nord de l'Inde. 

Il n'est pas question de faire le récit, dans le cadre de cette 
étude des systèmes familiaux, de l'histoire ethnique, politique 
et religieuse de l'Inde dans tous ses détails. Je me dois de sché
matiser. Trois vagues d'invasions rythment la patrilinéarisation 
de l'Inde. À partir des Huns, tous les nouveaux arrivés, qu'ils 
soient ou non convertis à l'islam, sont porteurs du système cla
nique des nomades de la steppe. 
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Vers 80 AEC : invasions scythes 

50 AEC: poussée yuezhi 
Vers 50 EC : début de l'ère Kushan 
451-467 : premiers raids des Huns 
495: seconde invasion des Huns 

606-647 : Harsha. dernière époque unifiée dans le Nord 
711-712: les Arabes dans le Sindh 
986: premières attaques des Turcs ghaznévides 
1001 :occupation du Sindh et du Pendjab par Mahmoud de Ghazni 
1202 : Muhammad de Ghor occupe tout le Nord. Sultanat de Delhi 
1221 à 1327 : invasions mongoles 
1398 : invasion par Tamerlan 
1526 : fondation de l'Empire moghol par Babur 

Une première et longue série va de l'invasion yuezhie du 
début de 1' ère commune à 1 'arrivée des Arabes dans le Sindh 
en 711-712. Elle est suivie d'une pause de cinq siècles, durant 
laquelle le nord de l'Inde échappe au contrôle musulman mais 
revient à un état de morcellement. Le Moyen Âge hindou dure, 
conventionnellement, du vne au xne siècle EC. 

Une deuxième poussée commence à la fin du xne siècle. 
L'ensemble de l'Inde du Nord tombe sous la domination de 
clans turcs convertis à l'islam. C'est l'origine du sultanat de 
Delhi. Le Sud, préservé, apparaît alors comme le cœur de 
l'Inde culturellement autonome. 

La troisième phase consiste en un processus continu de 
réduction du Sud par le pouvoir musulman. Le puissant État 
hindou du Vijayanagar subsiste du milieu du XIVe siècle à 1565. 
Mais au tout début du xvme siècle, seule l'extrême pointe du 
Deccan échappe à l'Empire moghol. 

La toute première entrée des nomades dans l'espace indien, 
que ceux-ci aient été les Yuezhi ou les Huns, n'a donc consti
tué que l'étape initiale de la progression du principe patrili
néaire symétrisé. Les arrivées ultérieures d'envahisseurs, allant 
de plus en plus loin vers l'est et le sud, ont constitué d'autres 
phases d'application du concept, par couches successives et 
répétées. La position dans 1 'espace de chacune des régions de 
l'Inde implique donc en elle-même une durée d'imprégna
tion. Le Nord occidental a été touché le premier et le plus long-
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temps. Le Nord central et oriental n'a été atteint qu'à partir des 
invasions musulmanes, tout comme la mcyeure partie du Deccan 
à une date encore plus tardive. L'extrême Sud, incluant l'actuel 
Tamil Nadu et encore plus nettement le Kerala, a échappé 
au gros des occupations directes, mais non à l'influence du 
concept patrilinéaire symétrisé (voir cartes V.6 A, V.6 B, V.6 C, 
V.6D). 

Aux origines de la différenciation spatiale de l'Inde 

La diffusion du principe patrilinéaire en Inde s'est donc éta
lée sur plus d'un millénaire et demi et a fini par toucher, dans 
l'Est et le Sud, des régions qui n'avaient pas connu de phase 
souche. Cette simple constatation conduit à une première 
explication possible de la dualité des systèmes familiaux 
indiens. Si la patrilinéarité symétrisée des nomades a pu faire 
passer l'Inde du Nord, entre Pendjab et Bihar, de la famille sou
che à la famille communautaire, elle ne peut en aucune 
manière avoir provoqué une telle mutation dans les régions 
occupées à son arrivée par la famille nucléaire à corésidence 
temporaire bilocale originelle. Au Bengale et en pays dravi
dien, la patrilinéarité souple des nomades a été greffée sur 
des systèmes qui étaient restés nucléaires, qui se sont conten
tés de prendre une orientation patrilocale forte, qu'il s'agisse 
de corésidence temporaire ou de proximité des familles conju
gales. 

Une deuxième interprétation de la différenciation régionale 
de l'Inde en une zone communautaire et une zone nucléaire 
à co résidence temporaire est cependant possible, si l'on tient 
à se passer de l'hypothèse d'une contribution souche dans le 
nord du pays. Rien n'interdit de supposer que la durée 
d'imprégnation par la patrilinéarité a eu des conséquences 
directes sur la densité du groupe familial. Cette durée a été 
maximale au nord-ouest, minimale à l'est et au sud. Selon cette 
hypothèse, le principe patrilinéaire aurait par lui-même provo
qué, avec le temps, l'émergence d'une structure familiale com
munautaire. 

J'ai une nette préférence pour la première hypothèse, qui 
attribue à la famille souche un rôle dans 1 'émergence du concept 
communautaire, mais j'admets que les données ne permet-
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tent pas de la vérifier complètement. Le meilleur argument 
en sa faveur relève de la démonstration par l'absurde. Rejeter 
l'idée d'une famille souche nécessaire, en Inde du Nord, à 
l'émergence du communautarisme conduit à des choix logi
ques ou empiriques hasardeux. Il nous faut soit considérer 
que la préexistence de la famille souche dans une zone n'a pas 
eu de rôle majeur dans la différenciation ultérieure de 1 'espace 
indien, soit nier cette préexistence même et soutenir que tous 
les indices relevés, de la primogéniture des lois de Manou à la 
structure linéaire des ménages sikhs et à la polyandrie subhi
malayenne, ne révèlent en aucune manière une phase souche 
antérieure. 

Si elle ne peut expliquer à elle seule l'émergence de ména
ges communautaires, la durée de l'imprégnation patrilinéaire 
rend en revanche fort bien compte de l'atteinte finale par 
une bonne partie du territoire indien d'une patrilinéarité de 
niveau 3. 

Le statut de la femme en Inde dans la période récente 

Pour ce qui concerne le statut de la femme, l'Inde du Nord
Ouest apparaît comme un cas limite. Son abaissement y est 
maximal et prend plusieurs formes caractéristiques, dont cer
taines, comme l'élimination, évoquent la Chine, et d'autres, 
comme l'enfermement, le Moyen-Orient. La pratique de la 
claustration, le purdah, et l'infanticide sélectif selon le sexe 
trouvent comme la densité familiale leur fréquence maximale 
dans le nord-ouest de l'Inde. Le Pakistan n'a rien à apprendre 
de l'Inde pour ce qui concerne l'enfermement mais il ignore 
l'infanticide. 

Les recensements britanniques avaient révélé très tôt que 
bien des femmes manquaient à l'appel dans l'Inde du Nord
Ouest. Leur proportion dans l'ensemble de la population était 
trop basse et signalait une mortalité anormale des bébés de 
sexe féminin. Leur élimination était fonctionnellement liée à 
l'hypergamie (la future épouse doit appartenir à une strate 
sociale inférieure à celle de son époux). En conséquence, 
l'impossibilité pour la couche supérieure de marier ses filles, 
la difficulté des autres à réunir des dots suffisantes, justifiaient 
l'élimination physique d'une certaine proportion de bébés de 
sexe féminin. En 1971, malgré les efforts des Britanniques, les 
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sex ratio des États du Nord portaient toujours la marque de ces 
pratiques. 

Tableau V.5 

Nord 

LE SEX RATIO SELON L'ÉTAT EN 1971 
Nombre d'hommes pour 100 femmes 

Jammu 

Pendjab 

Rajasthan 

Uttar Pradesh 

Bihar 

Zone intermédiaire Gujarat 

Maharashtra 

Madhya Pradesh 

Orissa 

Est Assam 

Bengale occidental 

Sud Andra Pradesh 

Karnataka 

Tamil Nadu 

Kerala 

113 

114 

109 

113 

104 

107 

107 

106 

101 

Ill 

112 

102 

104 

102 

98 

Source: Natarajan D., Changes In Sex Ratio, p. 8. Pour rendre les chiffres plus 
facilement comparables, j'ai inversé l'indicateur de la tabulation originale, qui donnait le 
nombre de femmes pour 1 000 hommes. La présentation indienne habituelle est inverse de 
la présentation la plus générale des sex ratio. 

Les chiffres pour 1971 mettent en évidence l'amélioration 
de la situation de la femme à mesure que 1 'on descend vers le 
sud : le sex ratio baisse et finit par révéler un véritable équili
bre. Au Tamil Nadu, la culture est certes patrilinéaire, mais on 
ne peut évoquer une patrilinéarité de niveau 3. Les restes de 
matrilocalité observés lors de l'analyse des ménages, quoique 
n'atteignant pas 10 %, sont quand même significatifs d'une 
importante différence d'attitude60

• Au Kerala, encore davan
tage à l'abri de la pénétration, militaire ou conceptuelle, le 
principe patrilinéaire s'inverse en une organisation familiale 
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matrilinéaire et le nombre des femmes dépasse celui des 
hommes61

• 

En Inde comme en Chine, la baisse récente de la fécondité, 
quoique moins avancée, a conduit des familles obsédées par le 
désir d'avoir un héritier mâle à utiliser la technique récente 
de l'échographie pour pratiquer le fœticide sélectif. Le rap
port de masculinité à la naissance augmente donc aujourd'hui 
en Inde, mais pas seulement dans le Nord, où la maltraitance 
et l'infanticide sélectif des filles étaient traditionnels. Christo
phe Guilmoto, dans un article déjà cité pour l'examen du cas 
chinois, note que la zone touchée s'étend par diffusion à par
tir d'un pôle nord-ouest initial62

• Il me semble discerner sur sa 
carte, réalisée au plan des districts, une pointe menant vers le 
sud à travers l'ouest du plateau du Deccan. Le Tamil Nadu est 
atteint, mais avec une tache particulièrement nette le long de 
sa frontière nord-ouest avec le Kamataka, dans le district de 
Salem, nœud de communications. Sans sombrer dans un mys
ticisme de la permanence ou de la répétition historique nous 
devons quand même constater que cet axe de diffusion 
retrouve la« diagonale sèche» du Deccan, citée par Éric Paul 
Meyer comme propice au déplacement des nomades, aux acti
vités marchandes et aux raids guerriers63

• C'est l'axe de péné
tration des clans non musulmans qui finirent par fonder l'État 
de Vijayanagar. Ce qui est sûr c'est qu'en Inde comme en 
Chine le principe patrilinéaire semble aujourd'hui progresser 
plutôt que reculer : le Tamil Nadu, cœur de la civilisation du 
Sud, relativement féministe, et dont les rapports de masculi
nité étaient normaux, semble désormais touché par le fœti
cide sélectif. 

Érotisme et patrilinéarité : la transition médiévale 

L'abaissement du statut de la femme indienne et le refoule
ment de la sexualité qui l'a accompagné ne peuvent être que 
le résultat d'une longue histoire. L'Inde actuelle, très prude, 
ne comprend plus certains vestiges littéraires et archéologi
ques de son propre passé qui révèlent une conception bien
veillante de la sexualité. Le trop célèbre Kama Sutra, véritable 
manuel de sexualité, remonte peut-être au IVe siècle. Les tem
ples, dont la statuaire fut considérée comme pornographique 
par l'Europe chrétienne, sont beaucoup plus récents. Le plus 
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célèbre, Khajuraho, date des années 950-1050. On y voit des 
personnages divins des deux sexes (et quelques animaux) se 
livrer à tous les accouplements possibles, et parfois impossi
bles. Au xie siècle, cette divinisation de l'érotisme a touché de 
nombreux temples64

• Ces sculptures à motif sexuel sont locali
sées très au nord. Khajuraho se trouve dans le district de Cha
tarpur, qui appartient au Madhya Pradesh mais jouxte l'Uttar 
Pradesh. Un petit temple du xe siècle, situé à Nagda, au Rajas
than, n'a rien à envier à Khajuraho pour l'inspiration. 

La sculpture indienne est alors évocatrice d'une sexualité 
masculine et féminine valorisée plutôt que réprimée et 
cachée, à une époque où en Europe les chapiteaux romans 
présentent des corps nus dévorés par le diable, ou une Ève 
maladroitement tirée de la pierre pour symboliser la damna
tion de l'homme. 

Plus significative pour nous que la glorification de la sexua
lité, en elle-même totalement compatible avec une culture 
patrilinéaire, est l'omniprésence dans la sculpture de cette fin 
du Moyen Âge indien de couples d'amoureux divins. C'est la 
représentation systématique de couples, non la présence de 
femmes nues, qui révèle une mentalité encore relativement 
égalitaire pour ce qui concerne les rapports entre les sexes. 
Dans son étude sur Khajuraho, Vidya Prakash mentionne une 
situation éminente de la femme, suggérée par des sculptures 
qui nous montrent des femmes en train de lire ou d'écrire, ou 
même de porter des armes65

• Ce que j'évoque ici n'est cepen
dant rien de plus qu'un statut de la femme qui reste élevé 
dans une société qui connaît et pratique le principe patrili
néaire. 

Je n'ai certainement pas la compétence nécessaire pour me 
lancer dans une étude détaillée de la sculpture indienne, épo
que par époque et région par région. Mais ces quelques coups 
de sonde suggèrent que la mutation antiféministe radicale, le 
passage à une patrilinéarité de niveau 3, sont postérieurs au 
xie siècle. La conquête turque musulmane, qui commence à la 
fin du xne, a certainement été l'un des facteurs déterminants 
de la puritanisation de l'Inde et de l'abaissement ultime du 
statut de la femme. Mais l'hystérisation de la sexualité qui 
caractérise la sculpture indienne du siècle précédent révèle 
aussi un état instable des rapports entre hommes et femmes, la 
montée d'une tension, un mouvement de radicalisation auto
nome du système patrilinéaire indien du Nord. 
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On aurait en effet tort d'attribuer au seul islam une affinité 
avec le principe patrilinéaire. L'hindouisme, tel qu'il a fini par 
l'emporter en Inde sur le bouddhisme, a aussi partie liée avec 
la patrilinéarité. La caste dominante des brahmanes est un 
ensemble de groupes patrilinéaires. Les rituels de pureté, 
l'obsession de la détermination par la naissance, tout cela ne 
peut se concevoir sans le principe patrilinéaire, même si l'on 
doit aussi admettre que 1 'endogamie du Sud a joué un grand 
rôle dans la solidification du système de castes. Il faudrait pou
voir étudier simultanément, et dans la longue durée, la mon
tée du brahmanisme, qui élimine le bouddhisme entre le v et 
le xne siècle, et la progression du principe patrilinéaire dans la 
même période. 

L'accélération de la patrilinéarisation par la conquête 
musulmane n'a sans doute été qu'une dernière étape, laquelle 
a succédé à une accentuation endogène de la patrilinéarité, 
semblable à celle que nous avions pu saisir en Chine. Dans le 
Sud de l'Inde, on observe d'ailleurs, à une date à peine plus 
tardive, une montée du principe patrilinéaire qui n'attend pas 
la conquête musulmane directe. 

Une très belle étude statistique de Leslie Orr nous permet 
de suivre sur longue période le déclin du statut de la femme 
dans les couches sociales supérieures du pays tamoul66

• Les ins
criptions sur pierre en langue tamoule couvrent une très lon
gue période allant de 700 à 1700 EC. Elles évoquent le plus 
souvent des donations à des temples. Certaines furent faites 
par des femmes, dont la proportion, époque par époque, per
met de suivre leur capacité à disposer d'une propriété person
nelle. Sur les 1 500 inscriptions d'un échantillon concernant 
huit zones, 416 mentionnent 576 femmes par leur nom. La 
chute de la représentation féminine dans l'échantillon inter
vient en deux étapes. Jusqu'au xie siècle, il y a parmi les dona
teurs presque autant de femmes que d'hommes, dont 40% sont 
des reines de la dynastie Chola. Une première baisse commence 
vers 1100, une deuxième, plus brutale, à partir de 1300. Dans 
trois des huit zones étudiées on ne trouve plus après cette date 
aucune mention de donatrice. À partir du xiVe siècle, les fem
mes sont le plus souvent associées à des temples et l'on ne 
trouve plus de reines ou de femmes brahmanes disposant libre
ment de leurs biens. Dès le xne siècle, les inscriptions mention
naient la présence de tuteurs à côté des donatrices. 
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Ainsi que le note Leslie Orr, l'année 1300 représente en 
pays tamoul un tournant politique et culturel. Elle marque la 
fin du règne des rois Chola et de leurs successeurs immédiats, 
qui revendiquaient une continuité avec les anciennes dynas
ties. Alors commence la domination par divers chefs immigrés, 
fondateurs de petits royaumes militaires. Ceux<i furent réunis à 
partir du milieu du :x.we siècle sous l'autorité du Vyayanagcu-67

• 

La fidélité de cet État à l'hindouisme n'a pas empêché qu'il 
représente une progression du principe patrilinéaire. On 
pourrait en dire autant des petits Etats hindouistes rajputs du 
Nord et des constructions politiques marathes. 

Les systèmes matrilocaux : au Kerala, 
en Assam et au Sri Lanka 

Par rapport aux systèmes patrilocaux, les cycles de dévelop
pement matrilocaux occupent sur la carte une position péri
phérique mais, ainsi qu'il a été dit plus haut, moins lointaine 
cependant que les systèmes bilocaux. Ils sont au contact de la 
patrilinéarité. C'est vrai des Moplah musulmans et des Nayar 
hindouistes du Kerala, des Garo, des Khasi, et des Dimasa de 
l'Assam, et même des Tamouls musulmans du Sri Lanka, dont 
le nom exprime à la fois une proximité avec la majorité patri
linéaire du peuple tamoul et avec l'islam du continent. Les sys
tèmes communautaires matrilinéaires du Kerala, abolis dans le 
courant des années 1930, étaient matrilocaux au sens large, 
puisque l'absence de corésidence entre époux pourrait en 
toute rigueur conduire à les qualifier, tout comme les Na de 
Chine, de natolocaux. Mais les enfants y naissaient bien dans 
le ménage d'origine de leur mère. Le système matrilinéaire 
moplah pouvait être matrilocal au sens nayar mais les musul
mans de statut social élevé du nord de l'actuel Kerala étaient 
matrilocaux au sens classique, les maris résidant dans la famille 
de leur femme. 

Au Kerala, la matrilinéarité était non seulement en contact 
mais en interaction avec la patrilinéarité. Du côté musulman, 
une minorité non négligeable relevait d'une coutume 
patrilinéaire68

• Du côté hindouiste, l'interaction était, comme 
chez les Na, systémique. Les brahmanes nambudiris, dont 
l'organisation familiale était souche et patrilocale, fournissaient 
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des « maris visiteurs >> ( visiting husbands) aux femmes nayars. Les 
fils cadets nambudiris, interdits de mariage dans leur propre 
caste, «épousaient>> des femmes de caste rituellement infé
rieure avec lesquelles ils ne résidaient pas, et se trouvaient donc 
être fréquemment les pères biologiques d'enfants nayars. Mais 
non de tous : la conception plutôt fluide du mariage autorisait 
l'existence de plusieurs «maris visiteurs>> dont beaucoup pou
vaient être des Nayar. Il s'agit là d'une forme spécifique de poly
andrie, non associée à la famille souche patrilocale, comme 
c'est le cas dans l'Himalaya. Le mariage entre un homme nam
budiri et une femme nayar était une forme particulière d'hyper
gamie, associant la caste la plus haute, sur le plan religieux et 
cérémoniel, à la caste économiquement et politiquement 
dominante. Les Nayar constituaient une caste guerrière dont 
les rangs les plus élevés étaient tenus par les familles royales. 

La relation nambudiri-nayar était hautement formalisée mais 
lrawati Karve a décrit pour une caste du Bengale un système qui 
lui ressemblait beaucoup, en pratique si ce n'est en théorie, et 
qui de façon caractéristique était lui aussi localisé sur la péri
phérie immédiate de la patrilinéarité indienne. 

« Certains brahmanes du Bengale, descendants supposés de 
lettrés appelés dans la région par un roi médiéval, se nommaient 
eux-mêmes kuli. Les filles de familles riches dont l'origine kuli 
n'était pas reconnue par tous avaient l'espoir de se marier dans 
des familles kuli. Un jeune marié kuli pouvait exiger une rétri
bution financière importante. Certaines familles kuli n'ayant 
que des fils les poussaient à se marier plusieurs fois et en firent 
un véritable commerce. Une femme née dans une famille pau
vre ou de statut légèrement inférieur n'était parfois jamais 
admise à vivre au foyer de son mari; elle restait chez ses parents 
où son seigneur et maître lui rendait visite, exigeant chaque fois 
d'être rémunéré [ ... ]. De tout cela résultait une coutume 
curieuse selon laquelle les enfants étaient élevés au foyer de leur 
oncle maternel. Bien que souvent reconnus et élevés au foyer 
paternel, ils vivaient assez souvent dans la famille de leur 

' 69 mere» . 

Le lien entre hypergamie et matrilocalité est ici aussi évi
dent que chez les Nayar. 

La matrilinéarité nayar exprimait simultanément une sou
mission théorique et une réaction dissociative. Un groupe bila
téral, confronté à l'irruption du modèle patrilinéaire, réagit 
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par réaffirmation du rôle des femmes qui mène bien au-delà 
de ce qu'était le système initial. Mais il admet sur le plan sym
bolique la supériorité de l'innovation patrilinéaire. 

Si nous élargissons la problématique à l'ensemble des six cas 
de notre échantillon matrilocal, en incluant les peuples de 
l'Assam, au nord immédiat du Bengale, nous constatons que 
le degré de proximité aux systèmes patrilinéaires a dû jouer 
un rôle dans la détermination du niveau de matrilinéarité et 
de compacité du système familial. 

Nayar et Moplah étaient en interaction officielle avec les sys
tèmes patrilinéaires hindouistes ou musulmans. Leur réaction 
matrilinéaire a été suffisamment forte pour engendrer des 
ménages communautaires et parfois même une abolition du 
lien conjugal. 

Garo et Khasi touchent géographiquement la patrilinéarité 
des populations bengalies, mais ils n'appartiennent pas au 
même système social et culturel. Ils représentent une sorte de 
deuxième niveau de contact, et donc de réaction. Leur forme 
familiale est de type souche matrilocale, avec la possibilité 
d'exceptions patrilocales si nécessaire70

• Les Tamouls musul
mans ont eux aussi un système souche matrilocal. Ils sont nés 
de l'interaction avec les commerçants arabes patrilinéaires, mais 
leur localisation sur une île bilatérale les a éloignés de la patri
linéarité. Leur matrilocalité, mesurée par Yalman, est cepen
dant très forte, de l'ordre de 90 %71

• 

Les Dimasa sont un peu plus isolés et représentent un troi
sième degré de proximité du principe patrilinéaire72

• Les classer 
comme matrilocaux représente à vrai dire une petite entorse à 
la règle des deux tiers puisque le pourcentage de garçons 
allant chez eux s'installer dans le village de leur femme n'est 
que de 62 %73

• Tous les mariages, pourtant, incluent en théo
rie une co résidence temporaire d'un an dans la famille de la 
femme. Le système de parenté est bilatéral, ou plus précisé
ment bilinéaire, les biens du père allant au fils, ceux de la 
mère à la fille. L'insignifiance de ce qui est à transmettre rend 
cette conception un peu théorique même si un embryon de 
système clanique lui donne de la substance74

• Mais, placé un 
peu plus loin des systèmes patrilinéaires, les Dimasa offrent le 
cas intéressant d'un système nucléaire et bilatéral travaillé par 
le concept unilinéaire et légèrement dévié dans le sens de la 
matrilocalité. 



Le sous-continent indien 241 

Datation de la matrilinéarité au Kerala 

Le système matrilinéaire du Kerala ne sort pas d,un passé 
tellement lointain qu,il en serait indéfini. Les historiens indiens 
n,hésitent guère que sur la date exacte de son apparition. Cer
tains évoquent le xe siècle, d,autres le xme, ce qui nous donne 
restimation d,un épanouissement entre le xe et le xme siècle, à 
la fin du Moyen Âge indien75

• 

Ces dates nous laissent le choix entre plusieurs interpréta
tions de rémergence matrilinéaire par contact avec le principe 
patrilinéaire. Certains historiens considèrent tout simplement 
le système matrilinéaire marumakkathayam comme une inno
vation rendue nécessaire par les guerres entre rois cheras du 
Kerala et rois cholas du pays tamoul au xie siècle. Les Nayar 
étaient à rorigine, ne roublions pas, une caste militaire. Les 
Tamouls de r époque Chola avaient sans doute déjà abordé la 
mutation patrilinéaire qui a conduit à une chute sensible des 
mentions de femmes parmi les inscriptions tamoules sur 
pierre, à partir du début du xne siècle76

• 

Mais une hypothèse « musulmane » doit aussi être envisa
gée. Les commerçants arabes qui s'installèrent entre le vme et 
le xe siècle et qui trouvèrent des épouses sur place étaient por
teurs du principe patrilinéaire. L,unilinéarité du système de 
parenté arabe, portée par des hommes mobiles épousant et 
faisant des enfants à des femmes autochtones et stables, a pu 
favoriser radoption du concept matrilinéaire. Nous allons 
retrouver à plusieurs reprises dans ce livre, sur les rivages de 
rocéan Indien, des Comores à rindonésie, rislam associé, 
non plus comme au Moyen-Orient à la patrilinéarité, mais à la 
matrilinéarité. 

Dans la mesure où on trouve des castes musulmanes et hin
douistes matrilinéaires, rien n,interdit d,imaginer une colla
boration des patrilinéarités arabe et tamoule à la réaction 
matrilinéaire du Kerala. 

Reste la question des chrétiens, qui constituent approxima
tivement le cinquième de la population de langue malayalam. 
Les chrétiens du Kerala de la fin du XIxe siècle avaient, ainsi 
qu,on ra vu, une pratique familiale nucléaire à inflexion 
patrilocale77

• 

Le Kerala n, est périphérique que par rapport à la masse 
continentale indienne. Il est, à la pointe du Deccan, isolé du 
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Tamil Nadu et du sud du Kamataka par une barrière monta
gneuse, les Ghâts occidentaux, qui culminent à près de 2 700 
mètres. Mais c'est aussi une zone côtière qui fut en contact 
commercial avec Rome. Cette ouverture au monde explique la 
présence d'importantes populations chrétiennes et musulma
nes. Une communauté juive y a aussi existé entre le xe siècle et 
la fondation de l'État d'Israël, deux communautés en fait, des 
Juifs « blancs » et des Juifs « noirs » passablement métissés. 

La présence de chrétiens est plus ancienne : elle remonte 
probablement au IVe siècle de 1 'ère commune78

• Cette date fait 
du christianisme au Kerala une forme religieuse antérieure 
non seulement à l'islam, mais aussi à l'hindouisme brahmani
que, qui a fini par devenir majoritaire. La signification anthro
pologique du christianisme sera étudiée lors de 1' examen des 
systèmes familiaux de l'Éthiopie et de Rome, mais nous devons 
déjà noter la forte association originelle de cette religion à 
l'exogamie et à la nucléarité. Faisons l'hypothèse d'une famille 
originellement nucléaire bilocale, au Kerala comme ailleurs. Il 
n'est pas impossible de considérer que le christianisme, ins
tallé largement avant les innovations patrilinéaire et matrili
néaire, ajoué au Kerala le rôle d'enveloppe protectrice pour 
un système nucléaire ancien79

• 

Les systèmes familiaux continuent d'évoluer au Kerala d'une 
manière qui confirme que matrilinéarité et patrilinéarité ne 
sont finalement que deux interprétations opposées du même 
principe unilinéaire. Une étude récente montre que les Nayar, 
depuis l'abolition de leurs grands ménages matrilinéaires, 
n'ont pas développé une simple nucléarité bilatérale. Le prin
cipe patrilinéaire progresse chez eux, avec la préférence pour 
les garçons qui l'accompagne. L'examen d'un échantillon de 
179 ménages nayars fait certes apparaître une prédominance 
de la famille nucléaire ( 79 %) mais elle révèle aussi l'existence 
de sept cas de frères mariés corésidents (soit 4% des ménages) 
sans qu'aucune association de sœurs mariées soit recensée80

• 

Deux systèmes de mariage 

Par ses systèmes de mariage comme par ses cycles de déve
loppement, l'Inde est double. Dans le Nord, la famille com
munautaire interdit l'union avec les quatre variétés de cousines. 
Dans le Sud, la famille nucléaire à corésidence temporaire 
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interdit le mariage avec les cousines parallèles mais encourage 
le mariage entre cousins croisés, et parlois l'union entre oncle 
et nièce, techniquement désignée par l'expression «mariage 
oblique». L'exogamie apparaît donc dans l'ensemble comme 
caractéristique des régions indo-aryennes; l'endogamie, des 
pays dravidiens. Mais il y a des exceptions dans la zone fron
tière. On trouve au Maharashtra, de langue indo-européenne, 
une pratique du mariage entre cousins croisés81

• En pays musul
man, au Pakistan et au Bangladesh, dont les langues sont indo
européennes, une endogamie moins sélective se pratique sous 
la forme du mariage dit « arabe », avec les quatre types de 
cousins. Au Kerala, de langue dravidienne, on ne peut parler 
d'endogamie. 

Dans le sud de l'Inde, le cycle de développement nucléaire 
à corésidence temporaire patrilocal ne peut être dissocié de la 
règle de mariage. Ce sont les unions très proches généalogi
quement, entre les enfants d'un frère et d'une sœur, qui sont 
favorisées, pour ne pas dire exigées. Les taux enregistrés sont 
importants : 24,4 % au Tamil Nadu, 25 % en Andra Pradesh, 
27,1% au Karnataka, 20,5% au Maharashtra. Le mariage obli
que entre un homme et la fille de sa sœur aînée représente 
7,4 % des unions au Tamil Nadu, cœur du système sud, 4,6% 
en Andra Pradesh mais seulement 0,2% au Karnataka. Le 
Kerala échappe à la préférence générale pour 1 'endogamie 
puisque 6,4 % seulement des mariages y sont conclus entre 
cousins. 

Comme dans le cas de la Chine cependant, les monogra
phies de terrain révèlent qu'en Inde du Sud la seule prohibi
tion absolue concerne la cousine parallèle paternelle, fille du 
frère du père. Le mariage entre les enfants de deux sœurs est 
toléré. C'est le cas dans la caste paysanne dominante étudiée 
par Beek à Konku82

• 
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Tableau V.6 

INDE 

Nord 

Zone 

L'ENDOGAMIE DANS LES ÉTATS INDIENS, 

AU PAKISTAN ET AU BANGLADESH 

PROPORTION DES ÉPOUX QUI SONT UN COUSIN 

GERMAIN DE LEUR FEMME EN 1992-1993 

Tous Cousins Cousins 

cousins paternels maternels 

Haryana 0,7 0.4 0,3 

Himachal Pradesh 0.5 0,2 0,3 

Jammu 6.9 3.4 3.5 

Pendjab 0,9 0.4 0.5 

Rajasthan 1.0 0,5 0,5 

Uttar Pradesh 7,1 3,9 3,2 

Bihar 4.4 2.2 2.2 

Gujarat 4.4 2,3 2.1 
intermédiaire 

Maharashtra 20.5 12.9 7,6 

Madhya Pradesh 4,0 2.0 2,0 

Orissa 4,9 2.8 2.1 

Bengale occidental 4.4 2,6 1.8 

Est Assam 1.7 0,6 1.0 

Arunachal Pradesh 2.9 0,6 2,3 

Manipur 2,1 1.5 0.6 

Meghalaya 2.3 1.9 0.4 

Mizoram 0.5 0,1 0.4 

Nagaland 1.5 0,7 0,8 

Tripura 1.4 0,6 0,8 

Sud Andra Pradesh 25.0 14.5 10.5 

Karnataka 27.1 10.6 16,5 

Tamil Nadu 24.4 13.6 10,8 

Kerala 6.4 3,7 2.7 

Pakistan Pendjab 53.0 29.8 23,2 

Sindh 49.6 33.2 16.4 

Frontière nord-
38.3 22.1 16,2 

ouest 

Baloutchistan 154.4 33.9 20,5 

Bangladesh 10 à 15% 

Oncles 

0.4 

0.3 

0.1 

0,2 

0,2 

0.1 

0,9 

0,3 

4.2 

0.6 

7.4 

Sources: National Family Health Smvey, India, 1992-1993, p. 87; Pakistan 
Demographie and Health SuiVey, 1990-1991, p. 90; pour le Bangladesh, Weekes 
R. V., Muslim Peoples, p. 92. 
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En zone dravidienne, l'endogamie, tout comme la com
plexité du ménage, varie en fonction du niveau social des 
familles considérées. Les brahmanes du Sud, on l'a vu, adhè
rent plus fortement que les castes moyennes et inférieures au 
système familial communautaire qui domine le Nord. Dans le 
domaine matrimonial, ils manifestent aussi un certain attache
ment au modèle du Nord, en l'occurrence à l'exogamie. En 
pays dravidien, l'endogamie augmente à mesure que l'on des
cend dans la hiérarchie sociale, elle est d'autant plus forte que 
l'on est moins éduqué. 

Tableau V.7 

Illettrés 

Primaire 

Collège 

Secondai re + 

MARIAGES ENTRE COUSINS 

SELON LE NIVEAU ÉDUCATIF 

(vers 1992-1993, pourcentage du total) 

Maharashtra 
An dra 

Karnataka 
Pradesh 

24.6 26.3 30.0 

19.4 25.9 25,9 

16.9 22.4 27.8 

10.4 17.3 15.3 

Tamil Nadu 

27.7 

23.1 

24.4 

14,4 

Les proportions de mariages entre parents présentées ici 
sont établies vers le début des années 1990 mais on ne doit pas 
les considérer comme stables. Elles furent plus élevées dans le 
passé et seront plus basses dans le futur. Une décrue est mesu
rable dans la période récente. Si l'on compare les mariages 
célébrés avant 1973 et durant les années 1983-1992, on enre
gistre une chute de près de 20 % de la fréquence globale, de 
25,6 à 20,6 % pour l'ensemble de l'Inde du Sud83

• 

Les mariages entre cousins croisés de 1 'Inde du Sud se 
répartissent entre les parentés maternelle et paternelle avec, le 
plus souvent mais pas toujours, une légère inflexion matrila
térale. Les mariages avec la fille du frère de la mère (MBD) 
constituent 63 % du total au Maharashtra, 58 % en Andra Pra
desh, 56% au Tamil Nadu mais 39% seulement au Karnataka. 
Le nombre constamment élevé de mariages dans la parenté 
paternelle, avec la fille de la sœur du père (FZD), montre bien 
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que l'orientation du système est fondamentalement bilatérale, 
nullement asymétrique. 

Ces données s'intègrent donc assez mal à la problématique 
lévi-straussienne de l'échange généralisé, qui suppose un 
mécanisme asymétrique fort, concentré sur le mariage avec la 
cousine croisée maternelles". En zone endogame, l'évitement 
de la cousine croisée paternelle, qui caractérise les systèmes 
asymétriques, n'est réellement perceptible que dans certaines 
castes dominantes, et surtout dans la zone de contact entre le 
système dravidien du Sud et le système indo-aryen du Nord, 
d'où était partie la mutation patrilinéaire. Irawati Karve, 
auteure de la première grande synthèse sur les systèmes de 
parenté indiens, avait travaillé en profondeur sur le Maharash
tra, zone d'interaction des systèmes nord et suds5

• Le mariage 
entre cousins croisés n'y fait apparaître une asymétrie forte que 
dans la partie de 1 'État qui n'est pas trop proche du Sud et 
dans les castes dominantes marathes ou marathisées (les 
kunbz) de sa partie centrale, pour lesquelles l'union n'est effec
tivement possible qu'avec la cousine croisée matrilatérale86

• 

Karve note aussi que les clans rajputs conquérants qui ont 
essaimé à partir du Rajasthan sur une bonne partie du sous
continent pratiquaient parfois dans les faits ce mariage asymé
trique avec la cousine croisée matrilatérale, mais sans qu'il cor
responde à une préférence explicites'. Ces données suggèrent 
qu'en Inde l'asymétrie qui conduit à préférer la MBD et reje
ter la FZD révèle l'existence non pas d'un système mais d'un 
front de contact entre deux systèmes. L'avancée de la patrili
néarité venue du nord modifie un système de mariage entre 
cousins croisés à 1' origine bilatéral, en lui superposant une 
exogamie patrilinéaire. Tous les mécanismes de diffusion 
cependant ne vont pas du nord vers le sud, le mouvement 
inverse peut exister, ce que Katve a mis en évidence, tant par la 
cartographie que par l'observation directe de certaines muta
tions. Ainsi, une caste du nord du Maharashtra interdisait le 
mariage avec les quatre types de cousins, en conformité avec le 
modèle dominant dans le nord de l'Inde. Karve nous montre 
comment ses dirigeants, soumis à la pression culturelle venue 
du sud, ont fini par accepter le mariage avec une cousine croi
sée matrilatérale88

• 

Si nous revenons au niveau élémentaire de la vie familiale, 
nous pouvons accepter de voir que le mariage bilatéral entre 
cousins croisés révèle tout simplement l'importance du lien 
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entre frère et sœur: leurs enfants doivent se marier. Le mariage 
oblique est encore plus fort sur le plan symbolique, puisque 
l'homme épouse alors la fille de sa sœur aînée. 

Ce type d'endogamie est un correctif puissant à l'idéologie 
patrilinéaire dans la mesure où il définit comme primordiaux 
des liens échappant à la parenté exclusive par les mâles. Il 
implique aussi une sérieuse atténuation de la nucléarité du 
ménage, déjà très relative, on l'a vu, du fait qu'elle s'accompa
gne d'une corésidence temporaire patrilocale et d'un établis
sement final à proximité de parents patrilinéaires. Le mariage 
entre cousins croisés, parents fort proches, encastre les jeunes 
ménages dans un tissu dense de liens bilatéraux. Le système 
familial de l'Inde du Sud apparaît hautement formalisé avec sa 
règle patrilocale et son modèle de mariage entre cousins croi
sés. Mais avec ses deux niveaux (une famille nucléaire souple, 
un groupe de parenté plus vaste dans lequel les liens entre frè
res et sœurs sont importants) il ne paraît pas complètement 
éloigné du système familial originel qui constitue l'hypothèse 
centrale de ce livre. 

La coexistence statistique des unions patrilatérales et matri
latérales est d'autant plus impressionnante que le système de 
parenté du Sud est patrilinéaire à un niveau qui, sans attein
dre celui du Nord, est quand même élevé. Tout se passe 
comme si le mariage fonctionnait de manière bilatérale indé
pendamment du cycle de développement du groupe domesti
que. On peut d'ailleurs en dire autant du Nord. Le modèle de 
mariage exogame du Nord est également bilatéral puisqu'il 
interdit l'union avec les quatre cousins germains. Tout au plus 
peut-on noter des interdits plus importants sur les cousins 
patrilinéaires dans les degrés les plus éloignés. 

Granet avait, on l'a vu, identifié en Chine, par la terminolo
gie de parenté du ne siècle AEC, une phase ancienne prati
quant le mariage bilatéral entre cousins croisés. Dans le cas de 
l'Inde du Sud, nous pouvons observer au présent une termi
nologie de ce type coïncidant avec une fréquence élevée du 
mariage avec la fille du frère de la mère ou avec la fille de la 
sœur du père. Les terminologies de parenté dravidiennes uti
lisent le même mot pour désigner l'onde maternel et le beau
père, la tante paternelle et la belle-mère89

• 

Trautmann démontre que l'opposition entre le système 
indo-aryen du Nord et le système dravidien du Sud remonte 
au moins à l'époque du Dharmasastra90

• Depuis Baudhayana, 
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prêtre et mathématicien du vme siècle EC, il va de soi, pour les 
hommes qui s'occupent de morale et de religion, que les gens 
du Deccan s'opposent à ceux de la plaine indo-gangétique par 
leur coutume du mariage entre cousins croisés. Trautmann 
réfute les historiens qui se sont efforcés de voir dans le passé 
indo-aryen autre chose qu'une stricte exogamie, par un exer
cice d'érudition particulièrement impressionnant et convain
cant. Il établit solidement l'ancienneté de l'exogamie du Nord, 
qui interdit le mariage avec les quatre cousins, et les unions 
entre cousins croisés du Sud. 

Prouver l'ancienneté du mariage entre cousins croisés 
cependant n'est pas démontrer celle du taux très élevé que 
nous pouvons observer dans le Sud, 25 % en moyenne, sans 
compter le mariage oblique onde-nièce. Nous ne disposons 
pas de mesures pour le passé lointain. Ce que Trautmann a 
démontré est la tolérance, non la préférence. 

De plus, nous ne pouvons nous contenter de considérer le 
faible taux d'endogamie du Kerala comme une exception 
dépourvue de sens. Dans cet État de langue dravidienne 
coexistent 64% d'hindouistes, 20% de chrétiens et 16% de 
musulmans. Le mariage entre cousins croisés y est, dans la 
population hindouiste, absolument autorisé, parfois recom
mandé, mais statistiquement faible (7,4% en 1992-1993). 
Parmi les chrétiens de 1 'État, le taux de ces mariages n'est 
que de 2%. 

Si nous poussons jusqu'au bout la logique du modèle déve
loppé dans ce livre, nous devons considérer le Kerala non 
comme aberrant, mais comme représentatif, jusqu'à son 
modèle de mariage, d'un système anthropologique moins 
transformé, conservateur. Il a résisté pour l'essentiel à la patri
linéarisation par une réaction dissociative matrilinéaire. Lesta
tut des femmes y est resté élevé. Le taux relativement bas de 
mariages entre cousins croisés du Kerala pourrait tout simple
ment représenter le niveau ancien de la pratique du Sud, le 
taux le plus périphérique étant le plus archaïque. Accepter 
cette idée suggère que le mariage entre cousins croisés aurait 
pu être dopé dans le reste du pays dravidien (en An dra Pra
desh, au Karnataka, au Tamil Nadu) par la patrilinéarisation. 
Le mariage entre les enfants d'un frère et d'une sœur, auto
risé dans le passé le plus lointain, aurait par la suite été utilisé 
comme un modérateur de la patrilinéarité. 
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Le cas du Sri Lanka confirme cette hypothèse. Malgré cer
taines particularités historiques mal expliquées, telle sa lan
gue, indo-européenne plutôt que dravidienne, le mariage 
entre cousins croisés y est comme dans le sud de l'Inde licite, 
mais réalisé à un taux faible. Leach n'en trouve que 2 sur 39 
dans le village de Pul Eliya, soit 5 % environ91

• Comme au 
Kerala, un taux faible de mariages entre cousins croisés est 
associé à une structure familiale non patrilinéaire, en fait res
tée pour l'essentiel bilatérale et bilocale. 

Nous sommes peut-être très proches ici d'une vision cor
recte et équilibrée du mariage entre cousins croisés. Nous 
admettons d'abord qu'il est, dans sa forme générale, bilatéral. 
Nous distinguons ensuite deux niveaux du système, la tolé
rance et la préférence. 

Revenons à la définition. Le mariage entre cousins croisés 
inclut une prescription exogame, l'interdit, bilatéral d'esprit, 
sur le mariage entre les enfants de deux frères ou les enfants 
de deux sœurs. Il y ajoute la possibilité ou la préférence endo
game pour le mariage entre les enfants d'un frère et d'une 
sœur, de nouveau dans un esprit bilatéral. La prescription 
exogame est toujours présente, mais le taux de réalisation de 
l'endogamie varie. Il peut conduire à deux systèmes plus que 
différents, opposés. Si la proportion de mariages entre cousins 
est faible, et se combine à l'interdit absolu sur les cousins 
parallèles, on aura affaire globalement à une exogamie tempé
rée. Si le taux de mariage entre cousins croisés est fort, il 
l'emportera sur la prescription exogame et il s'agira d'un sys
tème endogame. La vérité est que le mariage entre cousins 
croisés peut correspondre soit à l'exogamie, soit à l'endoga
mie. Les données indiennes, qui ne permettent pas à elles 
seules une conclusion définitive, suggèrent que la variante exo
game tempérée fut originelle, et que la variante endogame 
pourrait être tardive, conséquence de la patrilinéarisation. 

Une telle interprétation, il est vrai, jetterait le doute sur la 
signification des terminologies anciennes, qui révéleraient une 
tolérance plutôt qu'une préférence. Mais si l'exogamie était 
dominante à l'origine, la transgression de l'interdit par le 
mariage entre cousins croisés était peut-être suffisamment 
lourde de sens pour entraîner l'apparition d'une terminologie 
confondant oncle maternel et beau-père, tante paternelle et 
belle-mère, sans que cela implique une fréquence statistique 
élevée des unions correspondantes. 
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Dans le Nord : 
exogamie hindoue et endogamie musulmane 

La famille communautaire du Nord existe sous deux moda
lités, exogame et endogame. En région hindouiste, elle est 
encore plus résolument exogame qu'en Chine puisque le 
mariage y est formellement prohibé avec les quatre types de 
cousins du premier degré. L'interdiction s'étend parfois bien 
au-delà, avec de fortes variations sur l'étendue de 1 'interdit 
selon les régions et les groupes. Dans les États indiens du Nord 
(Pendjab, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan, Uttar Pra
desh, Bihar et Bengale occidental), les proportions de mariages 
entre cousins sont comprises entre 0,5 % et 7 %. La présence 
de minorités musulmanes explique le plus souvent les entorses 
apparentes à l'exogamie, fort bien respectée par les popula
tions hindouistes du Nord. 

Les enquêtes du début des années 1990 ont mesuré l'endo
gamie familiale des minorités musulmanes État par État. Le 
Jammu et Cachemire, avec un taux de 36,1 %, relève directe
ment de la sphère endogame qui s'étend vers l'ouest à travers 
le Pakistan et l'Iran jusqu'au monde arabe. Les États-frontiè
res, Pendjab et Haryana, où les transferts de populations ont 
été les plus massifs lors de la partition de 1948, font apparaître 
des taux très bas, parfois non mesurables par les enquêtes. Mais 
plus loin à l'est, à partir de l'Uttar Pradesh, les taux d'endoga
mie des minorités musulmanes semblent conserver la trace du 
mécanisme de diffusion de l'islam, qui s'est effectuée d'ouest 
en est. De 27,9% en Uttar Pradesh, la proportion tombe à 
24% au Bihar puis à 15% au Bengale occidental. Ce dernier 
taux, qui concerne une minorité, est fort proche de celui du 
Bangladesh voisin. L'islamisation de la partie de l'ancien Ben
gale qui est devenu le Bangladesh ne remonte, il est vrai, 
qu'aux xme-xve siècles. 

Dans le sud de l'Inde, l'endogamie musulmane, plus élevée, 
se manifeste dans le contexte d'une culture hindouiste elle
même endogame, même si celle-ci n'autorise que le seul 
mariage entre cousins croisés. L'islam cependant contredit la 
culture du Sud dravidien en refusant le mariage oblique entre 
oncle et nièce. Au Kerala, on l'a vu, poche d'exogamie en 
Inde du Sud, les musulmans, majoritairement matrilinéaires et 
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matrilocaux, comme la caste dominante des Nayar hindouis
tes, ont, comme l'ensemble de la population, des taux de 
mariages entre cousins assez faibles (7,8 %). 

Tableau V.8 

L'ENDOGAMIE DES MINORITÉS MUSULMANES 

EN INDE 

1992-1993 Cousin paternel Cousin maternel 

Jammu et Cachemire 19.2 16,9 

Pendjab NM 2.8 

Haryana 1.4 NM 

Himachal Pradesh 0,9 NM 

Rajasthan 4.8 6,5 

Uttar Pradesh 14,6 13.3 

Bihar 12,1 11.9 

Madhya Pradesh 8.2 8.9 

Bengale occidental 9,3 5,7 

Orissa 6.4 1.8 

Assam 1.6 2.1 

Gujarat 16.4 16.1 

Maharashtra 15.7 18.0 

Andra Pradesh 15.2 9,6 

Karnataka Il. 7 12.3 

Tamil Nadu 14,5 8.4 

Kerala 4.6 3.2 

NM: non mesuré. 

TOTAL 

36.1 

NM 

NM 

NM 

11.3 

27,9 

24,0 

17.1 

15.0 

8.2 

3,7 

32,5 

33,7 

24,8 

24,0 

22,9 

7,8 

Dans la partie majonta1rement musulmane du Nord, au 
Pakistan - communautaire patrilocal - et au Bangladesh -
nucléaire à corésidence temporaire et proximité patrilocale -, 
le mariage entre tous les types de cousins est autorisé ou même 
préféré. Je traiterai en détailla question du modèle de mariage 
«arabe», avec sa préférence théorique pour l'union entre les 
enfants de deux frères, dans le chapitre consacré au Moyen-
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Orient récent. Nous pouvons cependant déjà noter ici de 
grandes différences dans la réalisation de 1 'idéal endogame. 
Le taux effectif atteint 50% au Pakistan, il n'est compris 
qu'entre 10% et 15% au Bangladesh. 

Au Pakistan comme au Bangladesh nous observons la subdi
vision de groupes linguistiques indo-européens en branches 
endogames et exogames. Au Bangladesh la fréquence du 
mariage entre cousins n'est pas très élevée et nous pouvons 
encore sentir un fonds commun aux populations des deux 
Bengale, qui était soit exogame fort, soit exogame avec une 
tolérance pour quelques mariages entre cousins. Dans le cas 
des Pendjab indien et pakistanais, ce que nous devons expli
quer est l'opposition d'une exogamie absolue et d'un niveau 
d'endogamie qui compte parmi les plus élevés du monde. 
Doit-on imaginer qu'une langue unique a recouvert des fonds 
anthropologiques distincts à une période reculée, remontant, 
pourquoi pas, à la civilisation de 1 'Indus ? Ou devons-nous sup
poser que la différence résulte de la polarisation religieuse 
récente, l'endogamie devenant identitaire pour les popula
tions converties à l'islam et l'exogamie pour celles qui sont 
restées fidèles à l'hindouisme ou se sont converties à la reli
gion nouvelle du sikhisme, née au xVIe siècle? 

Le mariage sur la périphérie de l1nde 

Sur les marges des deux pôles indo-aryen et dravidien de la 
civilisation indienne, la diversité et la confusion règnent pour 
ce qui concerne les modèles de mariage. L'union entre cou
sins croisés est présente dans l'extrême nord de l'Inde. On la 
trouve chez les Nyinba et les Gurung de l'espace himalayen. 
Au sud de l'Assam, elle a été caractéristique des Garo et des 
Khasi, même si le taux effectif relevé par les enquêtes démo
graphiques récentes, dans le petit État de Meghalaya qui leur 
a été réservé, est très faible. La conversion des Garo et des Khasi 
au christianisme, religion hostile à l'endogamie, pourrait certes 
expliquer la contradiction entre les données anthropologiques 
anciennes et les enquêtes démographiques récentes. Les Naga, 
dont certains groupes ont pratiqué le mariage entre cousins 
croisés, sont également convertis au christianisme et 1 'on note 
pour eux la même contradiction entre monographies et enquê
tes démographiques récentes. 



Le sous-continent indien 253 

Mais les Dimasa, dont les structures familiales comptent 
parmi les plus nucléaires de notre échantillon et sont proches 
de la bilocalité- malgré une légère déviation matrilocale-, 
sont absolument exogames. Or, ils n'étaient pas à l'époque où 
ils furent ethnographiés convertis au christianisme92

• Les abo
rigènes des îles Andaman combinaient, comme les Dimasa, 
famille nucléaire, bilocalité et exogamie quadrilatérale. 

Globalement, les données statistiques du tableau V.6 révèlent 
que l'exogamie prédomine dans la région Est, la plus périphé
rique- incluant l'Assam, l'Arunachal Pradesh, le Manipur, le 
Meghalaya, le Mizoram, le Nagaland et le Tripura - et nous 
sommes comme invinciblement ramenés à l'hypothèse d'une 
association entre exogamie, tempérée ou non, et systèmes fami
liaux nucléaires anciens. 





CHAPITRE VI 

L ilsie du Sud-Est 

Avec l'Asie du Sud-Est, nous atteignons l'une des parties les 
plus excentrées de l'Eurasie. Le Vietnam, la Birmanie, la 
Thaïlande, le Laos (peuplé d'une catégorie de Thaïs), le Cam
bodge et la Malaisie constituent ensemble une très vaste pénin
sule attachée à la masse continentale. Les îles qui composent 
l'Indonésie et les Philippines sont une périphérie extrême, 
coupée par la mer du bloc eurasiatique. L'origine de l'agricul
ture, des systèmes d'écriture, des influences religieuses montre 
cependant que ces îles doivent êtres rattachées à l'Eurasie si 
l'on veut comprendre l'histoire de leurs systèmes familiaux. 
Dans les lointaines Philippines, les colonisateurs espagnols ont 
quand même trouvé à leur arrivée au xVIe siècle des systèmes 
d'écriture tagalog dérivés des syllabaires indiens. 

En revanche, à partir de Timor et des Moluques, on sent, 
dans les pratiques agricoles comme dans les systèmes fami
liaux, l'ombre de la Nouvelle-Guinée, pôle autonome d'inven
tion d'une horticulture et d'une sylviculture reposant sur le 
taro et l'arbre à pain. Cette île très vaste et de population rela
tivement dense fut le lieu- on le verra dans le tome II de cet 
ouvrage - d'une innovation patrilinéaire indépendante de 
celles de l'Eurasie. Je n'inclurai donc pas dans ce chapitre 
l'étude des îles extrêmes de l'archipel indonésien. Elles seront 
examinées avec la Nouvelle-Guinée. 

En Asie du Sud-Est, l'agriculture arrive de Chine par étapes, 
associée à des migrations de peuples, à partir de 3000 AEC 1

• 

Vers l'an 0 elle a atteint l'ensemble de la région. Le delta du 
Tonkin occupe une place particulière parce qu'il doit aussi à 
la Chine les éléments essentiels de sa civilisation. Le peuple et 
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l'État vietnamiens qui y sont nés ne se sont émancipés de la 
tutelle politique de la Chine que vers 938 de l'ère commune. 
Dans tous les autres pays de 1 'Asie du Sud-Est, après 1 'arrivée 
de l'agriculture, les influences culturelles décisives sont venues 
d'Inde. Georges Cœdès a décrit l'ensemble de la région 
comme une « Inde extérieure », où marchands, brahmanes, 
artistes et aventuriers ont amené pacifiquement à des sociétés 
locales qui ne connaissaient que l'agriculture les éléments 
ultérieurs de leur civilisation: écriture, religion, architecture 
et sculpture, première conception de l'État2

• Une hypothèse 
récente suggère l'origine indienne d'une deuxième vague 
d'innovation agricole, avec l'arrivée d'une nouvelle variété de 
riz. En Asie du Sud-Est, les terres élevées cultivent encore sur
tout le riz dit japonica, domestiqué en Chine, et les régions de 
plaines, le riz indica, cultivé en Inde3

• 

L'expansion hindoue a commencé aux premiers siècles de 
l'ère commune et est devenue très importante dans le déve
loppement de l'Asie du Sud-Est à partir des IVe et ve siècles. 
Les brahmanes qui s'installaient amenaient avec leur religion 
l'écriture sanskrite. Les premières traces de l'alphabet khmer 
remontent au VIe siècle. Les écritures birmane et thaïe, plus 
tardives, dérivent aussi des syllabaires indiens. Le débat sur le 
point de départ des influences indiennes (plutôt le Bengale, 
plutôt le Sud) n'est pas clos. Mais dans la mesure où l'action 
culturelle de l'Inde s'est étalée sur près de mille trois cents 
ans, du début de l'ère commune jusqu'au xme siècle, époque 
du déclin des États hindouisés, il apparaît vain de chercher un 
point d'origine unique. Le centre de gravité de la civilisation 
indienne s'est lui-même déplacé du nord vers le sud durant la 
période et l'on peut imaginer un accroissement avec le temps 
des influences venues du Tamil Nadu. 

Les sociétés qui se sont mises en place, ont vécu puis se sont 
effondrées dans 1' ensemble de 1 'Asie du Sud-Est - Vietnam et 
Philippines exceptés - avaient une structure tout à fait spéci
fique. Il s'agissait de sociétés« duales», hindouisées dans leurs 
strates supérieures seulement. L'aristocratie y vivait en interac
tion constante avec des brahmanes souvent venus d'Inde, mais 
le reste de la société restait largement dépendant de sa culture 
d'origine. Le bilinguisme de l'Empire khmer, de la thalasso
cratie de Srivijaya centrée sur Sumatra, ou du royaume de 
Mataram à Java, témoignait de cette dualité. La dualité cultu
relle de ces sociétés explique en partie leur fragilité. Les rui-
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nes d'Angkor au Cambodge, de Borobudur à Java, de Pagan 
en Birmanie, ont inscrit dans la pierre ou la brique l'échec 
final de ces systèmes sociaux. Leurs variantes de l'hin
douisme, qui combinaient, selon des dosages divers, boudd
hisme mahayana et culte sivaïte, se sont effondrées avec leurs 
États et leurs villes-temples4

• 

À partir du xme siècle en effet, l'ensemble de la région voit 
l'hindouisme remplacé, progressivement, soit par le boud
dhisme theravada, soit par l'islam. Le theravada, venu de Cey
lan, est généralement considéré comme proche de la forme 
originelle du bouddhisme. Mais son arrivée en Asie du Sud-Est 
est tardive puisqu'il n'a pénétré la Birmanie qu'au xie siècle, la 
Thaïlande au xme et le Cambodge au xiVe. En Malaisie et en 
Indonésie, c'est l'islam qui a bénéficié de la disparition des 
cultes hindouistes. Son expansion dans l'archipel fut un phé
nomène continu à partir du XIne siècle. L'hindouisme a bien 
entendu partout laissé des traces dans les nouveaux systèmes 
religieux mais il n'a réellement survécu que dans l'île de Bali. 
Au contraire des cultes hindo-bouddhistes des siècles précédents, 
le bouddhisme theravada et l'islam ont réussi leur implanta
tion dans les milieux populaires. La mutation religieuse a 
donc impliqué un élément de révolution sociale. 

Une influence minimale de l'Inde fait des Philippines un 
cas à part. Aucun État influencé par 1 'Inde n'y a vu le jour. Le 
sud des îles a finalement été atteint par l'islam et le nord par 
le catholicisme espagnol. Les deux religions s'y sont donc 
curieusement retrouvées face à face à partir du xVIe siècle, à 
l'autre bout du monde par rapport à l'Andalousie. 

L'histoire démographique de l'Asie du Sud-Est est très par
ticulière. L'introduction de l'agriculture n'y a pas amené, 
comme en Chine, en Inde ou en Europe, une augmentation 
tendancielle des densités de population, tout du moins avant 
le xiXe siècle. À toutes les époques de son histoire, le peuple
ment de la région -le Tonkin étant à nouveau excepté- est 
resté pour ainsi dire inachevé. L'agriculture extensive, notam
ment sur brûlis, associée par définition à une densité faible de 
population, a survécu dans les collines. La coexistence de 
poches d'agriculture intensive et d'espaces exploités selon le 
mode extensif est en Asie du Sud-Est un phénomène ancien. 
Angkor, par exemple, ensemble urbain unique, concentrait une 
partie importante de la population de l'Empire khmer à son 
apogée et constituait une poche de développement dans un 
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monde qui restait sous-peuplé5
• En Asie du Sud-Est, tout au 

long de l'histoire, la terre est une valeur secondaire. Les sou
verains s'efforcent d'attirer des hommes, mieux, de les capturer 
en tant qu'esclaves. Dans une synthèse de l'histoire démogra
phique de la région avant 1900, Norman Owen évoque des 
populations toujours en mouvement et qui ne semblent jamais 
abandonner complètement l'agriculture itinérante6

• À toutes 
les époques, le contraste entre la densité du nord et celle du 
sud de l'Asie orientale est stupéfiant. Vers 1800, la Chine 
compte environ 330 millions d'habitants, le Japon 30 millions 
et l'ensemble de l'Asie du Sud-Est seulement 28 millions7

• La 
densification ne commence vraiment qu'au xiXe siècle. Mais la 
croissance démographique se produit alors à un rythme très 
supérieur à ceux de la Chine ou du Japon. En 2005, la Chine 
atteint 1 312 millions d'habitants, soit une multiplication par 4 
par rapport à 1800, le Japon, 130, soit une multiplication par 
4,2. L'ensemble constitué par la Birmanie, la Thaïlande, le 
Laos, le Cambodge, le Vietnam, l'Indonésie, Brunei, Singapour, 
et les Philippines atteint 557 millions d'habitants, soit une 
multiplication par 20. 

Nous pouvons donc difficilement considérer les sociétés 
d'Asie du Sud-Est comme des systèmes stables. Lorsque nous 
étudions leurs systèmes familiaux et de parenté, nous devons 
avoir à l'esprit la possibilité d'évolutions et de mutations très 
récentes, survenues durant les années mêmes où ils ont été 
ethnographiés, principalement entre 1900 et 2000. Un exemple 
classique peut servir d'avertissement. Le peuple rejang, dans 
l'île de Sumatra, avait un système familial patrilocal jusqu'au 
début des années 1930. Il est passé depuis au mode matrilocal, 
ce qui représente un alignement sur le système dominant en 
Indonésie8

• La description proposée des types familiaux tien
dra compte de cette fluidité. Une fois encore, je procéderai en 
deux temps, le premier géographique, le second historique. Je 
donnerai la priorité à l'analyse cartographique des systèmes au 
moment où ils furent décrits, puis j'introduirai les données 
historiques très fragmentaires dont nous disposons pour com
pléter l'interprétation. 
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Définition et évaluation de l'échantillon 

Comme je l'ai fait pour l'Inde, j'ai enrichi dans le cas de 
l'Asie du Sud-Est l'échantillon initial Eurasie. J'ai ajouté aux 
36 peuples initiaux un échantillon supplémentaire qui en 
comprend 21, soit un total de 57 groupes. Si le premier échan
tillon permettait d'appréhender clairement, à l'échelle du 
continent, la distribution des types patrilocaux et matrilocaux, 
il n'autorisait pas une analyse de la répartition spatiale relative 
des types matrilocaux et bilocaux, distinction capitale pour 
cette région périphérique. Deux grandes îles en particulier 
étaient mal représentées, les Célèbes et Bornéo, qui définis
sent ensemble une zone intermédiaire à l'Indonésie centrale 
et aux Philippines, une sorte de front de contact entre matri
localité et bilocalité. L'échantillon supplémentaire me permet
tra aussi d'utiliser, dans l'examen des systèmes familiaux 
nucléaires, la distinction secondaire entre « corésidence tem
poraire » et « proximité » des couples mariés. La distinction 
entre corésidence temporaire et proximité recoupe en effet 
souvent, mais non toujours, l'opposition entre matrilocalité et 
bilocalité. j'ai profité de cette amélioration de l'échantillon 
pour ajouter quelques peuples significatifs, le plus souvent 
déviants, dans quelques régions clefs : Kayah en Birmanie, 
Mnong Nong au Vietnam, Niassais et Mentawai au large de 
Sumatra, Sasak ou Sumbawanais dans des îles immédiatement 
à l'est de Bali. Dans l'ensemble, je dois l'admettre, la qualité de 
mon échantillon additionnel est inférieure à celle de l' échan
tillon principal. J'ai surtout utilisé des inventaires résumant les 
monographies plutôt que les monographies elles-mêmes. Dans 
le cas de Bornéo, l'inventaire admet d'ailleurs lui-même l'insuf
fisance des données brutes9

• Il y a cependant des exceptions 
comme l'étude des Palawan par Charles Macdonald, extrême
ment précise10

• 

La distribution des types 

Dans ses diverses variantes, la famille nucléaire constitue 
82 % du total cumulé des deux échantillons. Nous sommes à 
l'extrémité de l'Eurasie et un tel résultat est absolument con-
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Tableau VI.l 

ASIE DU SUD-EST: 

LES SYSTÈMES FAMILIAUX SELON LE TYPE 

Échantillon Échantillon 

principal supplémentaire 

Achinais Ne tM Bugis NpxM 

Agta NpxB Du sun NpxB 

Badjaw NpxB Ka linga NpxB 

Balinais NiP Kayah NpxB 

Batak NctP Ka yan SB 

Birman Ne tM Kenyah (N. S. C ?) B 

Cham Ne tM Land Dayak SB 

Chin NctP Madurais NctM 

!ban SB Makassar NpxM 

lfugao SB Mal oh SB(?) 

Igorot NpxP Mentawai NpxP 

Javanais Ne tM Minahasa NpxB 

Jorai Ne tM Mnong Nong NiP 

Kachin NctP Niassais CP 

Karen NctM Ot Danum SB ou NpxB 

Khmer NctM Palawan NpxM 

Lao Ne tM Pu nan NpxB 

Law a NctP Sasak NpxP 

Maguindanao NiB Sumbawanais NctM 

Malais Ne tM Tenggarais CB 

Maranao NiB Toradja NiM 

Marma (Arakanais) NctP 

Menangkabau CM 

Mnong Gar NiM 

Mon Ne tM 

Rejang NctM 

Rhadé NiM 

Semang NpxP 

Shan NctP 

Subanun NctB 

Sundanais Ne tM 

Tagalog NctB 

Tausug SBcta 

Thaï NctM 

Vietnamien Nord CP 

Vietnamien Sud NctP 

Voir sens des abréviations, p. 1 O. 
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forme à l'hypothèse générale, qui présente la famille nucléaire 
comme périphérique et archaïque. Mais la prédominance et le 
nombre des cas de nucléarité vont nous permettre d'aller plus 
loin dans l'analyse, d'évaluer l'ancienneté relative des différen
tes variantes de la famille nucléaire, qui n'estjamais «pure» en 
Asie du Sud-Est. Une famille conjugale nouvellement formée 
peut cohabiter quelques années avec l'une des familles d'ori
gine, ou s'installer à proximité d'une famille parente, ou s'inté
grer à un enclos qui contient plusieurs couples. Les divers types 
d'agrégation des familles nucléaires (corésidence temporaire, 
proximité, intégration) définissent des orientations du système 
qui peuvent être patrilocale, matrilocale ou simplement bilo
cale. 

Nous devons être conscients de la fragilité et du flou de cer
taines données. Ainsi que je l'ai exposé dans le premier cha
pitre, consacré à la définition d'une typologie, la distinction 
entre famille nucléaire à corésidence temporaire, famille 
nucléaire intégrée, famille nucléaire avec proximité n'est pas 
toujours évidente. Des chercheurs différents verront parfois, 
pour un même objet d'observation, des degrés différents de 
proximité ou d'intégration. Je doute que le classement des 
Cham et des Jorai dans la catégorie famille nucléaire à corési
dence temporaire matrilocale, des Rhadé et des Mnong Gar 
dans la catégorie nucléaire intégrée matrilocale, reflète une 
réelle différence de substance. Parfois, plutôt que d'homogé
néiser, j'ai préféré laisser cette incertitude apparaître dans le 
tableau comme une incitation à la prudence. j'ai de même 
laissé le groupe Kenyah de Bornéo, au sein duquel on trouve 
des formes domestiques nucléaires, souches et communautai
res, inclassable donc, comme marqueur de doute et incitateur 
de prudence plutôt que comme exemple utilisable. 

Les monographies réalisées par des anthropologues de 
terrain ne sont pas les seules données disponibles. Certains 
recensements (birman, malais, indonésien, philippin) com
portent une tabulation indiquant le lien de parenté au chef de 
ménage, et permettent donc de distinguer et de compter les 
fils mariés, les filles mariées, les gendres et les belles-filles. De 
telles données permettent de calculer, parmi les enfants 
mariés, les proportions respectives de fils et de filles, et d' éva
luer un taux de patrilocalité ou de matrilocalité. Les propor
tions respectives de gendres et de brus approchent ce 
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résultat d'une autre manière. La matrilocalité révélée par les 
proportions de fils et de filles mariés (mesure que je qualifie 
d'endogène) peut différer de la matrilocalité indiquée par les 
proportions de gendres et de brus (mesure exogène), plus fia
ble. Un gendre enregistré est le plus souvent présent. Un fils 
marié enregistré peut être en réalité absent. Ce que les recen
sements permettent d'atteindre n'est que la matrilocalité ou la 
patrilocalité telle qu'elle se manifeste dans la constitution des 
ménages, qu'il s'agisse de la famille communautaire, de la 
famille souche ou de la famille nucléaire à corésidence tempo
raire. Le recensement ne nous dit rien de la matrilocalité (ou 
de la patrilocalité) par proximité. On ne peut que supposer un 
rapport étroit entre orientation dans la structuration des 
ménages et orientation des associations par proximité. 

j'utiliserai les recensements indonésien de 1971, malais de 
1980, birman de 1983 et philippin de 1983, qui fournissent de 
telles données. Dans le cas de l'Indonésie on peut descendre 
au niveau régional, qui est extraordinairement révélateur pour 
ce qui concerne la distribution de la matrilocalité et parfois 
d'une véritable matrilinéarité (matrilocalité supérieure à 80 %). 
Bien entendu, les recensements utilisés au plan national, ou 
même régional, ne permettent d'atteindre que les «grosses» 
populations, dépassant le million d'habitants: Birmans, Malais, 
Javanais, groupe central Tagalog des Philippines. Mais cette 
échelle permet quand même de « contrôler » le niveau de 
matrilocalité présenté par les monographies pour les Achinais, 
les Batak, les Balinais, les Menangkabau, les Sumbawanais, les 
Bugis, les Makassar, les Toradja et les Minahasa. Dans le cas de 
Bornéo, les données renvoient malheureusement, par effet de 
masse, aux populations côtières, le plus souvent malaises. 

Deux ensembles patrilocaux 

La carte VI.1 met en évidence dans le Nord, sur le conti
nent, au contact de la Chine principalement et de l'Inde 
secondairement, une bande uniformément patrilocale, incluant 
la famille communautaire des Vietnamiens du Nord et le type 
nucléaire à corésidence temporaire patrilocale des Shan, Kachin, 
Chin, Lawa, et Marma (ou Arakanais). La famille nucléaire 
intégrée patrilocale des Mnong Nong et la famille nucléaire à 
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corésidence patrilocale des Vietnamiens du Sud sont en conti
nuité géographique avec cet ensemble. 

Dans la péninsule malaise et dans les îles, séparées de cette 
bande continue qui touche les systèmes patrilinéaires chinois 
ou indiens, il existe deux formes de patrilocalité d'exception: 
la première renvoie à des données incertaines, la seconde a 
un sens. Commençons par la patrilocalité non significative11

• 

La famille nucléaire intégrée des Igorot de Luzon a été ethno
graphiée après la Seconde Guerre mondiale et ne pose pas de 
problème méthodologique : sa patrilocalité est faible, dévia
tion par rapport à la bilocalité plutôt que norme bien établie. 
Les Semang de l'intérieur de la péninsule malaise étaient un 
groupe Pygmée negrito de chasseurs-cueilleurs, décrits et clas
sés à une époque où le concept de horde patrilocale, fantasme 
de Radcliffe-Brown et de quelques autres, était plus à la mode 
que le traitement statistique de l'information. Dans leur cas, la 
notion de proximité décrit simplement l'intégration à la 
bande locale. Les auteurs qui évoquent la horde patrilocale ne 
manquent jamais d'évoquer la fluidité de composition de cette 
horde mais ne semblent pas toujours se rendre compte que 
cette fluidité exclut l'existence d'une norme patrilocale forte. 
Il faut choisir: c'est soit la fluidité, soit une unilocalité claire, 
mais pas les deux en même temps12

• Dans le cas des Semang 
de Malaisie la patrilocalité ne peut donc avoir été bien nette. 

En revanche, dans l'ensemble constitué par les Bali nais et 
les Sasak, dans des îles situées à l'est de Java, par les Mentawai 
et les Niassais, dans des îles placées à 1 'ouest de Sumatra, et par 
le groupe Batak de l'intérieur de Sumatra nord, on sent une 
vraie norme patrilocale 13

• Les taux, quand on peut les mesu
rer, apparaissent élevés, surtout si on les confronte à la matri
localité environnante. Le recensement indonésien de 1971, 
pris au plan régional, permet de calculer quelques chiffres 
significatifs qui confirment les données ethnographiques. 

Le taux de patrilocalité de Bali était alors de 84 % en milieu 
rural et de 80% en milieu urbain. À Bali, l'association patrili
néaire des familles nucléaires dans un enclos correspond à un 
véritable système. Chez les nobles balinais, on observe un élé
ment de primogéniture masculine, presque la famille souche. 
Chez les gens du peuple domine une ultimogéniture mas
culine tout aussi formalisée, et qui évoque une réaction néga
tive dissociative. Dans le système sasak, géographiquement et 



264 L'origine des systèmes familiaux 

Carte Vl.1 • Les systèmes familiaux patrilocaux en Asie du Sud-Est 

historiquement proche, l'aristocratie semble reproduire le 
modèle balinais mais les milieux populaires ont un type familial 
nucléaire. 

Dans la province de Sumatra nord, occupée principalement 
mais non exclusivement par les Batak, le taux de patrilocalité 
atteignait à la même date 64% en milieu rural et 57% en 
milieu urbain, dans une île où le taux moyen de matrilocalité 
était de 59 % en milieu rural et de 56 % en milieu urbain. Chez 
les Batak on trouve aussi une règle d'ultimogéniture masculine, 
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Carte Vl.2 • Les systèmes familiaux matrilocaux en Asie du Sud-Est 

associée à une famille nucléaire à corésidence temporaire. 
Certaines monographies notent l'existence de grandes mai
sons qui pourraient faire penser à un type nucléaire intégré 
patrilocal. 

Le système niassais est non seulement patrilocal, mais aussi 
communautaire vrai, s'incarnant dans des maisons, ce qui impli
que une norme forte, même si je ne dispose pas pour ce 
niveau géographique fin de chiffres tirés du recensement pour 
confirmer le modèle. 
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Seul le système familial mentawai présente un certain degré 
de flou qui pourrait faire douter de la puissance de sa norme 
patrilocale. Les premiers enfants, nés d'une cohabitation infor
melle, appartiennent au clan de la mère; les suivants, nés d'un 
mariage formel, relèvent de celui du père. 

À cette exception près, les systèmes familiaux patrilocaux 
qui entourent l'ensemble Sumatra-Bali sont conditionnés dans 
leur fonctionnement par une norme. Malgré le petit nombre 
de cas, la distribution des types patrilocaux balinais, batak, nias
sais sur la périphérie de l'ensemble matrilocal constitué par 
Sumatra et Bali évoque une logique, quelque chose qui a un 
sens. 

Le lien entre matrilocalité 
et famille nucléaire à corésidence temporaire 

La matrilocalité occupe en Asie du Sud-Est une position sta
tistiquement dominante et géographiquement centrale, à che
val sur le continent et l'Indonésie (carte Vl.2). 

Si 1 'on excepte les Vietnamiens et les Shan patrilocaux, la 
matrilocalité est caractéristique de tous les peuples d'Asie du 
Sud-Est dont le nom est associé à un système d'écriture, à la 
construction d'un État, ou qui ont adhéré à l'une des grandes 
religions universelles et ont donc participé de façon classique 
et visible à l'histoire de la région : les Birmans, les Thaïs et les 
Lao, les Khmers, les Mon, les Cham, les Malais, les Javanais, les 
Achinais, les Menangkabau, les Sundanais et les Madurais. 
D'autres populations matrilocales sont entrées plus tardive
ment dans l'histoire générale: les Bugis, islamisés au XVIIe siècle, 
les Makassar au début du xiXe, ou les Toradja finalement chris
tianisés entre 1930 et 1970. Les Karen, Jorai, Rhadé, Mnong Gar 
et Palawan, restés jusqu'à très récemment extérieurs aux grands 
systèmes religieux universels, constituent la partie tardivement 
intégrée de cet ensemble matrilocal. Les Rejang d'Indonésie, 
ainsi qu'il a été dit plus haut, sont passés entre 1930 et 1950 de 
la patrilocalité à la matrilocalité. 

Si l'on considère l'échantillon dans son ensemble, une asso
ciation forte entre matrilocalité et famille nucléaire à corési
dence temporaire est évidente: 68% des types matrilocaux 
correspondent à une structure familiale nucléaire à corési
dence temporaire. 62 % des types familiaux nucléaires à coré-
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sidence temporaire sont matrilocaux. La famille nucléaire à 
corésidence temporaire est bien représentée parmi les types 
patrilocaux, mais avec 4 7 % des occurrences elle n'y est pas 
majoritaire. Elle est tout à fait minoritaire parmi les types bilo
caux avec 10 % des cas. 

Tableau VI.2 

DENSITÉ ET ORIENTATION 

DES TYPES FAMILIAUX EN ASIE DU SUD-EST 

FAMILLE patrilocale matrilocale bilocale 

communautaire 2 1 1 

souche 6 

nucléaire intégrée 2 3 2 

nucléaire à corésidence temporaire 7 15 2 

nucléaire avec proximité 4 3 8 

La coïncidence entre corésidence temporaire matrilocale 
et peuples à État est particulièrement forte. Chez les peuples 
matrilocaux, l'absence de la corésidence temporaire est carac
téristique des groupes entrés tardivement dans l'histoire : 
famille nucléaire intégrée chez les Toradja, les Mnong Gar et 
les Rhadé, ou famille nucléaire avec proximité chez les Makas
sar et les Bugis. Le cas des Menangkabau est tout à fait spé
cifique : leur système communautaire vrai, associé à une 
matrilinéarité hautement formalisée, est en lui-même une 
construction historique assez sophistiquée - je 1 'étudierai 
plus loin en détail. 

Les monographies évoquent sans la moindre ambiguïté cette 
matrilocalité, toujours énoncée sous forme d'une norme expli
cite. Mais les niveaux mesurés sont cependant très divers. 

Mesure de la matrilocalité : les faits et la norme 

Commençons par l'ensemble indonésien, pour lequel le 
recensement de 1971, traité au plan régional, nous permet une 
approche quantitative exhaustive. 
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Tableau VI.3 

LA MA TRILOCALITÉ EN INDONÉSIE 

Sumatra ouest 91 % 87 % Menangkabau 

Jambi (Sumatra) 85 70 

Aceh (Sumatra) 77 56 Achinais 

Bornéo sud 72 73 

Java ouest 70 60 

Java est 70 61 

Célèbes sud 70 61 
Makassar, 

Bugis, Toradja 

Java centre 66 57 

Bornéo centre 65 68 

Indonésie 65 57 

Célèbes centre 62 54 

Bornéo est 61 70 

Riau 59 56 

Bornéo ouest 57 30 

Lampung (Sumatra) 56 56 

Bengkulu (Sumatra) 54 68 

Célèbes nord 52 35 Minahasa 

Célèbes sud-est 50 60 

Di Yogyakarta 49 45 

Sumatra sud 47 49 

îles sud-est (est) 38 43 

Sumatra nord 36 43 Batak 

Îles sud-est (ouest) 29 28 

Bal i 16 20 

* Nombre de gendres divisé par le total des gendres et des brus. 
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Avec un taux global de 65% pour ses zones rurales, qui 
comprenaient alors 85 % de la population, l'Indonésie dans 
son ensemble apparaît globalement matrilocale. Elle vérifie, à 
1 % près, la définition théorique de Murdock qui fixait par 
convention à 66 % le seuil définissant un système matrilocal. 
À l'échelle du pays, majoritairement musulman, l'agrégation 
d'un jeune couple à un ménage préexistant se fait donc dans 
les deux tiers des cas du côté de la famille de la femme. Des 
différences régionales importantes existent. Les grandes îles 
de Sumatra et de Java, où se développèrent les premiers États 
hindouistes, puis certains des plus puissants sultanats musul
mans, sont globalement matrilocales. Java apparaît franchement 
matrilocale, à 70 % en zone rurale puisque seule la province 
de Yogyakarta n'y fait apparaître qu'un taux faible de matrilo
calité ( 49 %) . Je mets de côté les exceptions patrilocales voisi
nes de Bali et des îles de la Sonde (Nusa Tenggara ouest et 
Nusa Tenggara est14

). Le cas de Sumatra est moins net, même 
si l'on ne tient pas compte de la patrilocalité de la province 
batak de Sumatra nord. Dans la plus grande des îles indonésien
nes, moins développée, et beaucoup plus faiblement peuplée 
que Java, nous trouvons des provinces dont les taux évoquent 
la bilocalité plutôt que la matrilocalité : Sumatra sud ( 4 7 %) , 
Bengkulu (54%), Lampung (56%), Riau (59%). Quelques 
provinces font en revanche apparaître des taux de matriloca
lité très supérieurs à la moyenne indonésienne et qui évoquent 
une franche matrilinéarité, comme Sumatra ouest (91 %), 
Jambi (85 %) et Aceh (77 %). 

À Bornéo, dans la partie indonésienne de l'île, la matriloca
lité, toujours dominante, n'est forte que dans le Sud (provinces 
centre et sud). Les indicateurs, je l'ai dit plus haut, reflètent 
ici les comportements des populations côtières, d'origine 
malaise, plutôt que ceux des groupes aborigènes de l'intérieur 
décrits par l'échantillon. Aux Célèbes, les peuples de l'échan
tillon sont majoritaires démographiquement et ce sont bien 
eux qui sont saisis par la statistique du recensement: or seul le 
Sud-Ouest est franchement matrilocal. Sur cette île à la forme 
étrange de main ou de fleur, les péninsules orientales situées 
au nord et au sud sont franchement bilocales. 

La carte de la matrilocalité rurale dans son ensemble révèle 
en Indonésie une association positive de la matrilocalité à 
l'islam, et plus généralement à la proximité des réseaux de 
pouvoir et d'échange. Le niveau d'intensité de la conversion à 
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l'islam varie à travers tout l'archipel. Or Achinais et Menang
kabau, fortement matrilocaux, sont particulièrement musul
mans. Les régions fortement matrilocales de Bornéo et des 
Célèbes sont proches de Java, et furent des relais du pouvoir 
commercial et culturel à l'époque finale de l'islamisation. Il 
ne faut cependant pas simplifier : Java-est, fortement matrilo
cale, fut plutôt une région d'islamisation imparfaite, proche 
d'ailleurs de Bali, zone de refuge de 1 'hindouisme et, on le 
verra, de la patrilocalité. De même la province de Riau n'appa
raît pas particulièrement matrilocale ; pourtant la première 
diffusion de l'islam vers l'Indonésie, associée au commerce, 
partit de Malacca, située juste en face, de l'autre côté du détroit 
qui sépare Sumatra de la péninsule malaise. Si la distribution de 
la matrilocalité la plus forte évoque donc bien l'islam, elle ren
voie à des affirmations religieuses récentes, remontant aux 
xiXe et xxe siècles. 

Pour l'ensemble indonésien, la correspondance entre les 
descriptions monographiques de la matrilocalité et les données 
fournies par le recensement est excellente. À Java, plusieurs 
monographies de qualité décrivent une famille nucléaire à 
corésidence temporaire matrilocale et confirment l'approche 
synthétique dérivée du recensement15

• La province menangka
bau de Sumatra ouest, dont la matrilinéarité est l'un des cas 
classiques de l'anthropologie, fait apparaître un taux de matri
localité de 91 %16

• La province d'Aceh, où un anthropologue a 
décrit le système matrilocal fort d'une communauté, révèle une 
proportion de 77 %17

• À de tels taux de matrilocalité mesurés à 
l'intérieur des ménages complexes correspondent vraisembla
blement des taux équivalents de matrilocalité de proximité, 
qu'évoquent les monographies de terrain. Lorsqu'elles quit
tent le ménage originel, les filles mariées restent à proximité 
et leur agrégation conduit à l'émergence de blocs de parenté 
dont la structure évoque parfois même la famille nucléaire 
intégrée matrilocale. 

Si nous quittons l'Indonésie pour examiner la partie conti
nentale de l'espace matrilocal, la cohérence des données se 
brouille. Des discordances importantes apparaissent entre 
recensements et monographies de terrain, dans le cas de la 
Birmanie et de la Malaisie, ou même entre monographies, en 
Malaisie et au Cambodge. La norme matrilocale affirmée dans 
la zone est fragile. 
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Seule la Thaïlande ne pose aucun problème. Je ne dispose 
pas pour ce pays d'une analyse de la matrilocalité par le recen
sement mais de très nombreuses monographies de terrain 
confirment l'existence d'un modèle matrilocal clair et net, qui 
est aussi celui des Lao, branche du peuple thai18

• Le recense
ment montre que le centre du pays est plus nucléaire, et que 
le Nord et le Nord-Ouest comptent plus de ménages com
plexes, ce qui évoque une matrilocalité plus forte 19

• 

Avec la Birmanie commencent les vrais problèmes. Spiro a 
décrit dans son excellente monographie de Yeigyi, village de 
haute Birmanie, un système familial nucléaire à corésidence 
temporaire matrilocale20

• Or le recensement de 1983 semble 
contredire ce résultat. Je n'ai malheureusement pas eu accès 
aux fascicules régionaux distinguant le peuplement propre
ment birman de celui des États régionaux, démographique
ment minoritaires, de toute façon mal contrôlés et mal 
recensés. Mais 4 7 % ou 44 % de matrilocalité au plan national, 
selon qu'on estime de manière endogène à partir des nombres 
de fils et de filles mariés, ou de façon exogène en comptant les 
gendres et les brus, ne suffisent pas à définir un modèle 
comme matrilocal. Les Birmans constituaient à cette date 69% 
de la population totale du pays. Les patrilocalités chin, kachin, 
shan, marma d'une part, et les matrilocalités mon et karen 
devaient se compenser à peu près. Le taux de matrilocalité 
birman proprement dit semble donc effectivement proche de 
45 %, ce qui évoque un modèle presque parfaitement bilocal. 

Le cas malais ajoute à une discordance entre études mono
graphiques et recensement une discordance entre monogra
phies. Massard d'une part et Carsten d'autre part décrivent 
bien un système nucléaire à corésidence temporaire matrilocale ; 
Carsten y ajoute une nuance d'intégration dans un enclos 
(compound) 21

• Mais Downs nous présente le cas d'une commu
nauté de la province-État de Kelantan matrilocale à 40 % seu
lement, c'est-à-dire en vérité patrilocale à 60 %22

• Et Husin Ali 
évoque un modèle bilocal23

• Concernant des communautés 
distinctes, ces résultats sont tous vraisemblables. Le recense
ment malais de 1980 ne peut qu'accroître notre trouble. Avant 
d'introduire de nouveaux éléments d'hésitation, notons quand 
même que ce recensement nous rassure sur l'efficacité de 
notre méthode utilisant la relation de parenté avec le chef de 
ménage. Il confirme la forte patrilocalité des minorités 
indienne et surtout chinoise, tout en mettant en évidence une 
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discordance entre types de mesure: pour les Indiens, 63% de 
patrilocalité «endogène», mais 82% de patrilocalité « exo
gène ». Pour les Chinois, 82 % et 92 % de patrilocalité. Les 
taux urbains, plus importants dans le cas de ces deux com
munautés bureaucratiques et commerçantes, confirment ces 
résultats. 

Pour les Malais nous voyons apparaître une franche discor
dance entre les taux de matrilocalité endogène (69 %) et exo
gène (52% seulement). Si l'on considère les fils et filles 
mariés résidant dans le ménage, on observe un modèle matri
local net ; si l'on compte les gendres et les brus, un modèle 
bilocal parfait. On doit donc supposer que des enfants mariés 
corésident avec leurs parents, mais sans leur conjoint. L'insta
bilité du mariage malais, mesurée par des taux de divorce 
extrêmement élevés, pourrait être responsable de cet état de 
fait. Si l'on privilégie la mesure exogène par la présence de 
gendres et de brus, on aboutit à une définition bilocale du 
mariage malais vers 1980. Mais si l'on préfère la mesure endo
gène par les enfants du chef de ménage, l'absence des conjoints 
masculins nous ramène aux cas nayar ou kuli indien, exami
nés au chapitre précédent, dans lesquels les maris ne corési
dent pas et les enfants vivent dans la famille de leur mère; on 
obtient alors une matrilocalité des enfants. 

Pour le Cambodge, je ne dispose que de monographies, 
mais qui font aussi apparaître des discordances. La plupart des 
études qualitatives évoquent une norme matrilocale, associée à 
un classique système de corésidence temporaire24.Je n'ai cepen
dant trouvé que deux monographies donnant une estimation 
chiffrée de la matrilocalité. Celle d 'Ebihara, très précise sur la 
succession des diverses phases possibles du cycle familial, con
duit effectivement à la mesure d'une matrilocalité des deux 
tiers, mais celle de Martel, non moins détaillée, révèle une 
bilocalité quasi parfaite25

• 

Je doute que ces discordances, qu'elles concernent la Bir
manie, la Malaisie ou le Cambodge, puissent s'expliquer par 
des décalages temporels. La question doit pourtant être posée, 
compte tenu de la vitesse de l'évolution démographique dans 
la période récente. Spiro a réalisé son étude sur le terrain, en 
Birmanie, durant les années 1960-1961, et rien n'interdit a 
priori d'imaginer un affaissement de la pratique matrilocale 
entre cette époque et le recensement de 1983. Une telle évo-
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lution aurait cependant fait apparaître quelques différences 
significatives entre taux rural et taux urbain, ce qui n'est pas le 
cas. Des niveaux de matrilocalité équivalents en ville et à la 
campagne évoquent une belle stabilité du système de mœurs. 
On peut interpréter de la même manière l'absence d'opposi
tion entre ville et campagne révélée par le recensement en 
Malaisie. D'ailleurs l'étude de Downs sur une communauté du 
Kelantan malais remonte à 1958 et fait déjà apparaître une 
matrilocalité de seulement 40 %, c'est-à-dire un système bilo
cal à inflexion patrilocale. Pour ce qui concerne le Cambodge, 
les résultats contradictoires renvoient à la même époque. 
L'étude de Ebihara, qui donne la matrilocalité pour résultat, 
remonte à 1959-1960; celle de Martel qui conclut à la biloca
lité, à 1961-1962. 

Tableau VI.4 

LA MATRILOCALITÉ 

SELON LES RECENSEMENTS D'ASIE DU SUD-EST 

Matrilocalité endogène Matrilocalité exogène 
(%filles mariées)* (%gendres)** 

Birmanie 1983 47% 44% 

Malaisie 1980 : 

Malais 69% 52% 

Indiens 37% 18% 

Chinois 18'o 8% 

Indonésie 1971 66% 66% 

Philippines 1983 52% 45% 

* Nombre de filles mariées raptxmé au total des filles mariées et des fils mariés multiplié 
par 100. 
**Nombre de gendres rapparté au total des gendres et des brus multiplié par 100. 

Si l'on considère l'ensemble de la zone matrilocale constituée 
par la Birmanie, la Thaïlande, la Malaisie et le Cambodge, la 
multiplicité des exceptions au principe généralement affiché 
conduit à la caractériser comme zone « de matrilocalité fai-
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ble», par opposition à l'ensemble indonésien, de « matriloca
lité forte ». 

N'oublions pas cependant l'existence sur le continent, révé
lée par les monographies concernant des groupes de petite ou 
de très petite taille, d'une ceinture matrilocale forte, avec des 
taux dépassant largement 70 % et tendant donc vers la matri
linéarité. D'ouest en est, elle mène des Karen aux Thaïs du 
nord et du nord-est (Laos) et plus loin aux Cham, Rhadé,Jorai, 
et Mnong Gar26

• Kunstadter mesure une matrilocalité karen de 
85 % ; les taux calculés par diverses monographies pour les 
Thaïs du nord sont de 73 à 75 %27

• De façon caractéristique, 
cette ceinture matrilocale forte semble border la zone patrilo
cale située immédiatement au nord. 

Réaliser qu'il existe parfois une contradiction entre une 
norme matrilocale affichée et une pratique bilocale réalisée 
ne doit pas nous conduire à déplacer les populations concer
nées de la case matrilocalité à la case bilocalité. La norme 
existe, la contradiction doit avoir un sens. Birmans, Malais et 
Khmers doivent être considérés comme de norme matrilocale, 
même si cette norme n'est pas effective. Il serait absurde de 
les confondre avec les peuples bilocaux mais dépourvus de 
norme matrilocale, dont je vais maintenant examiner la distri
bution géographique. 

Bilocalité et nucléarité simple avec proximité 

Si l'on excepte les Kayah de Birmanie, proches par leur bilo
calité de certains groupes birmans ne pratiquant pas leur règle 
matrilocale affichée, et les Tenggarais de l'est de Java, groupe 
réfugié sur une montagne, les peuples caractérisés par la bilo
calité se répartissent dans un espace bien déterminé constitué 
par Bornéo et les Philippines (carte VI.3). Il s'agit là de l'une 
des zones les plus périphériques de l'ensemble eurasiatique, 
où l'agriculture est arrivée mais reste souvent extensive et a 
laissé subsister des populations de chasseurs-cueilleurs. L' écri
ture a effleuré la région plutôt qu'elle ne l'a conquise, avant 
l'arrivée des Espagnols, ainsi qu'il a été dit plus haut à propos 
des inscriptions en tagalog. Les grandes religions universalistes 
n'ont atteint la région qu'à partir du XVIe siècle, qu'il s'agisse de 
l'islam ou du christianisme. Conséquence de l'absence d'écri-
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ture et de système religieux universalisant, on n'y a pas observé 
l'émergence d'États unificateurs. 

L---=------11 Communautaire 
L'.·.·.·.·.·.·.·.·:.·.·:J Nucléaire intégré 

---Nucléaire à corésidence temporaire 

·················· Nucléaire avec proximité 

Carte Vl.3 • Les systèmes familiaux bilocaux en Asie du Sud-Est 

Le recensement philippin de 1983 permet de mesurer, pour 
les ménages présentant des extensions, une bilocalité presque 
parfaite: 52 % de matrilocalité endogène si l'on confronte les 
nombres de fils et de filles mariés, et 45 % de matrilocalité exo
gène si l'on compare les nombres de gendres et de brus. Le 
résultat national reflète surtout les comportements du groupe 
unificateur Tagalog, ou ayant acquis la langue tagalog mais un 
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tel chiffre intègre quand même les comportements de l' ensem
ble de l'archipel. Il définit une pratique régionale. 

Les monographies contenant des données chiffrées ren
voient la même image de bilocalité, avec parfois une légère 
inflexion patrilocale. C'est le cas de celles qui concernent les 
Agta, chasseurs-cueilleurs que j'ai cités dans mon Introduction 
comme typiques d'une famille nucléaire archaïque, avec une 
patrilocalité du groupe local de 58 %28

• Les Bajau nomades de 
la mer ont une patrilocalité de 55%, chiffre qui mesure l'agré
gation fluctuante de groupes de bateaux contenant des familles 
nucléaires 29

• Les groupes lban de Bornéo, qui habitent l'État 
malais de Sarawak, dévient de la norme nucléaire régionale 
par leurs familles souches groupées en longues maisons com
munes mais font quand même apparaître une bilocalité pres
que parfaite, avec 49 % de patrilocalité30

• 

Dans cet espace géographique bilocal, deux types familiaux 
prédominent, représentant respectivement 8 et 6 occurrences 
sur 19 : la famille nucléaire avec proximité, résultat qui est abso
lument conforme au modèle présenté dans ce livre, et une 
famille souche atypique, qui n'est si l'on peut dire« normale» 
du point de vue du modèle que par sa bilocalité. 

Qu'est-ce que la famille « avec proximité bilocale » ? C'est 
une famille nucléaire pure, insérée dans un groupe par des 
liens de parenté partant indifféremment de l'homme ou de la 
femme. Si l'on s'intéresse uniquement au ménage, on ne sai
sira que la forme la plus simple de la famille, sans qu'aucune 
extension apparaisse, une forme conjugale simple n'associant 
que des parents et des enfants qui ressemble à la famille 
nucléaire absolue anglaise ou à la famille nucléaire égalitaire 
du Bassin parisien. Bien entendu, cette famille nucléaire 
n'existe pas dans un vide social, telle une version conjugale de 
Robinson Crusoé. Elle s'insère dans un groupe de coopération 
et d'entraide sans lequel elle ne pourrait survivre. j'ai insisté 
sur l'existence de deux niveaux d'analyse et de réalité. Les for
mes familiales denses, communautaires particulièrement, qui 
associent plusieurs couples mariés, rendent secondaire laper
ception d'un niveau supérieur, qui existe toujours. Mais dans 
le cas de la famille nucléaire de chasseurs-cueilleurs ou d'agri
culteurs sur brûlis dépourvus d'organisation étatique, la 
perception du groupe qui englobe plusieurs familles est indis
pensable. La récente intégration de ces populations à un 
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cadre social moderne a laissé subsister des traces importantes 
de ce groupe de parenté local, fluide mais nécessaire. 

Les descriptions monographiques de la famille philippine 
actuelle, qui concernent des populations largement urbani
sées, font encore apparaître sans effort la dualité de niveaux 
de la société ancienne. Elles mettent en évidence non seule
ment la préférence de la population pour l'indépendance du 
couple, mais aussi l'insertion de la famille nucléaire dans un 
groupe de parenté bilatéral plus vaste. Une solidarité horizon
tale des frères et sœurs se perpétue après le mariage des uns 
et des autres31

• L'indépendance des ménages n'empêche pas 
le maintien fréquent d'une indivision des terres agricoles32

• 

Nous retrouvons dans cette population, rurale ou urbanisée, 
les principes organisateurs des groupes Dene observés par 
Helm ou des groupes lapons analysés par Pehrson, décrits 
dans mon Introduction : nucléarité des ménages, bilatéralité 
des liens, flexibilité 33

• 

Formes souches bilocales atypiques 

j'ai classé quatre populations de Bornéo dans la catégorie 
souche bilocale, même si la seule description détaillée dont je 
dispose est celle des lban par Freeman34

• Durant les années 
1949-1951, celui-ci a observé chez eux un cycle de développe
ment régulier associant lors de ses phases d'extension trois 
générations dans un appartement à 1 'intérieur d'une longue 
maison communautaire. L'appartement était indivisible. La 
corésidence de deux frères et sœurs mariés était très rare et 
menait nécessairement à une partition rapide. Ainsi que l'impli
que la bilocalité, l'enfant marié cohabitant avec ses parents 
était indifféremment un garçon ou une fille, l'aîné le plus sou
vent. Freeman notait dans cette population une très claire 
idée de la succession linéaire des générations. Le droit d'héri
tage était en théorie égalitaire, mais les enfants contraints de 
s'en aller renonçaient en fait à toute revendication. Ces lban 
étaient agriculteurs sur brûlis mais ajoutaient à la ressource du 
riz les produits de la pêche, de la chasse et de la cueillette. 
Dans un tel contexte, la propriété effective du sol ne pouvait 
être que celle du groupe occupant la longue maison, chaque 
ménage disposant d'un droit d'usage. Bien entendu, les ména-
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ges souches étaient liés les uns aux autres par des liens de 
parenté bilatéraux. 

Les données concernant les Land Dayak, les Maloh et les 
Punan, également classés comme relevant de la famille souche 
bilocale, sont plus incertaines35

• Mais à vrai dire, placer tel ou 
tel peuple de la zone, qu'il s'agisse de Bornéo ou d'îles situées 
plus au nord, dans telle ou telle case implique le plus souvent 
un choix brutal entre des catégories qui n'apparaissent pas tel
lement disjointes sur le terrain. Le meilleur exemple d'incerti
tude typologique peut être représenté non par Bornéo, 
faiblement ethnographié, mais par l'île dejolo, où les Tausug, 
peuple tardivement mais efficacement islamisé, et rebelle, ont 
fait l'objet de plusieurs descriptions, souvent contradictoires. 

Les Tausug pourraient apparaître dans la catégorie souche, 
parce que certaines monographies évoquent une règle de 
primogéniture36

• D'autres cependant indiquent l'existence de 
familles associant des frères et des sœurs mariés, et c'est pour
quoi cette population apparaît dans ma classification générale 
comme souche à corésidence temporaire additionnelle37

• Mais 
fixer le système tausug comme communautaire bilocal n'aurait 
pas été absurde. Ainsi qu'il a été dit au chapitre premier, con
sacré à la définition d'une typologie, il est toujours difficile de 
classer les populations lorsque l'on atteint le substrat histori
que et anthropologique le plus profond, celui d'une famille 
encastrée dans un groupe de parenté bilatéral. Si l'on regarde 
le niveau inférieur, on voit la famille nucléaire; si l'on regarde 
le niveau supérieur, on a l'impression de saisir une famille 
communautaire. La bilocalité impliquant, ainsi qu'il a été dit, 
une certaine in définition de l'égalité, la règle de primogéni
ture peut exister sans être très forte38

• Ces remarques s'appli
queraient aussi bien aux groupes Maranao et Maguindanao, 
deux peuples de la grande île de Mindanao, dont seul le 
second est complètement islamisé, pour lesquels je n'ai pas 
relevé de trace de primogéniture et que j'ai placés dans la 
catégorie famille nucléaire intégrée. 

j'ai à l'inverse classé comme nucléaires des groupes qui 
auraient sans doute pu figurer dans la catégorie souche, comme 
les Igorot, suivant Eggan plutôt que Keesing39

• Trace d'hésita
tion, et, pour ne pas avoir l'impression de simplifier les données 
pour simplifier ma tâche, j'ai gardé de Keesing la patrilocalité 
qui n'apparaît pas dans Eggan et ne peut donc être que faible. 
La discordance entre les deux auteurs tient sans doute à 
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l'opposition, sur le terrain, entre lignages aristocratiques à 
primogéniture patrilocale et reste de la population à famille 
nucléaire bilocale. 

Cette réalité, qui glisse sans cesse d'une catégorie à l'autre 
de la typologie, ne doit mener à aucun désespoir: l'incerti
tude a un sens puisqu'elle reflète la fluidité des systèmes fami
liaux de la zone. La bilocalité suppose l'option, le choix de tel 
ou tel côté de la parenté par le couple nouvellement formé. 

Reste que la présence dans notre échantillon régionalement 
élargi de six cas de famille souche bilocale est une surprise, un 
fait dont je dois admettre qu'il ne peut s'expliquer par un 
modèle interprétatif associant la simplicité et l'indéfinition des 
formes à une situation géographique périphérique. À Bornéo 
et à Luzon, nous sommes bien dans 1 'espace eurasiatique le 
plus périphérique. Et, bien que la forme nucléaire du ménage 
prédomine, nous devons reconnaître la présence d'une règle 
de primogéniture même si elle n'est pas associée à un prin
cipe patrilocal. Je proposerai dans la partie historique de ce 
chapitre deux hypothèses explicatives de cette particularité de 
la zone, qui intégreront toutes deux d'autres éléments de dif
fusion. 

Principe de linéarité et ultimogéniture 

Dans les zones patrilocales et matrilocales d'Asie du Sud-Est, 
la corésidence temporaire est complétée par une position spé
ciale de l'enfant dernier-né dans le cycle de développement 
familial. Parler d'ultimogéniture ne renvoie pas ici à la famille 
souche, à une continuité temporelle verticale, mais à la famille 
nucléaire à corésidence temporaire qui lance les uns après les 
autres les enfants mariés dans une conquête horizontale de 
l'espace. Nous sommes confrontés à un cycle alpha. L'inven
taire des situations révèle cependant des traces de primogéni
ture dans certaines populations, ou segments de population. 

Commençons par les zones patrilocales. L'ultimogéniture se 
retrouve chez les Chin40

, les Marma41
, les Kachin42 les Lawa43 et 

les Vietnamiens du Sud44
• Nous avons déjà noté cependant la 

présence d'une nuance souche dans la famille communautaire 
vietnamienne du Nord. Les Shan de Birmanie, nucléaires à 
corésidence temporaire, se distinguent aussi par une présence 
partielle de la primogéniture, que l'on repère également dans 
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plusieurs groupes minonta1res d'origine thaïe du Nord
Vietnam45. Nous sommes en effet ici très près de la Chine, qui 
a connu une phase de primogéniture et où certaines traces en 
subsistent sur la périphérie. Mais primo- et ultimogéniture 
coexistent dans le sud de la Chine ainsi qu'on l'a vu. 

Dans les groupes minoritaires patrilocaux qui entourent la 
matrilocalité de Sumatra et de Java, l'ultimogéniture est bien 
représentée. On la trouve chez les Batak46

, les Niassais47 ou à 
l'intérieur de l'espace nucléaire intégré de la famille balinaise. 
À Bali cependant, ainsi qu'il a été dit, le dernier-né n'occupe 
une position spéciale que dans le peuple. C'est l'aîné qui 
occupe une position spécifique chez les aristocrates48

• 

C'est de la dernière-née qu'il faut parler lorsque l'on exa
mine les systèmes à corésidence matrilocale qui dominent le 
cœur du Sud-Est asiatique. Le rôle de la plus jeune des 
filles est mentionné dans des monographies sur les Birmans49, 
les Malais50

, les Thaïs51 , les Cambodgiens52, les Jorai53, les 
Sundanais54. Hildred Geertz mentionne bizarrement une pré
férence pour le plus jeune fils à Java, dans le contexte d'une 
prédominance matrilocale qu'elle décrit parfaitement55. Dans 
le cas des Rhadé, Hauteclocque-Howe évoque le départ de 
l'aînée plutôt que la position de la cadette56. 

La place de l'enfant dernier-né est culturellement marquée 
en Asie du Sud-Est et la région n'avait évidemment pas échappé 
à l'attention de Frazer dans son inventaire de l'ultimogéniture. 
Mais toute la zone n'est pas concernée. À Bornéo et aux Phi
lippines on aurait du mal à trouver mentionnée cette position 
spécifique dans la structure familiale. L'explication est simple. 
Toujours, le principe du dernier-né se combine à une orienta
tion patri- ou matrilocale de la vie familiale. L'ultimogéniture, 
même en système familial nucléaire à corésidence temporaire, 
est indissociable du principe de l'unilinéarité. La succession 
des garçons conduit à la désignation du dernier-né comme 
spécifique. La succession des filles conduit à la désignation de 
la plus jeune. La succession des enfants en général, garçons ou 
filles, ne conduit pas à l'émergence d'une conception du rôle 
spécifique du dernier-né, garçon ou fille, même si en pratique 
ces derniers-nés des deux sexes récupèrent le plus souvent la 
maison et leurs parents âgés, mécanisme qui peut produire une 
ultimogéniture statistique. 

D'ailleurs même la corésidence temporaire est mal repré
sentée dans les régions de bilocalité, puisqu'elle ne concerne 
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que 2 cas sur 19, 10% des occurrences. C'est la proximité, on 
l'a vu, plutôt que la corésidence temporaire, qui caractérise 
Bornéo et les Philippines, même si l'opposition ne doit pas 
être exagérée. 

Au terme de cette description géographique des systèmes 
familiaux de l'Asie du Sud-Est, nous voyons donc s'évanouir la 
corésidence temporaire et l'ultimogéniture à Bornéo et aux 
Philippines, c'est-à-dire sur l'extrême périphérie. Il s'agit des 
régions les plus tardivement entrées dans l'histoire- conven
tionnellement définie par l'usage de l'écriture et l'émergence 
de l'État. Par contraste, nous pressentons que le cycle alpha 
complet combinant corésidence temporaire et ultimogéniture 
appartient à une histoire assez avancée et qu'il n'est pas 
«naturel» comme l'avait suggéré Frazer. 

L'HISTOIRE 

La distribution dans l'espace des cycles de développement 
des groupes domestiques ayant été examinée, nous pouvons 
tenter une interprétation de l'évolution dans le temps des for
mes familiales en Asie du Sud-Est. La pauvreté et l'incertitude 
des données proprement historiques excluent que l'on parle 
de démonstration. Qu'il s'agisse des royaumes hindouistes ou 
de la pénétration de l'islam, c'est une histoire incomplète que 
nous allons utiliser, encore plus imprécise que celle de l'Inde. 
Mais nous pouvons quand même proposer une séquence tem
porelle compatible avec les faits observés. En cas de doute, 
j'appliquerai à nouveau le principe du rasoir d'Occam: consi
dérer la solution la plus simple comme la plus vraisemblable. 

Le fonds originel 

La position périphérique extrême des systèmes familiaux 
nucléaires et bilocaux, aux Philippines, au nord de Bornéo et 
des Célèbes, l'absence dans leur cas de principe organisationnel 
clair, y compris celui du dernier-né, conduisent à les considérer 
comme le reste du système le plus ancien, fort proche selon 
notre modèle du type originel de l'humanité. Dans cette zone, 
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on ne perçoit guère de différences entre les types anthropolo
giques portés par les chasseurs-cueilleurs résiduels et par les 
populations pratiquant l'agriculture sur brûlis ou même stable 
et intensive. Si l'on part des catégories ethniques, il n'est pas 
facile d'opposer, sur le plan familial, les populations austroné
siennes, qui amenèrent l'agriculture de Taiwan vers 2000 AEC, 
de groupes negrito comme les Agta - qui d'ailleurs parlent 
aujourd'hui une langue austronésienne. Je laisse pour l"ins
tant de côté les formes souches atypiques observées à Bornéo, 
au nord de Luzon aux Philippines ou dans l'île de Jolo occu
pée par les Tausug. 

Dans cette périphérie extrême, nous pouvons observer une 
excellente correspondance entre structures familiales et termi
nologies de parenté. Ce que l'on trouve aux Philippines et à 
Bornéo, et à vrai dire dans une bonne partie du reste de 1 'Asie 
du Sud-Est, est une prédominance absolue de nomenclatures 
révélant une conception bilatérale ou indifférenciée de la 
parenté, c'est-à-dire ne distinguant pas entre les lignées mascu
lines et les féminines. Nous avons seulement le choix entre 
des terminologies de type eskimo, qui distinguent les frères des 
cousins, et d'autres de type hawaïen, qui ne les séparent pas. À 
l'extrémité ouest de l'Eurasie, les classifications européennes 
sont le plus souvent de type eskimo. 

Nous pouvons considérer comme homogène un système 
anthropologique qui d'une part laisse les jeunes mariés libres 
de s'installer du côté de la famille de l'homme ou du côté de 
celle de la femme, et d'autre part n'établit dans les mots aucune 
différence entre la parenté du mari et celle de l'épouse. Dans 
la partie matrilocale de l'Asie du Sud-Est, en revanche, les 
nomenclatures de parenté indifférenciées peuvent sembler en 
légère contradiction avec l'orientation du système familial. 
Même les Menangkabau, matrilinéaires, ont une terminologie 
de type hawaïen57

• 

La bonne correspondance observée aux Philippines et à 
Bornéo entre bilocalité du système familial et indifférencia
tion de la terminologie de parenté évoque un système qui n'a 
guère évolué et dont tous les éléments, archaïques, sont encore 
en harmonie. 
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Une patrilocalité venue du nord 

La ceinture patrilocale incluant les Marma, les Chin, les 
Kachin, les Shan, les Lawa, les Vietnamiens du Nord et du Sud, 
les Mnong Nong, et bien d'autres minorités vivant dans le sud 
de la Chine ou le nord du Vietnam, ne présente guère de dif
ficulté d'interprétation. Elle est au contact de la sphère chi
noise, peut être indienne dans le cas des Chin et des Marma, 
et nous pouvons considérer qu'elle représente simplement un 
front d'avancée du principe patrilinéaire venu principalement 
du nord et secondairement du nord-ouest. Ce que les docu
ments historiques permettent d'ajouter à la compréhension, 
c'est la date de la pénétration. Le Tonkin, conquis par l'Empire 
chinois dès Ill AEC, fut sans doute précocement patrilinéa
risé et communautarisé. Rappelons que la famille communau
taire patrilocale chinoise s'est affirmée, selon notre estimation, 
entre le ne siècle AEC et le vme siècle EC. La culture vietna
mienne s'est formée durant l'épanouissement de ce modèle 
familial et il n'est donc pas étonnant de le trouver dominant 
au Tonkin. 

Les Vietnamiens ne se sont émancipés de la Chine, avec 
quelques à-coups, qu'à partir du xe siècle de l'ère commune. 
Leur descente vers le sud, le Nam Tiên, a commencé vers 1025 
et ne s'est achevée que vers la fin du xvne siècle. Elle s'est 
effectuée pour l'essentiel aux dépens de la civilisation Cham. 
Le delta du Mékong cependant a été pris au Cambodge au 
xvme siècle. Cette marche vers le sud peut s'interpréter comme 
une progression, avec atténuation, du principe patrilinéaire. 
Le système familial des Vietnamiens du Sud - où se sont 
mélangés les populations locales anciennes et les colons venus 
du nord - n'est que patrilocal. Son cycle de développement 
reste nucléaire et autorise de nombreuses exceptions. Le prin
cipe patrilinéaire est sur le delta du Mékong beaucoup plus 
faible qu'au Tonkin. 

Plus à l'ouest, en Thaïlande et en Birmanie, la progression 
du principe patrilinéaire a été moins systématique et s'est par
fois même arrêtée. Les Chinois sont arrivés au Yunnan, au 
nord immédiat de la Birmanie, en même temps qu'au Tonkin, 
et auraient pu ainsi transmettre directement le principe patri
linéaire aux Kachin. Les groupes thaïs venus du sud de la 
Chine actuelle ont commencé à infiltrer la Birmanie et la 
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Thaïlande à partir du xe siècle mais leur véritable poussée 
n'est intervenue qu'au xme siècle, en écho à la conquête mon
gole qui a alors submergé la Chine et sa périphérie. En 1248, 
des Thaïs ont fondé le royaume de Sukhothai en s'emparant 
de territoires peuplés de Mon et de Khmers. En 1350, ils ont 
établi le royaume d'Ayuthia. 

En Birmanie, l'invasion mongole des années 1280 a entraîné 
l'accélération de la migration thaïe vers le sud. Celle-ci aboutit 
à la fondation de divers États shan, éphémères ou non. Il ne 
saurait être question de retracer ici 1 'histoire complexe des 
affrontements entre Birmans, Shan, Mon et Marma jusqu'à la 
conquête britannique. L'important est de saisir le lien entre la 
pénétration par des groupes ethniques venus du nord et la 
progression ou l'échec du principe patrilinéaire. Les Thaïs 
venus du nord étaient vraisemblablement porteurs d'un prin
cipe patrilinéaire acquis au contact de la Chine. Minoritaires 
de langue thaïe, les Shan qui contrôlent une partie du nord
est de la Birmanie ont pu transmettre, s'ils ne l'avaient pas 
acquis des Chinois beaucoup plus tôt, le principe patrilinéaire 
à des groupes de langue tibéto-birmane comme les Kachin58

• 

L'état récent des systèmes familiaux qui subsistent dans le nord 
de la Birmanie montre qu'il ne pouvait s'agir que d'une patri
linéarité souple, se combinant à un cycle de développement 
nucléaire du ménage et à une patrilocalité tolérant de nom
breuses exceptions. Mais on trouve chez les Shan des traces de 
primogéniture qui rappellent la primogéniture des minorités 
thaïes du nord du Vietnam, dont la présence suggère que la 
patrilinéarité fut au départ, sur la bordure nord de l'Asie du 
Sud-Est, associée à la primogéniture plutôt qu'à l'ultimogé
niture. 

Sur le territoire de l'actuelle Thaïlande, la conquête thaïe 
n'a pas entraîné une victoire du principe patrilinéaire, plutôt 
le contraire. La domination politique des envahisseurs a certes 
pris une forme globale, mais si les Thaïs ont assimilé linguisti
quement les populations mon et khmère qui occupaient 
l'espace conquis, leur principe patrilinéaire n'a pas survécu. 
Les Thaïs ont eux-mêmes été assimilés sur le plan familial par 
les populations conquises. La patrilinéarité n'a survécu en 
Thaïlande que dans la famille royale ou sur les marges. Ses 
populations pratiquent un système matrilocal fort, avec quel
ques nuances régionales. 
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Matrilocalité phase 1: la marque de l1nde, en négatif 

Si nous voulons comprendre l'origine de la matrilocalité de 
la vaste zone qui inclut la plus grande partie de la Birmanie, la 
Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie, Sumatra, Java, et quelques 
populations minoritaires de la partie sud du Vietnam, nous 
devons d'abord poser le problème dans sa forme logique la 
plus générale. Comment expliquer la prédominance d'une 
norme commune, plus ou moins bien appliquée, la « famille 
nucléaire à corésidence temporaire matrilocale et ultimogéni
ture » sur un espace culturellement très varié, qu'il s'agisse de 
langue ou de religion ? Les peuples de la zone parlent des lan
gues d'origines diverses, tibéto-birmane, autro-asiatique, aus
tronésienne, qui renvoient à des histoires séparées parfois très 
anciennes. Deux grandes religions, dont les rapports histo
riques sont minimaux, se partagent l'essentiel de la zone, le 
bouddhisme theravada et l'islam, d'implantation récente puis
que remontant seulement aux xme-xve siècles. Comment expli
quer la présence d'une strate culturelle uniforme au niveau 
historiquement intermédiaire de la structure familiale? 

Il n'existe qu'une réponse simple à cette question. Un seul 
espace historique clairement défini a correspondu, à un 
moment donné, à la zone familiale ainsi définie: celui de la 
civilisation hindoue, active dans la région entre le début de 
l'ère commune et l'implantation du bouddhisme theravada ou 
de l'islam. L'espace de la famille nucléaire temporaire à coré
sidence matrilocale coïncide avec ce que Georges Cœdès 
appelait« l'Inde extérieure», cette partie de l'Asie du Sud-Est 
entrée pacifiquement, sous influence hindoue, dans l'ère de 
l'écriture, de la religion, de l'État et de l'architecture de 
pierre. La coïncidence spatiale ne fait guère de doute mais con
duit à un paradoxe. L'Inde civilisatrice était déjà, à des degrés 
divers, patrilinéarisée lorsqu'elle a exercé son influence sur la 
région. 

Nous avons vu que la famille communautaire patrilocale 
simple s'était développée en Inde du Nord à partir de 100 EC, 
et qu'elle avait été précédée d'une phase souche. J'avais noté 
une radicalisation du principe patrilinéaire à partir de 1100 
EC. La progression de la civilisation indienne, du nord vers le 
sud du subcontinent, a entraîné celle du principe patrilinéaire, 
inclus dans les grands textes religieux ou moraux hindouistes. 
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Pour le sud de l'Inde, j'avais évoqué une introduction du prin
cipe patrilinéaire avec l'écriture, vers 350 EC, et une radicali
sation vers 1100 EC. L'action culturelle de l'Inde sur l'Asie du 
Sud-Est a commencé dès le début de l'ère commune mais s'est 
notablement accentuée à partir du ve siècle 

Elle est dans un premier temps venue de la côte nord du 
golfe du Bengale, pour ensuite agir à partir de régions situées 
plus au sud, tel le Tamil Nadu. Mais à toutes les époques, 
l'influence indienne a dû comprendre, à des degrés divers, 
une dimension patrilinéaire. Les lois de Manou, qui insistent 
sur la primogéniture masculine, sont arrivées en Asie du Sud
Est. 

Nous pouvons en tout cas avoir la certitude que le principe 
patrilinéaire a touché 1 'Asie du Sud-Est, porté par des brahma
nes, des marchands, des aventuriers. Mais il l'a atteinte sans le 
soutien de la puissance militaire. Il est arrivé comme élément 
d'un système culturel prestigieux, non imposé mais proposé, 
pour ainsi dire, par l'Inde. Le processus fut pour l'Inde elle
même presque inconscient puisqu'elle n'en a pas gardé le sou
venir. 

Les documents historiques disponibles suggèrent que le 
principe patrilinéaire a été appliqué par les familles royales 
et 1' aristocratie mais non par le gros des populations. Nous 
devons garder présent à l'esprit le caractère dual, notamment 
bilingue, des sociétés de l'Inde extérieure avec leurs aristocra
ties hindouisées et leurs populations restées fidèles à des 
mœurs anciennes. Les inscriptions sur pierre qui ont subsisté 
montrent que la plupart des monarchies de la région ont 
appliqué des règles de succession patrilinéaires. Les liens exis
tant entre les lignages royaux prolifiques et l'aristocratie impli
quent que cette patrilinéarité fut caractéristique de l'ensemble 
de la classe dirigeante. Ce modèle a survécu autour des familles 
royales khmère et thaïe jusqu'au xxe siècle et nous permet 
d'observer la façon dont la monarchie peut engendrer, littéra
lement, l'aristocratie. Le Cambodge tel qu'il apparaissait au 
moment de sa colonisation, à la fin du x1xe siècle, était un 
modèle du genre : le roi Norodom avait alors onze femmes et 
des centaines de concubines. Il avait produit plus de soixante
dix enfants «légitimes». Ses frères avaient des vies familiales 
équivalentes. Une polygynie extensive produisait des princes 
et des princesses à profusion, dont les enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants, membres de droit de l'aristocratie, per-
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daient cependant un rang à chaque génération. À un certain 
stade d'éloignement généalogique, la descendance n'avait 
plus de titre aristocratique et se fondait dans la population 
générale59

• Ainsi que l'écrit Ea Meng-Try, «au sens large, la 
famille royale peut former à elle seule une classe à part du 
royaume »60

• La patrilinéarité était cependant combattue par 
l'endogamie, qui pouvait aller jusqu'au mariage entre frères et 
sœurs, et abolissait en pratique la distinction entre parenté par 
les hommes et pareo té par les femmes. 

Mais revenons au passé hindouisé des vne-xme siècles. 
Quelques auteurs, interprétant malles données, ont évoqué 

une matrilinéarité cambodgienne. Un article déjà ancien de 
Cœdès, « Les règles de la succession royale dans 1 'ancien Cam
bodge», ne laissait pourtant aucun doute à ce sujet61

• Publié en 
1951, il présentait une réfutation définitive de la théorie matri
linéaire proposée par Mme Porée-Maspéro. Je cite une partie 
de sa conclusion et indique en note une référence donnant 
accès aux textes récents qui reprennent le débat, ou plutôt, le 
font tourner en rond62

• 

«Ce qu'il faudrait c'est, sans idée préconçue et en réduisant 
au minimum les hypothèses invérifiables, essayer d'expliquer 
pourquoi la succession royale s'est, dans les deux tiers des cas 
connus, effectuée de père en fils, et dans l'autre tiers suivant un 
procédé qui implique une filiation matrilinéaire. On a, semble
t-il, le choix entre deux explications : 

-ou bien la succession s'effectuait en ligne féminine, 
comme le veut Mme Porée-Maspéro, suivant une coutume indi
gène moins strictement observée cependant que dans les familles 
sacerdotales (où le neveu succède obligatoirement à son oncle 
maternel célibataire), mais des souverains surent dans bon nom
bre de cas imposer une succession en ligne masculine et faire 
accepter leur fils comme héritier et successeur ; 

-ou bien la succession s'effectuait en ligne masculine, sui
vant la coutume indienne, mais certains princes, à défaut d'héri
tier mâle de leur prédécesseur, ou pour justifier leur prise de 
pouvoir (avec ou sans violence), se sont prévalus de la coutume 
indigène, en évoquant des liens de parenté en ligne féminine 
avec leur prédécesseur ou en épousant une princesse de leur 
famille »

63
• 

Commune cependant à Cœdès et à Porée-Maspéro est l'idée 
d'une coutume locale matrilinéaire, malgré leur opposition de 
fond sur le reste. Ni l'un ni l'autre de ces auteurs ne semblent 
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envisager un système local originellement indifférencié. Le 
fantasme matrilinéaire était alors trop puissant dans la culture 
historique. Mais nous pouvons à ce stade proposer une inter
prétation simple, en commençant par la partie supérieure de 
la structure sociale. 

Le principe patrilinéaire arrivé d'Inde a touché les monar
chies et les aristocraties, mais il n'avait alors atteint que son 
premier niveau, celui qui ne refuse pas la succession par les 
femmes si elle est opportune. Lors de son émergence, on l'a 
vu, le principe patrilinéaire n'est pas maximaliste ; il est 
dominé par l'idée de succession plutôt que par celle de symé
trie masculine ou d'infériorité des femmes. 

Par suite d'aléas démographiques, la famille souche patrili
néaire produit environ 20 % de couples sans fils survivant à 
l'âge adulte, proportion évidemment modifiée par la polyga
mie massive dans les familles princières. La solution la plus 
évidente, dans une telle situation, et la plus fréquente, est la 
succession en ligne féminine. Une certaine proportion de 
transmissions par les femmes ne suppose donc pas une norme 
matrilinéaire, mais doit être ajoutée aux successions par les 
hommes pour définir un système patrilinéaire de niveau 1. 

Si 1' on passe aux niveaux moyen et inférieur de la structure 
sociale, l'importation culturelle a probablement eu un tout 
autre effet, celui d'une réaction négative dissociative, l'inflexion 
matrilocale d'un système à l'origine indifférencié. L'ultimogé
niture matrilocale peut même se concevoir comme inversion 
d'une primogéniture patrilocale. Le refus de l'influence étran
gère et la différenciation sociale ont joué ici dans le même 
sens. Le mécanisme est analogue à celui que nous avons ana
lysé pour les Na de Chine ou les Nayar du Kerala, mais il a 
mené dans l'ensemble de la zone, à long terme, à une orienta
tion matrilocale, parfois faible, plutôt qu'à une restructuration 
franchement matrilinéaire. 

La terminologie de parenté témoigne, on le sait, de l'exis
tence dans le Sud-Est asiatique d'un système originel indiffé
rencié, non seulement au Cambodge, mais dans l'ensemble de 
la zone matrilocale, y compris chez les Menangkabau ou les 
Cham franchement matrilinéaires. Les Khmers ont une termi
nologie de type eskimo, tout comme les Javanais. Birmans, 
Thaïs, et Malais ont une terminologie de type hawaien64

• Les 
anthropologues continuent de décrire l'esprit du système de 
parenté de la région comme indifférencié, malgré son inflexion 
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matrilocale. Et nous avons pu constater qu'en Birmanie et au 
Cambodge cette inflexion matrilocale est statistiquement fai
ble, incertaine ou même parfois fantasmatique. 

La fragilité des données historiques doit nous ramener à 
l'analyse cartographique si nous voulons être sûrs de l'exis
tence, à l'époque hindoue, d'une phase aristocratique patrili
néaire dans l'histoire de l'Asie du Sud-Est, capable de 
provoquer une réaction dissociative dans l'ensemble de la 
société. Nous avons constaté l'existence, autour de Sumatra et 
de Java, d'une petite constellation de systèmes familiaux com
prenant une dimension patrilocale, d'intensité moyenne ou 
faible dans le cas des Batak ou des Mentawai, forte dans ceux 
des Niassais et des Balinais. Ces types patrilocaux sont périphé
riques à l'ensemble Sumatra:Java, qui constitua dans l'histoire 
l'un des deux grands pôles d'implantation de la civilisation 
hindoue, l'autre étant l'Empire khmer. L'État maritime de Sri
vijaya, puissant au xe siècle, avait un centre proche de l'actuelle 
Palembang, dans la province de Sumatra-Sud. À Java, vers la 
fin du xe siècle, la grande puissance hindoue était le Mataram, 
dans l'est de l'île. L'histoire des constructions politiques et 
sociales dérivées de l'hindouisme s'est étalée sur près de sept 
siècles, du vue au XIVe. 

Il n'est guère difficile de démontrer, et non pas seulement 
de suggérer, que les fragments de la couronne patrilocale 
observable sur la périphérie de Sumatra et de Java représen
tent la trace de l'ancienne patrilinéarité hindoue: Bali fut et 
reste par excellence l'île refuge de l'hindouisme indonésien. 
Sa religion peut encore y être décrite comme de type hin
douiste même si elle présente bien des différences avec la reli
gion de l'Inde actuelle. La très belle architecture patrilinéaire 
de la famille balinaise montre que la culture «hindoue» des 
classes supérieures de l'Inde extérieure était patrilinéaire. 
L'aristocratie balinaise se caractérise aussi par une certaine 
pratique de la primogéniture. 

Mais même chez les Batak, animistes et chasseurs de têtes 
tardifs, qui ont résisté à l'islamisation pour finir par se conver
tir au protestantisme, l'existence d'une influence ancienne de 
l'Inde est évidente. Une titulature indienne coiffe le système 
clanique. Les fils de Si Radja Batak, héros mythique né sur 
une montagne sacrée près du lac Toba, fondent les deux pre
miers marga, groupes patrilinéaires. Par la suite chaque district 
batak est contrôlé par un marga radja, clan dominant65

• Pour ce 
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qui concerne les Niassais, également chasseurs de têtes jusqu'à 
une date récente, on peut seulement affirmer qu'ils n'ont pas 
été touchés par l'islamisation. 

À ce stade intermédiaire de la réflexion nous pouvons ima
giner la séquence historique suivante. 

1. L'Asie du Sud-Est était caractérisée, à l'origine, par des 
systèmes de parenté indifférenciée et par des systèmes fami
liaux bilocaux, à proximité ou corésidence temporaire, du 
type de ceux que 1 'on observe encore aux Philippines. 

2. L'arrivée du principe patrilinéaire hindou a conduit à 
l'émergence d'une culture familiale duale, avec dans l'aristo
cratie l'apparition d'une structure patrilinéaire et patrilocale. 
Malgré la présence du communautarisme fort des Niassais, 
j'aurais tendance à imaginer des formes moins affirmées, pro
ches de ce qui peut être observé à Bali, oscillant entre la 
famille nucléaire intégrée et la forme souche, si bien adaptée 
au fonctionnement des lignages aristocratiques et royaux. 

3. Dans les milieux populaires du continent et des îles indo
nésiennes, la patrilinéarité des dominants a produit une réac
tion matrilocale, le plus souvent très imparfaite et ne menant 
qu'à la définition d'un système familial nucléaire à corési
dence temporaire et ultimogéniture. 

4. L'effondrement des sociétés aristocratiques hindoues a 
fait disparaître la superstructure patrilinéaire, ne laissant plus 
subsister que le principe matrilocal populaire, qui, au Cam
bodge ou en Birmanie, s'est affaibli une fois privé de la stimu
lation négative du système patrilinéaire qui avait provoqué son 
apparition. 

Reste à comprendre les raisons de l'existence de régions de 
matrilocalité forte, et même parfois de systèmes franchement 
matrilinéaires, dont ce modèle ne rend pas compte. 

Matrilocalité phase 2 : la Chine et l'islam 

Au xxe siècle, ni les matrilocalités égales ou supérieures à 
70% des Thaïs du Nord, des Lao, des Achinais de la pointe 
nord de Sumatra et des Javanais de 1 'Est, ni les matrilinéarités 
des Menangkabau (matrilocalité de 90 %), des Karen (100 %), 
des Rhadé ou des Cham, ne peuvent être expliquées par une 
réaction dissociative intervenue entre le v et le xme siècle, 
c'est-à-dire, pour son moment central, il y a à peu près un mil-
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lénaire. On a là affaire à des principe d'organisation trop 
clairs, pour ainsi dire trop vivants, pour qu'on les interprète 
comme les échos d'une acculturation négative lointaine. Il 
n'est cependant pas difficile d'identifier des facteurs de réacti
vation dans un passé beaucoup plus proche. L'Inde ne fut pas 
la seule civilisation à exercer sur 1 'Asie du Sud-Est une pres
sion patrilinéaire capable de produire une réaction matrilo
cale ou matrilinéaire du système familial. Nous pouvons 
identifier deux autres pressions, beaucoup plus tardives: celle 
de la Chine venue du nord, celle de l'islam arrivant de l'ouest. 

Les zones de matrilocalité forte ou de franche matrilinéarité 
apparaissent en effet comme au contact soit de la patrilinéa
rité venue de Chine, soit de l'islam le plus actif. 

j'ai noté plus haut que les zones les plus nettement matrilo
cales de l'Indonésie ont vécu une montée en puissance de 
l'islam entre le x1xe et le xxe siècle. Dans l'est de Java seule
ment des taux de matrilocalité élevés correspondent plutôt à 
une islamisation imparfaite, mais cette partie de l'île est pro
che de Bali, où un principe patrilinéaire très vivant a pu stimu
ler dans la durée, par opposition, le principe matrilocal est
javanais. L'association entre islam et matrilocalité trouve des 
exceptions réelles mais dans les régions les plus tardivement 
islamisées du sud de l'archipel philippin. Les Tausug de l'île 
de Jolo, absolument bilocaux, sont des musulmans très actifs 
mais très récents. 

Sur le continent, la ceinture de matrilocalité intense qui 
mène des Karen aux Thaïs puis aux Lao et aux Rhadé, borde 
quant à elle la ceinture patrilocale du Nord, touchant partout 
des peuples patrilinéarisés par la Chine, les Shan et les Vietna
miens principalement 

Dans le cas des Cham, nous observons la superposition des 
deux types de contact, puisque ce peuple a longuement 
affronté les Vietnamiens et qu'il s'est en partie converti à 
l'islam. Nous ne devons pas considérer la dimension musul
mane comme fondamentale. Les documents historiques nous 
indiquent que la matrilinéarité des Cham est beaucoup plus 
ancienne que leur islam. Les généalogies royales de la période 
hindouiste font apparaître, du milieu du vue siècle au vme siè
cle, une matrilinéarité vraie - par opposition à la matrilinéa
rité fantasmée de la monarchie khmère voisine -, qui se 
manifestait par un système de transmission du pouvoir de 
1 'oncle à son neveu utérin, comme dans le taravad, ménage 
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communautaire matrilinéaire des Nayar du Kerala66
• Le pays 

cham, dont les éléments de civilisation viennent pour l'essen
tiel d'Inde, était alors déjà au contact de l'Asie influencée par 
la Chine. Il n'était pas encore grignoté par la poussée vietna
mienne, qui n'a commencé qu'au début du ne millénaire, 
mais il était bien confronté à un système patrilinéaire fort 
venu du nord et qui était alors en train de transformer le peu
ple vietnamien. La matrilinéarité cham peut être interprétée, 
à la manière de celles des Nayar du Kerala, ou des Na de 
Chine, comme un phénomène de front de contact avec la 
patrilinéarité. 

Je dois admettre une certaine hésitation sur la façon dont 
l'islam a pu stimuler en Asie du Sud-Est la matrilinéarité. Doit
on parler de réaction à la patrilinéarité qui caractérise le cœur 
arabe de la civilisation musulmane, ou de diffusion directe 
d'une matrilinéarité déjà installée chez les commerçants isla
misés venus d'Inde et qui ont contribué à la fondation de sul
tanats sur les côtes des îles indonésiennes ? 

Une activation de la matrilocalité par une patrilinéarité spé
cifiquement liée à l'islam est concevable. La transmission du 
pouvoir dans les sultanats musulmans d'Indonésie était de 
type patrilinéaire. On a parfois l'impression que la forme du 
pouvoir y avait retrouvé des modèles remontant à l'époque 
des États hindouisés. Je cite Bernard Sellato évoquant les sulta
nats établis autour de Bornéo, à l'embouchure des fleuves, 
aux xve et XVIe siècles. 

« Le sultan avait de nombreuses épouses et concubines, mais 
la succession revenait à l'aîné des fils légitimes. La famille du 
sultan était très étendue et constituait à elle seule l'aristocratie 
du sultanat, tandis que des charges officielles [ ... ] étaient don
nées, de façon non successible, à des personnages importants, 
membres de la famille du sultan ou non. Des titres étaient d'autre 
part attribués à des chefs de communautés ethniques différen
tes, vassales du sultan »

67
• 

Une telle description conviendrait sans doute assez bien, 
primogéniture mise à part, à la monarchie thaïe du XVIIIe siè
cle, qui avait consciemment repris nombre de traditions de la 
prestigieuse monarchie khmère qu'elle avait remplacée. La 
plupart des sultanats de la sphère indonésienne ont laissé sub
sister, ou peut-être réactivé, des systèmes de rangs et de titres 
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patrilinéaires datant de l'époque de l'hindouisation. Cette 
présentation conforte l'hypothèse d'un islam patrilinéaire réac
tivant des structures anciennes, et stimulant en retour un prin
cipe populaire adverse matrilinéaire. 

Je doute cependant que l'action de l'islam ait été aussi sim
ple. La diffusion directe d'un principe matrilinéaire déjà inté
gré par l'islam indien est également concevable. Nous avons 
examiné dans le chapitre précédent, dans le sud de la pénin
sule indienne, au Kerala et au Sri Lanka notamment, entre le 
xe et le xme siècle, des communautés musulmanes matrilinéai
res. Nous pouvons donc imaginer, parmi les commerçants 
musulmans qui portèrent leur religion en Indonésie, une pro
portion non négligeable d'Indiens déjà islamisés et matrili
néaires. On peut donc évoquer l'arrivée directe d'un concept 
matrilinéaire associé à l'islam à partir du xme siècle. Je me 
contenterai ici de conclure à une indiscutable association 
entre islam et unilinéarité, soit patri-, soit matrilinéarité. 

L'exemple des Menangkabau montre à quel point la matri
linéarité et son interaction avec la patrilinéarité doivent être 
approchées comme un problème historique de diffusion. 

L'exemple menangkabau contre le structuralisme 

Les Menangkabau de Sumatra figurent dans les manuels 
d'anthropologie, souvent proches des Nayar du Kerala, comme 
des exemples typiques de matrilinéarité. Le rumah gadang, leur 
grande maison, répond au taravad des Nayar. De vastes familles 
communautaires s'y organisent autour de lignages féminins. 
La position des hommes n'est pas la même toutefois dans les 
deux systèmes, malgré 1 'existence de points communs, dont 
l'insécurité intrinsèque de la position masculine. Le système 
nayar maintenait les hommes dans leur famille d'origine en 
tant que frères - malgré leur mariage à l'extérieur, malgré 
leur spécialisation militaire, qui entraînait de fréquents dépla
cements. Le frère aîné de la génération aîné occupait une 
position d'autorité. Le système menangkabau rend les hom
mes plus complètement mobiles. Ils ne sont supposés ni occu
per une situation d'autorité formelle dans leur famille 
d'origine ni résider beaucoup dans la famille de leur femme. 
La culture menangkabau est par ailleurs beaucoup plus démo
cratique d'esprit que son homologue nayar. On ne trouve plus 
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dans la province de Sumatra-Ouest une caste supérieure sem
blable à celle des brahmanes nambudiri patrilinéaires, qui 
assuraient au Kerala, par des mariages sans corésidence avec 
des femmes nayar, une partie de la reproduction biologique 
de la caste nayar, rituellement inférieure quoique politique
ment dominante. 

Le trait matrilinéaire menangkabau est cependant bien une 
réaction à un principe patrilinéaire dominant, mais qui a été 
éliminé dans des temps historiques récents. 

Au début du XIXe siècle, l'organisation politique des Menang
kabau s'inscrivait encore dans la continuité d'une tradition 
indienne incluant une aristocratie patrilinéaire. Mais entre 
1803 et 1837, une révolution islamique, les padri wars, a abouti 
à l'extermination de l'aristocratie régnante et du principe 
patrilinéaire68

• Ce qui subsiste, dans la réalité comme dans les 
manuels d'anthropologie, est le système matrilinéaire débar
rassé de la superstructure patrilinéaire dominante qui avait 
permis son apparition. Dans 1 'histoire des Menangkabau, nous 
voyons un islam implanté tardivement se ranger directement 
du côté du principe matrilinéaire. 

L'histoire détaillée de l'islamisation de l'Indonésie reste à 
faire. Mais elle devrait s'accompagner d'une histoire des prin
cipes patrilinéaire et matrilinéaire, le second apparaissant 
d'ailleurs, au rebours de l'histoire habituelle, comme l' élé
ment conquérant, produit par le premier mais capable de le 
faire disparaître. En pays Rejang, un peu plus au sud, nous 
avons vu une orientation matrilocale remplacer une organisa
tion patrilocale. 

Famille et densité de population 

j'ai souligné au début de ce chapitre le décollage démogra
phique tardif de la région, dont la densité est restée faible 
jusqu'au début du xiXe siècle. Un mécanisme cumulatif ne 
s'est pas enclenché, véritable non-événement dont nous 
devons nous demander s'il a un lien avec l'histoire du système 
familial. Dans les cas de la Chine, du japon et de l'Inde du 
Nord, j'avais posé la question d'un éventuel rapport fonction
nel entre famille souche patrilocale et hausse de la densité de 
population. j'avais suggéré que la réalisation d'un monde 
plein, complètement cultivé, constituait un bon cadre pour 
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l'émergence de l'idée de primogéniture. L'absence de nouvel
les terres à défricher finissait par aboutir au maintien du fils 
aîné sur la ferme de ses parents et à une intensification des 
pratiques agricoles. La famille souche patrilocale par son effi
cacité encourageait alors à son tour une hausse supplémen
taire de la densité rurale. Aucune causalité stricte cependant 
n'était affirmée et j'évoquais aussi la possibilité d'une diffusion 
de l'idée souche indépendamment de la densification. 

Une approche sommaire pourrait mener à la conclusion 
que l'Asie du Sud-Est vérifie négativement ce modèle puisqu'on 
y trouve la correspondance inverse d'une agriculture extensive 
et de faibles densités avec des types familiaux nucléaires, soit 
bilocaux, soit matrilocaux avec ultimogéniture. Mais peut-on 
déduire de cette coïncidence une relation de causalité ? La 
durée de l'expérience agricole de la région, aussi et parfois 
plus longue que celle du Japon, aurait en théorie permis un 
remplissage suffisant de l'espace pour l'émergence de la famille 
souche. Pourquoi ce monde plein minimal n'a-t-il jamais été 
atteint? On pressent un lien avec la structure sociale duale 
des sociétés de l'Inde extérieure, combinant des aristocraties 
patrilinéaires avec des populations définies négativement par 
une norme matrilocale. Doit-on considérer que la matriloca
lité elle-même a bloqué le développement de l'idée souche ? Il 
existe certes quelques familles souches matrilocales. Mais dans 
aucun de ces cas on ne note une densité élevée de population 
rurale. Dans les îles grecques les activités maritimes sont impor
tantes, chez les Tamouls musulmans du Sri Lanka le com
merce est une variable forte. Les Garo d'Assam, à l'époque où 
ils furent ethnographiés, ne connaissaient même pas la pro
priété privée du sol. Un rapport négatif entre matrilocalité et 
densification est donc possible. Mais pourquoi et comment? 
L'histoire des systèmes familiaux pourrait ouvrir ici un nou
veau domaine de recherche. 

Le problème de la primogéniture périphérique 

Au terme de cet examen de l'histoire des formes familiales 
en Asie du Sud-Est nous devons admettre qu'un problème 
important n'a pas été résolu: celui de l'existence de formes 
souches bilocales, ou tout du moins de règles de primogéni
ture, à Bornéo, dans les Célèbes, au nord de Luzon, ou dans 
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l'île de Jolo, c'est-à-dire dans l'espace le plus extérieur, là où la 
théorie ferait attendre l'existence exclusive de formes nucléai
res bilocales. Ces dernières sont fort bien représentées mais 
n'occupent pas la totalité du terrain. Il serait malhonnête 
d'invoquer le caractère instable et incomplet de ces types pour 
faire 1 'impasse sur le problème. 

Une première explication pourrait mettre en évidence, dans 
la région concernée, de puissants et récents mouvements de 
diffusion culturelle, incluant les concepts de hiérarchie et de 
primogéniture. Selon la synthèse dirigée par Lebar : 

«Dans les Célèbes et à Bornéo, au moins (mais on pourrait 
cyouter les Philippines), le tableau est continuellement modifié 
par ce qui semble être l'intrusion de conceptions rigides de la 
stratification sociale, d'aristocraties dirigeantes légitimées par le 
surnaturel et ayant un monopole sur divers types de richesse 
rituelle (buffies, jarres, objets de cuivre, tissus), avec aussi la 
naissance de domaines territoriaux tributaires des sultanats 
côtiers musulmans. Il semble que ces éléments importés remon
tent originellement à la diffusion de la haute culture hindo-java
naise à travers l'Indonésie à partir du xne siècle ; portée par les 
migrations de commerçants et d'aventuriers malais, javanais et 
bugis et par la fondation le long des estuaires côtiers de princi
pautés et de sultanats musulmans » 

69
• 

L'association de la famille souche et de la primogéniture à 
une conception hiérarchique et rigide de la société est classi
que. Nous pourrions donc imaginer une diffusion tardive de 
l'idée de primogéniture ou de succession linéaire tout à fait 
indépendante de la logique interne des sociétés locales de la 
zone bilatérale et bilocale. L'hypothèse suggère le placage 
direct et récent d'une conception stratifiée de la vie sociale sur 
les sociétés les plus simples, les plus proches du fonds originel. 
Nous retrouverons des phénomènes analogues de l'autre côté 
de l'Eurasie, en Irlande ou en Bretagne. Mais cette interpréta
tion n'apparaît satisfaisante que si l'on s'en tient aux données 
concernant la zone étudiée dans ce chapitre. D'autres peu
ples, parents sur le plan linguistique, sont porteurs de l'idée 
de primogéniture et peuvent se trouver plus loin au nord ou à 
l'est. Les populations des archipels indonésien et philippin 
parlent, pour l'essentiel, des langues austronésiennes. Or une 
primogéniture symbolique est souvent, mais non toujours, typi
que de groupes austronésiens hors de la zone, en amont comme 
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en aval du processus migratoire qui a mené ce groupe linguis
tique de Taiwan jusqu'à l'île de Pâques et à la Nouvelle-Zélande, 
peuplant ce que l'on appelle aujourd'hui la Polynésie. 

j'avais noté à la fin du chapitre consacré à la Chine l'exis
tence de cette trace de primogéniture dans toutes les popula
tions aborigènes de Taiwan, indépendamment de la diversité 
de leurs formes familiales. Tout travail de synthèse sur la Poly
nésie, qui sera étudiée au tome II de cet ouvrage, doit admet
tre la fréquence - mais non l'omniprésence - du principe 
de primogéniture dans les îles atteintes par les populations 
d'origine austronésienne. Je cite Bellwood, l'un des meilleurs 
auteurs sur le sujet : 

« En Polynésie, la chefferie dépendait pour beaucoup de la 
descendance. Théoriquement, un chef de tribu devait descen
dre d'une lignée de fils premiers nés remontant à l'ancêtre de la 
tribu. Les chefs moins importants pouvaient descendre d'un fils 
cadet de l'ancêtre de la tribu, mais là aussi à travers une majorité 
de premiers nés (y compris des filles parfois) dans les lignées 
suivantes »

70
• 

Les sociétés polynésiennes ont aussi des systèmes de parenté 
bilatéraux. Ce n'est pas un hasard si l'une des deux grandes 
terminologies indifférenciées est qualifiée par la tradition 
anthropologique de« hawaïenne». 

Nous pouvons donc imaginer un autre type de diffusion que 
l'implantation récente de concepts hiérarchisants en prove
nance du Sud-Ouest pour expliquer la primogéniture bilaté
rale des Philippines et de Bornéo. Nous pouvons aussi évoquer 
un principe de primogéniture, faiblement ou pas du tout asso
cié à l'idée de patrilinéarité, s'étendant à travers l'océan Paci
fique, porté par la migration des peuples qui partirent de 
Taiwan vers 2000 AEC pour atteindre 1' ensemble des îles de la 
Polynésie. Notons cependant que la majorité des populations 
d'origine austronésienne de Sumatra, de Java, de la péninsule 
malaise ou même des Philippines n'est pas porteuse du trait 
«primogéniture». 

Je ne peux à ce stade trancher entre les deux hypothèses. La 
famille souche bilocale reste un problème, qui maintient à 
l'esprit l'idée de complexité, et éventuellement de pluralité 
des mécanismes à l'œuvre dans l'histoire des sociétés humai
nes. Cette question non résolue ne me semble pas d'une 
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ampleur telle qu'elle doive conduire à la remise en question 
de l'hypothèse générale qui fait de la famille nucléaire bilo
cale, intégrée ou à corésidence temporaire, la forme la plus 
ancienne. Je reviendrai bien entendu sur ce problème dans le 
tome II, qui traitera, entre autres, de l'ensemble des systèmes 
océaniens, et aussi de Madagascar, dont le peuplement est en 
partie d'origine austronésienne. 

Exogamie périphérique 

Les taux de mariage entre cousins sont rarement élevés en 
Asie du Sud-Est, mais on peut malgré tout y distinguer trois 
modèles, définis par le degré de tolérance plutôt que par des 
préférences : l'exogamie quadrilatérale, l'endogamie quadrila
térale, le mariage entre cousins croisés, qui présente souvent 
un élément d'asymétrie. Je vais les étudier dans cet ordre. 

Avant-d'en venir à l'examen des données, remarquons que 
l'une des caractéristiques de la zone est la fréquence des con
tradictions factuelles et des situations d'incertitude. Diverses 
sources donnent différents résultats concernant les Thaïs, les 
Javanais ou les Birmans. On ne peut accuser les chercheurs de 
terrain d'avoir créé le problème. Spiro note que les Birmans 
de son village, qui n'épousent pas en pratique leurs cousines, 
ne sont même pas d'accord entre eux sur le caractère licite ou 
illicite de cette alliance consanguine71

• L'incertitude est ici 
révélatrice: l'interdit est inconscient, il n'a pas à être exprimé 
et formalisé pour exister. Aucun exotisme dans cette constata
tion puisque la situation est la même aujourd'hui en France, 
par exemple, où la plupart des gens ne savent pas que le Code 
civil autorise ce qu'interdit le droit canon, ce qui ne les empê
che ~as d'exclure le mariage entre cousins sans même y pen
ser. A l'opposé, chez les Su ban un de Mindanao on trouve la 
situation inverse : le mariage entre cousins est dénoncé mais 
pratiqué72

• 

Souvent, en Asie du Sud-Est, les discordances s'expliquent 
par l'existence d'une préférence pour les cousins du deuxième 
degré, qui se combine avec un interdit sur les cousins germains. 
Cette contradiction évoque une situation instable, des change
ments intervenus dans les temps historiques. 

L'exogamie quadrilatérale, qui interdit le mariage avec les 
quatre types de cousins, est typique en Asie du Sud-Est des 
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peuples périphériques tardivement intégrés aux mouvements 
historiques et religieux, qu'il s'agisse de l'hindouisme, de 
l'islam, ou du christianisme: les chasseurs-cueilleurs agta, les 
Ifugao, les Igorot, les Kalinga, les Dusun, les Palawan, les Tora
dja relèvent, dans les îles, de cette catégorie. Les Maranao, le 
dernier islamisé des groupes philippins, est également exo
game pour les quatre types de cousins, tout comme sur le con
tinent les cultivateurs karen et les chasseurs-cueilleurs semang. 

Les Thaïs, matrilocaux, les Cham non islamisés, matrilinéai
res, et les Vietnamiens, patrilocaux, représentent des «civilisa
tions historiques >> au sein de l'ensemble de peuples caractérisé 
par 1 'exogamie quadrilatérale. 

L'endogamie quadrilatérale, fréquente dans la zone, peut 
être associée à deux phénomènes historiques successifs qui 
ont mené à un effondrement de la norme exogame. 

Le premier affaiblissement remonte à la période hindoue. 
Il a touché d'abord les classes supérieures, qui ont représenté 
dans le passé des pôles de patrilinéarité à l'intérieur d'un 
espace social indifférencié. La pratique matrimoniale des 
monarchies birmane, thaïe et khmère aux xiXe et xxe siècles 
témoigne d'une grande indifférence à l'inceste73

• On trouve 
dans les généalogies des familles régnantes le mariage entre 
demi-frère et demi-sœur ou parfois même entre frère et sœur. 
Van den Berghe et Mesher ont montré que l'inceste royal est 
en pratique associé à deux traits structurels, la patrilinéarité et 
la polygamie74

• L'héritier au sang pur a des dizaines ou des 
centaines de demi-frères et demi-sœurs. 

Une telle pratique résulte de ce que Lowie appelait l'orgueil 
de race. L'endogamie des classes supérieures fut en Asie du 
Sud-Est caractéristique de sociétés duales, dans lesquelles 
l'aristocratie s'était séparée, par l'acquisition de la culture 
indienne, du gros de la population. L'exemple venu d'en haut 
a parfois dans la durée, et surtout dans la phase récente de 
démocratisation, affaibli l'interdit pesant sur l'union consan
guine dans la population générale, et abouti à une tolérance 
pour le mariage entre cousins et même parfois entre demi-frè
res et demi-sœurs. 

Le cas du Cambodge du milieu du xxe siècle, héritier de 
l'une des grandes civilisations issues du contact avec l'Inde, est 
typique. Ea Meng-Try note que la famille du roi n'est pas 
tenue de respecter les interdits de parenté qui pèsent sur le 
peuple. « Aussi voit-on souvent le roi et les princes épouser, 
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comme au Siam, leurs tantes, leurs cousines germaines, leurs 
demi-sœurs »

75
• Mais l'étude du village de Lovea par Gabrielle 

Martel révèle que les gens du commun considèrent aussi que 
« le mariage est possible entre deux enfants de la même mère 
et de pères différents. L'inverse ne peut se faire: deux enfants 
du même père et de mères différentes ne peuvent se marier » 76

• 

Je ne tenterai pas d'évaluer le degré d'affaiblissement de l'exo
gamie selon la classe sociale dans les divers lieux concernés. 
Admettons cependant que les régions de domination des 
vieilles monarchies khmère, thaïe et birmane sont concernées 
par le phénomène. Une endogamie quadrilatérale importante 
a été mesurée à Bali77

• 

Le deuxième facteur d'affaissement de la norme exogame 
est plus récent, plus classique en un sens. L'islam, on l'a vu, 
encourage en pratique si ce n'est en théorie l'alliance entre 
cousins, avec la cousine parallèle paternelle de préférence, 
mais aussi avec n'importe quelle cousine. La diffusion de 
l'islam s'est accompagnée, en Indonésie et dans le sud des Phi
lippines, de celle du mariage entre cousins, dont la fréquence 
est souvent un excellent indicateur de l'ancienneté et de la 
profondeur de 1 'implantation musulmane. 

Une étude concernant trois villages de la péninsule malaise, 
assez représentatifs, indique en 1975 une proportion de maria
ges entre cousins du premier degré de 14,5 %78

• Une étude 
beaucoup plus récente concernant un village de pêcheurs, 
islamisé mais périphérique à l'intérieur du système malais, 
indique que si les mariages entre cousins du deuxième degré 
sont favorisés, ceux entre cousins du premier degré restent 
interdits79

• 

Les données concernant Java, dont l'islamisation est irrégu
lière, sont particulièrement variées. Le taux de mariage entre 
parents mesuré par Jay 80 dans l'est rural de Java n'atteint que 
3,6 %. Koenyaraningrat note que les Javanais n'ont pas la 
notion d'un mariage préférentiel. Il indique un étrange tabou 
sur les mariages avec les cousins du deuxième degré mais la 
possibilité de 1 'union entre cousins germains parallèles pater
nels ou maternels. Il suggère que les mariages entre cousins 
croisés sont, selon la région, soit autorisés soit favorisés81

• 

Encore plus troublant, si c'est possible: Hildred Geertz indi
que que les mariages entre cousins sont fréquents, sauf le 
mariage avec la cousine parallèle paternelle, le plus typique de 
l'islam82

• 
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Le mariage entre cousins a fini, grâce à l'islam, par attein
dre les Makassar et les Tausug. Chez les Bajau, nomades de la 
mer, chez les Subanun de l'ouest de Mindanao et chez les 
lban de l'ouest de Bornéo, l'endogamie déborde les frontières 
de l'islam. Mais elle n'en est pas loin géographiquement. On 
sent à Bornéo et dans le sud des Philippines une diffusion de 
la « haute culture » vers des peuples plus archaïques dominés 
-je l'ai déjà souligné- par la possible diffusion de la primo
géniture par les sultanats musulmans. 

En Asie du Sud-Est, 1 'endogamie est clairement un acquis 
historique, produit de l'hindouisation puis de l'islamisation. 
Malgré leurs imperfections, les données concernant les inter
dits de mariage permettent ici une conclusion sans appel. Les 
populations les plus archaïques en termes familiaux interdi
sent les mariages avec les quatre types de cousin. L'exogamie 
apparaît donc régionalement comme le système originel. On 
pourrait d'ailleurs élargir le champ de cette exogamie primor
diale en rappelant qu'au nord immédiat tous les groupes abo
rigènes de Taiwan interdisent le mariage avec les quatre 
cousins germains. Famille nucléaire bilocale, parenté indiffé
renciée et exogamie constituent le fonds originel de l'Asie du 
Sud-Est la plus périphérique. 

Le mariage entre cousins croisés est très présent sur le con
tinent dans la zone d'interaction entre systèmes patrilinéaire 
et matrilinéaire, entre la Birmanie et le sud du Vietnam. On le 
trouve aussi dans certaines populations de Sumatra. L'espace 
ainsi défini apparaît moins périphérique par rapport à l'Eura
sie que les zones occupées par l'exogamie quadrilatérale. Il est 
intermédiaire, en continuité avec les régions de mariage entre 
cousins croisés de la Chine du Sud et du nord de l'Inde. 

Si l'on suit l'Atlas ethnographique de Murdock, l'alliance 
croisée est symétrique chez les Marma, patrilocaux, chez les 
Rhadé et les Menangkabau de Sumatra, matrilinéaires. L'union 
croisée matrilatérale, asymétrique, serait caractéristique de 
peuples patrilinéaires et patrilocaux comme les Chin, les 
Kachin, les Lawa et les Batak de Sumatra. Mais on la trouve 
aussi dans des groupes matrilinéaires comme les Mnong Gar 
et les Jorai du sud du Vietnam, où elle ne peut donc apparaî
tre comme un modérateur de la patrilinéarité. 

La faiblesse des taux semble toutefois une caractéristique 
fréquente qui conduit à parler de tolérance plutôt que de pré
férence. Chez les Jorai, Dournes a relevé 8 % de mariages avec 
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la cousine croisée matrilatérale et 3 % avec la cousine croisée 
patrilatérale8s. Chez les Marma, Bernot a compté 6% d'unions 
avec la cousine croisée patrilatérale et 1 % avec la cousine croi
sée matrilatérale84

, asymétrie inverse du cas général et qui 
contredit d'ailleurs les résultats proposés par l'Atlas ethnogra
phique. Le mariage asymétrique des Kachin ne concerne même 
pas, selon Leach, les cousins germains mais des parents plus 
lointains définis comme cousins croisés par la classification 
générale de la parenté85

• 

L'asymétrie fréquente du mariage entre cousins croisés a 
certainement un rapport en Asie du Sud-Est avec l'unilinéa
rité des systèmes familiaux concernés. Mais nous ne pouvons 
déduire de chiffres si faibles l'existence d'un système d'échan
ges. Le nombre et la contiguïté des peuples définissent bien 
une zone anthropologique distincte de la région exogame 
quadrilatérale. Mais le mariage entre cousins croisés apparaît 
en Asie du Sud-Est sous sa forme exogame plutôt qu'endo
game, peut-être originelle, et que nous avons déjà rencontrée 
au Kerala et au Sri Lanka. Ce mariage entre cousins croisés, 
même s'il est asymétrique, tombe du côté de l'exogamie tem
pérée. 



CHAPITRE VII 

L'Europe. Une introduction 

L'Europe nous offre l'exemple d'une périphérie qui, long
temps attardée, comme le Nord-Est sibérien ou l'Asie du Sud
Est, a fini par décoller et dépasser pour un temps, sur le plan 
technologique et économique, le cœur de l'Ancien Monde. 
Mais elle a reçu de l'extérieur l'agriculture, l'écriture et l'idée 
de l'État, avant que ses systèmes familiaux ne soient atteints 
par le principe patrilinéaire. 

On peut donc observer sur la péninsule complexe qui cons
titue l'extrémité ouest de l'Eurasie une assez belle collection 
de formes familiales archaïques. Nous n'allons cependant pas 
y trouver, en général, la forme originelle de la famille. Des 
évolutions ont eu lieu, soit endogènes, soit provoquées par 
l'arrivée tardive du principe patrilinéaire. Mais, à l'échelle des 
processus que nous étudions, ces changements sont récents. 
L'exemple de la famille souche est caractéristique. j'ai évoqué, 
dans le cas de la Chine, une apparition du principe de primo
géniture vers 1100 AEC dans l'aristocratie. L'état de la docu
mentation chinoise et de son exploitation ne permet guère de 
décrire en détail le mécanisme de diffusion du système fami
lial souche selon la catégorie socio-économique ou la région. 
Une émergence très comparable de la primogéniture mascu
line a eu lieu en Europe. Or sans prétendre à une datation 
exhaustive, on peut retracer certaines des étapes sociales ou 
régionales de la diffusion de la famille souche occidentale. 
L'apparition de la primogéniture dans l'aristocratie franque 
remonte à la fin du xe siècle et on dispose d'une cartographie 
détaillée de la famille souche en Europe à la veille de l'urbani
sation. Entre ces points de départ et d'arrivée nous allons sui-
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vre la progression du type anthropologique, qui résulte à la 
fois d'une nécessité endogène de densification des terroirs et 
d'un mouvement de diffusion par effet de prestige. Débarrassé 
de tout a-priori fixiste, nous pouvons même saisir les derniers 
moments de l'ascension de la famille souche sur le continent, 
dans les Alpes des xVIe et xvue siècles, grâce aux travaux de 
Dionigi Albera. Plus tardivement encore nous observons, dans 
l'Irlande de la seconde moitié du x1xe siècle, un abandon de la 
division des héritages et l'installation de la primogéniture mas
culine à la suite de la grande famine de 1845-1851. 

Du point de vue documentaire, l'Europe bénéficie donc, 
pour ce qui concerne l'étude historique de la famille souche, 
de l'avantage énorme que constituent deux millénaires de 
retard sur la Chine. Son cas est assez semblable à celui du 
Japon, mais sur une échelle beaucoup plus vaste. La diversité de 
l'Europe est incomparablement plus grande que celle de l'île 
du Soleil-Levant. Ces remarques sur la famille souche s'appli
quent évidemment aux autres types familiaux du continent. 

Sur l'échantillon de quarante-huit groupes européens figu
rant sur les cartes VIII.1 et VIII.2 un seul illustre la forme de 
la famille et de la parenté que je désigne dans ce livre comme 
originelle, et mentionne dès mon Introduction. Il s'agit des 
Lapons, dont l'organisation sociale combine famille nucléaire 
et intégration à un groupe de parenté bilatérale, avec une 
forte solidarité des frères et sœurs. Les Lapons sont comme 
une image européenne du système qui prédomine aux Philip
pines, à l'autre bout de l'Eurasie. Ailleurs sur le continent 
européen, la famille nucléaire est fort bien représentée, sous 
sa forme égalitaire dans le Bassin parisien, dans le sud de l'Ita
lie, en Espagne centrale et méridionale, au Portugal central, 
ou, sous sa forme absolue, en Angleterre, en Hollande, au 
Danemark. Mais il s'agit là de variantes épurées de la famille 
nucléaire, libérées de l'intégration à un groupe de parenté 
bilatéral proche. La corésidence temporaire aussi a disparu de 
ces types. Mais elle subsiste en Europe, en Wallonie, en Islande, 
sans doute en Pologne, et par de multiples exceptions dans 
des zones considérées comme de famille nucléaire pure. Je les 
mentionnerai dans le texte mais je ne les ai pas indiquées sur 
la carte, déjà suffisamment complexe. 

La famille nucléaire égalitaire française, italienne, espa
gnole ou portugaise est le résultat d'une histoire assez longue. 
On ne peut la comprendre si 1 'on ne connaît pas celle de la 



L'Europe. Une introduction 305 

famille romaine. Elle résulte d'une combinaison subtile 
d'archaïsme et de modernité. On peut en dire autant de la 
famille nucléaire absolue anglaise. Dans les deux cas, nous ver
rons que le caractère nucléaire pur découle d'une interaction 
avec des formes complexes: communautarisme patrilinéaire 
romain dans le cas de la famille nucléaire égalitaire, famille sou
che importée par l'aristocratie franco-normande dans le cas de 
l'Angleterre. 

La proximité temporelle des évolutions permet d'attein
dre, grâce à la documentation venant du Moyen Âge, le fonds 
originel en quelques points du continent. En Europe plus 
qu'ailleurs il est possible de voir comment les divers types 
familiaux (communautaire, souche, nucléaire pour ce qui 
concerne la densité du groupe, patrilocal, matrilocal ou bilo
cal pour son orientation) résultent d'un processus de diver
gence à partir d'une forme originelle unique: la famille 
nucléaire intégrée à un groupe de parenté bilatéral. 

Pluralité des axes de pénétration 

La forme géographique complexe, pour ne pas dire tortu
rée, de l'Europe exclut que les vagues d'influences civilisatri
ces venues de l'extérieur l'aient atteinte d'une manière unique 
et linéaire, qu'il s'agisse de l'agriculture ou de l'écriture. 

L'agriculture s'y est propagée, assez tôt, le long de deux 
axes, dont le point d'origine commun se situait en Grèce. La 
révolution néolithique, en provenance du Moyen-Orient, a 
touché la Crète et la péninsule grecque entre 6800 et 6100 
AEC. De là elle s'est propagée, selon un premier axe, vers le 
nord à travers les Balkans entre 6100 et 5800, puis le long 
d'un axe danubien. Entre 5500 et 5300, les plaines entre Rhin 
et Vistule ont été acquises à l'agriculture. Un second axe de 
diffusion, horizontal, a mené d'est en ouest la révolution néo
lithique dans le bassin occidental de la Méditerranée, entre 
5800 et 5500. Les deux fronts pionniers se sont finalement 
rejoints dans l'ouest du continent, en France notamment. 
L'agriculture est arrivée en Angleterre vers 4000, en Irlande et 
peut-être en Bretagne vers 3500, en Scandinavie un peu plus 
tard. Vers 2000 AEC, la révolution néolithique a achevé sa 
conquête de l'Europe. 
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Cette première agriculture était du type extensif et mobile. 
La stabilisation des terroirs prendra des millénaires. Pour 
l'Europe occidentale, on peut considérer qu'elle s'achève avec 
la fin de l'expansion agricole des xe-xme siècles. Dans la pre
mière moitié du xiVe siècle, l'Europe occidentale atteint le 
stade du monde plein défini par Pierre Chaunu. Ce moment 
sera immédiatement suivi par la peste noire de 1348 et des 
années suivantes, qui éliminera entre le tiers et la moitié de la 
population. 

Sous une forme légèrement modifiée, le phénomène des 
deux axes de pénétration, méditerranéen et danubien, se 
reproduit pour l'écriture. Vers 1450 AEC, le linéaire B met en 
forme écrite une langue grecque. Cette expérience n'a pas de 
suite manifeste. Mais c'est à nouveau en Grèce que des voyel
les sont ajoutées à l'alphabet consonantique phénicien, entre 
900 et 850. La diffusion se fait ensuite dans deux directions. 
Vers l'ouest, l'alphabet latin, forme dérivée des alphabets grecs 
d'Italie du Sud, émerge vers 600 AEC pour finalement s'implan
ter par étapes dans toute la partie ouest et centre du continent. 
À l'est, l'alphabet cyrillique, élaboré vers la fin du IXe siècle EC 
en Bulgarie, également dérivé du modèle grec, permet la mise 
en forme écrite des langues qui vont devenir le bulgare, le 
serbe et le russe. 

Au début de l'ère commune, en Europe de l'Ouest et du 
Nord, la diffusion de 1 'écriture s'identifie à la marche de 
Rome, État conquérant, sous ses formes latine ou byzantine. 
Lorsque la puissance d'expansion romaine s'épuise, la christia
nisation prend le relais, et la marche de l'écriture correspond 
à peu près, si l'on ne tient pas compte des runes germaniques 
ou scandinaves, d'usage marginal, à la progression des Églises. 
L'axe byzantin et cyrillique, tardif, est à peu près rectiligne sur 
un axe sud-nord. La diffusion du script latin décrit une trajec
toire plus complexe : on observe bien un axe sud-nord menant 
en gros de l'Italie à la France, puis aux îles Britanniques, à 
l'Allemagne et enfin à la Scandinavie. Mais le mouvement 
d'expansion repart ensuite vers l'est pour atteindre la Hon
grie, la Pologne et finalement les pays baltes. L'ensemble évo
que plutôt un arc de cercle. N'oublions pas la Roumanie, 
isolée, de langue et d'écriture latines. 

Le processus s'étale sur près de deux millénaires. L'Irlande 
est christianisée au VIe siècle de l'ère commune, les Anglo
Saxons au VIle, les Saxons au 1xe, les Polonais, les Hongrois et 
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les Russes aux xe-xie siècles, les Scandinaves aux xie-xne siècles, 
et les Baltes aux xme-xiVe siècles. À 1 'exception des conversions 
saxonne et balte, obtenues par la conquête et la violence, le 
processus prend la forme d'une adhésion spontanée des aris
tocraties locales qui amorcent une christianisation par en 
haut. Adhésion religieuse et adoption des systèmes d'écriture 
mettent en évidence la brièveté de l'histoire, au sens restreint 
du mot, en Europe du Nord et de l'Est. À peine plus d'un mil
lénaire pour les Saxons, six ou sept siècles pour les Baltes. 

Dans le cas des valeurs familiales nous devrons aussi tenir 
compte d'une pluralité des axes de pénétration. La patrilinéa
rité, pour nous en tenir à l'élément de transformation le plus 
important, a agi en Europe le long de quatre axes différents. 

1. La patrilinéarité du Moyen-Orient s'est propagée sur un 
axe est-ouest méditerranéen durant l'Antiquité, touchant la 
Grèce puis Rome. 

2. Les invasions hunniques du ve siècle de l'ère commune 
ont marqué l'arrivée du principe patrilinéaire des nomades de 
la steppe - vraisemblablement d'origine chinoise1

• Elles se 
produisent aussi selon un axe est-ouest, mais beaucoup plus au 
nord. Elles seront suivies par des vagues similaires, dont la der
nière fut celle des Mongols au XIne siècle. 

3. La patrilinéarité arabe, qui vient comme celle des Grecs 
et des Romains du Moyen-Orient, a atteint l'Espagne et les îles 
de Méditerranée occidentale à partir du vue siècle par le sud. 

4. Les invasions turques ont représenté, à partir du xve siè
cle, une quatrième poussée patrilinéaire, selon un axe sud
est/ nord-ouest. 

Globalement, la poussée patrilinéaire se présente comme 
une pulsation venue de l'est, parfois relayée par le sud. La pré
sence dans le nord-ouest de l'Europe des systèmes familiaux 
les plus nucléaires et les plus féministes est donc assez logique. 

Spécificité des données européennes 

Dans le cas de l'Europe, comme dans ceux de la Chine, du 
Japon, de l'Inde ou de l'Asie du Sud-Est (chapitres précé
dents), je vais procéder en deux temps. Je commencerai par 
un examen de la carte des systèmes familiaux telle qu'elle se 
présentait à la veille de l'urbanisation, avant d'introduire dans 
l'interprétation l'examen des données historiques. 
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En Europe de l'Est, il n'est guère nécessaire de remonter 
au-delà du x1xe siècle pour obsetver les types familiaux avant la 
modernisation économique et sociale. En Europe occidentale, 
les structures familiales doivent plutôt être analysées dans leur 
état des XVIIe ou xvme siècles. Pour l'Est comme pour l'Ouest 
cependant nous serons plus dépendants de la démographie 
historique que de l'anthropologique classique. 

Les données européennes sont d'une nature différente de 
celles que j'ai exploitées jusqu'ici. Dans le cas de l'Asie, j'ai 
surtout utilisé des monographies réalisées par des anthropo
logues de terrain, capables de décrire au présent la totalité 
d'une structure sociale dans des communautés sélectionnées. 
J'ai complété par une analyse des recensements récents. J'ai 
pu dans le cas du Japon ajouter aux monographies de terrain 
réalisées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale des 
données concernant les xvue et XVIne siècles, collectées selon 
les méthodes de la démographie historique. Pour l'Europe, 
l'essentiel des données provient de la démographie historique, 
ou plus généralement de l'histoire quantitative. 

La méthode la plus directe consiste en l'analyse de recense
ments villageois anciens, le plus souvent selon la méthode Las
leu. Celle-ci présente un avantage essentiel, la rapidité : il est 
relativement facile de classer les ménages répertoriés sur une 
liste d'habitants qui indique les liens de parenté entre individus, 
sans que la langue du recensement soit une difficulté majeure. 
Ayant moi-même pratiqué l'exercice sur des documents fran
çais, italiens et suédois des XVIIIe et XIxe siècles, je peux en 
témoigner. La méthode Laslett, si elle a permis le décollage 
des études sur l'histoire de la famille en Europe, a cependant 
deux défauts, sans même compter le flou de la définition du 
ménage et l'incapacité à saisir les relations entre ménages 
proches. 

Le premier défaut peut être compensé par le recours à des 
sources complémentaires. L'examen des ménages à un 
moment donné ne permet en effet pas, à lui seul, de reconsti
tuer le cycle de développement du groupe domestique : pour 
bien comprendre le fonctionnement du système il faut connaî
tre les règles d'héritage prédominant dans la communauté 
locale concernée. Les bonnes études réalisées au moyen de la 
typologie Laslett - et elles sont nombreuses - intègrent cet 
élément fondamental. 

La seconde imperfection de la méthode élaborée à Cam-
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bridge a été mentionnée dans l'Introduction : la typologie à 
cinq cases de Laslett a tout simplement oublié de saisir l'orien
tation patrilocale, matrilocale ou bilocale des agrégations de 
couples dans les ménages complexes. Bien des historiens ont 
heureusement ajouté, dans leur commentaire des tabulations 
obtenues par la méthode Laslett, des remarques, parfois quan
tifiées, sur la dimension patri-, matri- ou bilocale du mariage 
et de la composition des unités domestiques complexes. 

Une autre méthode d'analyse du système familial est arrivée 
à maturité récemment. Beaucoup plus précise, mais incompa
rablement plus coûteuse en temps. Le dépouillement des con
trats de mariage et des testaments contenus dans les archives 
notariales permet la reconstitution des cycles de développe
ment familiaux. La méthode est plus précise puisqu'elle saisit 
les moments clefs du cycle. Elle a donné quelques beaux résul
tats sur des périodes parfois anciennes comme le xVIe siècle et 
même le Moyen Âge central. Elle pose le problème de la repré
sentativité sociale de l'échantillon parce que le document n'est 
pas naturellement exhaustif comme c'est le cas pour un recen
sement paroissial. 

Analyse sommaire de la carte des systèmes familiaux 

La distribution des quarante-huit systèmes familiaux euro
péens sélectionnés est homogène à l'est, nettement plus com
pliquée à l'ouest. Un vaste espace patrilocal (communautaire 
ou nucléaire à corésidence temporaire ou avec proximité) 
couvre l'est du continent et se prolonge à travers les Balkans 
jusqu'à l'Italie du Nord et du Centre. À l'ouest, on observe 
une imbrication de types souches et nucléaires, sans oublier 
des formes très minoritaires comme la famille communautaire 
bilocale de la bordure nord-ouest du Massif central français. Les 
types souches peuvent y être patrilocaux, bilocaux ou matrilo
caux. 

La Grèce des îles avec ses formes souches matrilocales cons
titue un cas à part, enclavé dans l'espace patrilocal. 

L'abondance des données permet une étude très fine de 
l'histoire de la famille en Europe. La recherche historique 
récente autorise une cartographie extrêmement détaillée, quoi-
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Tableau VII.l 

LES TYPES FAMILIAUX EN EUROPE 

Albanais NctP 
Allemand SP 
Anglais NA 
Basque SB 
Bosniaque CP 
Breton intérieur Set a 
Bulgare CP 
Catalan SP 
Chypriote NpxP 

Croate central NctB 

Dano-norvégien NA 
Écossais occidental SP 
Espagnol NE 
Estonien CP 
Finno-carélien CP 
Français du Bassin parisien NE 
Français diagonale CB 

Français sud-ouest SP 
Galicien SM 

Gallois NpxP 

Grec continental NpxP 

Grec égéen SM 

Grec ionien NctP 
Hollandais NA 
Hongrois CP 
Irlandais SP 

Islande NctB 
Italien centre CP 

Italien nord NpxP 

Italien sud NE 

Lapon NctB 

Letton CP 

Macédonien CP 

Monténégrin NpxP 

Norvégien occidental SP 
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Polonais NctB 

Portugais centre NE 

Portugais nord SM 

Roumain NpxP 

Russe CP 

Sarakatsani NctP 

Serbe CP 

Slovaque CP 

Slovène SB 

Suédois SP 

Tchèque SP 

Ukrainien NctP 

Wallon NctB 

Voir sens des abréviations, p. 1 O. 

que toujours imparfaite, des types familiaux dans leur période 
finale. Mais même la période la plus ancienne fournit 
aujourd'hui des données uùlisables. En l'absence de vieilles 
listes d'habitants il n'est évidemment pas possible de reconsti
tuer la structure des ménages en Grèce ou à Rome durant 
l'Anùquité. Notre meilleure compréhension des cycles de 
développement a quand même permis une relecture fruc
tueuse des données anùques par des historiens influencés par 
l'école de Cambridge. Cette masse d'informaùons m'a contraint 
à diviser en trois chapitres la présentation du cas européen. 

Dans le chapitre VIII, j'examine l'espace patrilocal qui s'étend 
de la Russie jusqu'à l'Italie centrale. J'étudie la géographie, 
puis l'histoire de la zone, sans oublier, un peu plus au sud, le 
moment patrilinéaire de la Grèce et de la Rome anùques. 

Les chapitres IX et x sont consacrés à l'Europe occidentale 
et centrale, le premier à la description géographique des types 
familiaux dans leur phase finale, le second à leur histoire. Le 
poids de la documentation m'a ici conduit à séparer deux 
aspects, ailleurs réunis dans un seul chapitre. 





CHAPITRE VIII 

L'Europe patrilinéaire 

Sur un vaste espace allant de la Finlande aux Balkans, et de 
là jusqu'au nord et au centre de l'Italie si l'on ne considère 
pas la mer Adriatique comme une interruption, prédominent 
des systèmes familiaux patrilocaux pour ce qui concerne la 
composition des groupes familiaux et plus ou moins patrili
néaires par l'idéologie de la parenté. Tous ne sont pas com
munautaires et n'impliquent pas l'existence de ménages 
associant deux générations adultes et plusieurs frères mariés. 
Dans le cas des Monténégrins, des Grecs continentaux, des 
Roumains ou des Ukrainiens, la corésidence temporaire de 
jeunes mariés, ou l'installation du jeune couple à proximité 
des parents du marié, est le marqueur du principe patrilocal, 
qui n'est pas forcément absolu. Mais l'homogénéité de 
l'espace patrilinéaire européen qui apparaît sur la carte VIII.l 
ne fait aucun doute. Des zones de compacité faible des ména
ges alternent avec des pôles très forts de communautarisme : 
les plus importants sont les pôles russe, balkanique et toscan. 

Je n'ai pas inclus dans cet espace patrilinéaire la famille sou
che patrilocale. Ce choix peut paraître paradoxal puisque son 
taux de patrilocalité n'est en général pas inférieur à celui de la 
famille nucléaire à corésidence temporaire patrilocale. j'ai 
surtout considéré dans les chapitres qui précèdent la famille 
souche patrilocale comme l'origine vraisemblable du principe 
patrilinéaire. Pourquoi, alors, ne pas l'associer en Europe aux 
formes communautaires et nucléaires à corésidence tempo
raire patrilocale? Tout simplement pour des raisons de cohé
rence géographique qui renvoient à une séquence historique 
séparée. Les espaces souches ne sont pas au contact des zones 
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occupées par les autres types patrilocaux. À quelques excep
tions près, ils sont situés plus à l'ouest, entremêlés avec les 
types bilocaux. La géographie des formes familiales nous dit 
que la famille souche européenne fut une production endo
gène, pour l'essentiel indépendante des mécanismes de diffu
sion par l'est et par le sud du principe patrilinéaire. 

La Russie 

Peter Czap a le premier appliqué la technique Laslett à la 
famille paysanne russe, telle qu'elle avait été recensée dans le 
village de Mishino des années 1782-1858. Il a mis en évidence 
la taille souvent extraordinaire des ménages, plus grande que 
tout ce qui a pu être observé par la statistique en Chine ou en 
Inde du Nord, autres régions de communautarisme patrilocaP. 
La proportion de ménages contenant plusieurs unités conju
gales oscillait à Mishino entre 59 et 82 %. L'organisation de 
ces ménages, qui associaient fréquemment des frères mariés, 
était presque exclusivement patrilinéaire. Aucun des diagram
mes familiaux présentés par Czap ne contient d'extension 
matrilocale2

• L'absence de chiffre global sur la patrilocalité 
suggère que le phénomène est tellement dominant qu'il n'a 
même plus à être mesuré. j'imagine une patrilocalité supé
rieure à 95 %. Cette structure des ménages russes, parfaitement 
décrite au début des années 1980 par Czap, a été confirmée 
par plusieurs autres articles, sous l'angle tant de sa complexité 
que de la patrilinéarité3

• Notons cependant par souci de jus
tice que ces études récentes ne font que confirmer de manière 
statistique rigoureuse les enquêtes menées sur place au 
x1xe siècle par Frédéric Le Play lui-même4

• 

Au-delà de la patrilinéarité cependant, l'une des caractéristi
ques de la famille paysanne russe du x1xe siècle est la place 
non négligeable tenue par les femmes en tant que chefs de 
ménage lorsque leur époux est décédé. Czap relève à Mishino 
19 femmes chefs de ménage pour 128 ménages, soit 15 %, et 
note que la culture russe admet par principe qu'une veuve soit 
chef de ménage, désignée alors par le terme de bolshachikha. 
Dennison relève pour Voshchazhnikovo des proportions de 
femmes chefs encore plus élevées, allant de 16% en 1834 à 
26% en 18585

• Un autre signe avertisseur du statut particulier 
de la femme dans le système familial russe est l'écart d'âge 
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'------'1 Communautaire 

--- Nucléaire à corésidence temporaire 

Carte Vll.l • Famille communautaire patrilocale 
et famille nucléaire à corésidence temporaire patrilocale en Europe 
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insignifiant entre conjoints. Czap a même trouvé à Mishino, 
en 1814 et en 1825, un âge moyen au mariage des filles un 
peu plus élevé que celui des garçons. Si 1' on ajoute que les 
paysans russes se mariaient très jeunes, nous devons supposer 
qu'un époux de dix-huit ans ne pouvait guère terroriser une 
épouse du même âge. En Russie, la patrilinéarité du groupe 
domestique n'a pas entraîné un abaissement radical du statut 
de la femme, elle n'a jamais dépassé le niveau 2. 

Autre particularité russe : Czap relève un trait important 
pour une famille de type communautaire, à savoir la présence 
d'une nuance de primogéniture dans la désignation du chef 
de ménage successeur, se superposant à la règle d'héritage 
égalitaire6

• 

La multiplication des études sur des communautés locales a 
permis de saisir quelques nuances mais elle a surtout vérifié 
l'homogénéité du type familial russe. Je serais tenté de conser
ver la nuance régionale qui avait déjà été évoquée par Maxime 
Kovalewsky vers 1914. Il notait alors la puissance particulière 
de la famille communautaire dans le nord-ouest de la Russie, 
région qui incluait dans son esprit l'actuelle Biélorussie7

• 

Une tentative de régionalisation par Matti Poila évoque un 
ouest de la Russie du Nord plus complexe que l'est. Cepen
dant le modèle familial communautaire patrilocal est un peu 
plus faible en Carélie orientale, dans les terres appartenant à 
la Russie mais ethniquement non russe8

• 

Poila explique ces nuances par des facteurs économiques. 
Mais si nous nous contentons de regarder la carte, nous y 
voyons surtout une confirmation de l'intuition de Kovalewsky 9

• 

Nous pouvons conclure que c'est à l'approche des pays baltes, 
mais non de la Finlande, que la famille russe apparaît le plus 
clairement communautaire. 

La frontière finnoise et balte 

La famille communautaire domine aussi les pays baltes et la 
Finlande intérieure (par opposition à la Finlande côtière peu
plée ou influencée par l'immigration suédoise) mais son archi
tecture patrilocale laisse apparaître des imperfections. Dans le 
sud-est de la Finlande, région proche de la frontière russe, 
10% des extensions semblent matrilocales dans les années 
1790-1820 et on trouve donc des ménages communautaires 
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associant parfois des frères et des sœurs mariés10
• Le même 

phénomène s'obsetve dans la Lettonie de la fin du XVIne siè
cle, avec à nouveau quelques ménages dans lesquels l'asso
ciation entre les couples passe par le lien frère-sœur. Andrejs 
Plakans conclut qu'on ne peut expliquer la composition des 
fermes - considérées comme des groupes résidentiels -
entièrement en termes de principe patrilinéaire11

• Dans les 
pays baltes les ménages sont toutefois, selon Plakans, un peu 
moins complexes qu'en Russie. En Estonie l'association hori
zontale entre frères, obsetvable, est cependant peu fréquente, 
ce qui tire le modèle du côté de la famille souche, ainsi que le 
suggèrent les chiffres concernant une communauté au 
XVIIe siècle12

• Et il n'est guère difficile de trouver chez des pay
sans lettons des mécanismes de succession désignant un chef à 
chaque génération dans le cadre d'une tenure indivise, ce qui 
évoque à nouveau un mécanisme de type souche13

• Mais la 
famille communautaire existe aussi en Estonie, particulièrement 
dans les îles, considérées comme archaïques, ce qui suggère 
une situation de refoulement14

• Je n'ai pas trouvé de données 
fiables sur la Lituanie, dont on ne peut considérer a priori 
qu'elle est semblable en tous points à ses deux voisines du Nord. 
La Lituanie catholique est plus proche, sur bien des points, de 
la Pologne que de la Lettonie et de 1 'Estonie luthériennes. 

Le caractère dualiste des sociétés baltes doit être évoqué si 
l'on veut comprendre les ambiguïtés de leur structure fami
liale, qui combine trois éléments partiellement discordants : 
un fonds communautaire patrilinéaire, des cas de communau
tarisme bilocal et une tendance souche qui insiste sur l'unité 
de la ferme et le principe de l'héritier unique. Les sociétés bal
tes superposaient une noblesse allemande à une paysannerie 
balte, la première cherchant à imposer à la seconde l'indivisi
bilité de la tenure. La contrainte par le haut explique aussi 
l'existence dans cette région de ménages associant des familles 
qui ne sont même pas parentes. La dualité sociale résulte de la 
position de front de contact des sociétés baltes, qui touchent 
d'un côté à la Russie, de l'autre à la Prusse et à la Suède. Il 
n'est donc pas absolument surprenant de retrouver dans leurs 
structures familiales le mélange du type communautaire qui 
caractérise la Russie et du type souche dominant en Allemagne 
ou en Suède. En revanche, il n'est pas certain que l'on puisse 
interpréter l'existence de ménages communautaires bilocaux 
comme l'effet d'une interaction des types souche et commu-
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nautaire patrilocal. La famille communautaire bilocale est, on 
l'a vu, fort proche par sa structure du groupe originel asso
ciant des couples frère-sœur mariés, encore observables chez 
les Lapons, si proches. Elle pourrait représenter dans les pays 
baltes une rétraction et une densification de cette forme 
anthropologique originelle. N'oublions pas que c'est dans les 
pays baltes que vivent, Lapons mis à part, les derniers peuples 
d'Europe à avoir été christianisés, et qu'ils représentent l'une 
des périphéries extrêmes du continent, très bien placée pour 
avoir conservé quelques archaïsmes extrêmes. 

L'espace intermédiaire ukrainien et roumain 

Au sud-ouest de la Russie, en Ukraine, le modèle familial 
communautaire s'affaiblit pour disparaître, remplacé au-delà 
d'une limite assez floue et peu stable par la famille nucléaire 
à corésidence temporaire patrilocale. Un article paru dans 
I'American Anthropologist en 1953, et dont j'espère qu'il n'a pas 
été influencé par la guerre froide, mettait en évidence le con
traste entre le système familial russe proprement dit, centré 
sur le Nord (et même le nord-ouest du pays), et celui du Sud, 
placé dans le couloir steppique menant à l'Asie centrale. 
L'étude de Shimkin et Sanjuan avait pour but d'étudier la 
vision du monde contenue dans les contes populaires, mais 
elle mettait clairement en opposition le fonctionnement des 
groupes domestiques. Son échantillon incluait, au nord, deux 
communautés établies par colonisation interne à partir de 
Novgorod au xne et au xiVe siècle, et au sud, proche de Voro
nezh, une communauté russifiée sur le plan linguistique mais 
qui avait été ukrainienne, fondée par des Cosaques au 
xvme siècle15

• La description des villages du nord n'apporte 
rien à ce qui a été précédemment exposé. Mais du côté ukrai
nien, ce que l'on observe est, dans le cadre d'un système glo
balement patrilinéaire, une famille nucléaire à corésidence 
temporaire et ultimogéniture, acceptant une fille dans le rôle 
de dernier-né en l'absence de fils. Le rituel d'une brève coré
sidence temporaire matrilocale entre les fiançailles et le 
mariage est observé. Conformément au sens premier de l'ulti
mogéniture, le plus jeune fils doit s'occuper de ses parents. 
C'est à vrai dire, dans le contexte d'une paysannerie assez 
récemment sédentarisée, le système familial traditionnel de la 
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steppe, apparu avec les Huns mais directement obseiVable à 
l'époque mongole, et que j'ai décrit dans le chapitre consacré 
à la Chine. Est-il si surprenant de trouver dans les steppes du 
sud de la Russie le système familial de la steppe ? 

La présence d'une forme analogue, un peu plus loin à 
l'ouest, en Roumanie, est à peine plus étonnante. Les Carpates 
roumaines, dont le piémont servit de refuge aux populations 
latinisées de la fin de l'Empire romain, bordent le chemin de la 
Pannonie, l'actuelle plaine hongroise, lieu d'arrivée si inévita
ble des envahisseurs qu'il évoque parfois le terminus d'une 
ligne de métro. Huns, Avars, Hongrois ou Mongols y firent 
paître leurs chevaux avant de tenter un dernier assaut, avorté, 
sur l'Europe de l'Ouest, romaine ou germanique. Les Hon
grois y sont restés et n'en ont pas été délogés par les Mongols, 
trop occupés par la gestion de leur empire eurasiatique. 

Le système anthropologique roumain a été décrit en détail 
par Jean Cuisenier. Il s'agit d'un type nucléaire à ultimogéni
ture patrilinéaire hautement formalisée, probablement à coré
sidence temporaire. L'égalité bilatérale théorique des règles 
d'héritage n'empêche pas que les garçons prennent les terres 
et les filles des biens meubles. Le cadet occupe une place spé
cifique puisqu'il hérite de la maison et des parents. La descrip
tion qu'en fait Cuisenier évoque un système présentant déjà 
une certaine rigidité, probablement au bord d'une mutation 
en système souche16

• 

Au-delà de la Roumanie, nous atteignons les Balkans, où l'on 
trouve un autre pôle franchement communautaire à l'intérieur 
de la zone patrilinéaire. 

Les Balkans 

La zadruga des Slaves du Sud fut 1 'un des lieux communs de 
l'ethnographie de la fin du x1xe siècle et du début du xxe siè
cle. Il s'agit d'un modèle communautaire patrilocal, qui était 
alors considéré comme une forme archaïque typique, un reste 
de la famille large du passé qui aurait suiVécu dans une région 
sous-développée d'Europe. La documentation sur les Balkans 
est l'une des plus abondantes possible. Des études locales plus 
ou moins précises, mais qui ne se contredisent pas, couvrent 
l'ensemble de la zone et des périodes s'étalant entre le xiV et 
le milieu du xxe siècle. On ne peut guère trouver de discor-
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dances entre les travaux de Sicard, Mosely, Campbell, St. Erlich, 
Gossiaux, Halpern, Hammel et Todorova, sans oublier des 
auteurs serbo-croates comme Novakovic et Bogisic, cités par 
Hammel mais qui ne me sont pas directement accessibles 
pour des raisons linguistiques17

• Curieusement, la zadruga ne 
figure pas dans Les ouvriers européens de Le Play, malgré la pré
sence dans cette somme d'exemples hongrois et slovaques. 

Ainsi que 1' a remarqué Hamm el, les différences spatiales 
apparaissent aussi importantes que les variations temporelles 
repérables entre le xiVe et le x1xe siècle18

• Au xxe siècle com
mence une désintégration qui se poursuit encore, à des ryth
mes inégaux selon les régions. Le principe patrilinéaire règne 
sur l'espace balkanique: au Monténégro, en Serbie, Bosnie, 
Bulgarie, Albanie, en Macédoine et dans le nord de la Grèce 
continentale. Dans l'ensemble, c'est d'un véritable modèle 
communautaire patrilocal qu'il s'agit, avec de gros ménages 
paysans stables. Parfois cependant une association de familles 
nucléaires coiffée par une superstructure clanique patrilinéaire 
est identifiable. Le modèle ainsi défini est analogue à celui des 
nomades de la steppe : on en trouve des exemples au Monté
négro, dans le nord de l'Albanie, chez les bergers valaques du 
nord de la Grèce et de Macédoine. Ces types apparaissent sur 
la carte comme nucléaires à corésidence temporaire patrilo
cale, ou nucléaires à proximité patrilocale. Mais j'admets avoir 
hésité, dans certains cas, entre nucléarité et communautarisme : 
le cas des Sarakatsani, merveilleusement ethnographiés par 
Campbell, offre des exemples de communautarisme domesti
que. Pourtant j'ai opté pour la nucléarité, choisissant comme 
critères de décision l'instabilité des huttes, la fragilité du 
groupe domestique et le rôle du cadet19

• De même, j'ai choisi 
l'Albanie du Nord, tribale et nucléaire, pour caractériser 
l'ensemble du pays, etj'ai laissé de côté l'Albanie du Sud, où 
l'on trouve une famille communautaire peu distincte de celle 
des Serbes et des Bosniaques20

• 

L'une des caractéristiques importantes de la géographie des 
structures familiales de la zone est qu'elle ne coïncide pas avec 
celle des différences religieuses récentes, ainsi que l'avait remar
qué Mosely. L'opposition entre une Albanie du Sud majoritai
rement musulmane et une Serbie orthodoxe ne présente pas 
d'intérêt pour ce qui concerne l'architecture des types fami
liaux. En Bosnie, les« communautés» musulmane, orthodoxe 
et catholique ne diffèrent pas par l'organisation familiale. 
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L'étude de Hamm el penn et de reculer vers le passé. Elle 
utilise des recensements serbes réalisés vers 1528, c'est-à-dire 
peu de temps après l'invasion ottomane de la Serbie, dont la 
défaite finale date de 1459 même si la bataille perdue à 
Kosovo Polje en 1389 est aujourd'hui considérée comme le 
grand tournant historique. En 1528, le principe patrilinéaire 
semblait déjà très bien établi puisque Hammel ne note dans 
les extensions familiales qu'il étudie aucun exemple de gen
dre, c'est-à-dire de lien matrilocal dans la constitution des 
groupes. Ces données évoquent donc une patrilinéarisation 
bien antérieure aux invasions ottomanes. 

Au contraire du cas russe, on ne trouve pas dans la littéra
ture ethnographique sur les Balkans d'allusion à un principe 
résiduel ou latent de primogéniture. Ce qui transpire, dans les 
études monographiques, est au contraire une certaine impor
tance des procédures de délibération collective à l'intérieur de 
la structure globalement autoritaire de la zadruga. 

Sur les marges de l'espace balkanique - avec son cœur 
communautaire et ses poches nucléaires et claniques - le 
principe patrilinéaire s'affaiblit et parfois disparaît. Vers le 
sud, la famille est nucléaire à inflexion patrilocale mais il n'y a 
pas de superstructure clanique, dans les îles Ioniennes, dans le 
sud de l'Epire, en Thessalie, en Béotie et dans le Péloponnèse21

• 

Sur la péninsule de Chalcidique, étudiée par Handman, on 
observe toujours un principe de transmission patrilinéaire mais 
un statut des femmes élevé 22

• 

À l'extrême nord-ouest de la zone balkanique, en Slovénie, 
on trouve parfois des structures familiales bilatérales. La famille 
slovène, que j'ai évoquée comme un problème méthodologi
que, est souche mais semble hésiter entre primo- et ultimogé
niture. Les exemples concrets étudiés montrent une orientation 
bilocale des extensions, avec une exception notable : Gossiaux 
note une patrilocalité de 82 %. 

En Croatie centrale, les études de Gossiaux et de St. Erlich 
montrent que l'on a affaire à une forme de famille nucléaire 
à corésidence temporaire bilocale. À Busevec, Gossiaux trouve 
un tiers de matrilocalité et des transmissions de biens immobi
liers ou d'exploitations aux filles dans 9 cas sur 10. Les partages 
peuvent se faire du vivant du père, mais avec une préférence 
pour le cadet en ce qui concerne la cohabitation23• Si l'on 
ajoute la famille conjugale, la corésidence temporaire, le faible 
tabou sur les relations sexuelles préconjugales décrites par 
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St. Erlich, on peut, malgré la prédominance d'une patriloca
lité limite des deux tiers, classer le système comme bilocal pour 
mettre en évidence le statut nettement plus élevé des filles24

• 

Mais il aurait été possible de classer la famille souche slovène 
ou la famille nucléaire à corésidence temporaire croate comme 
patrilocale faible plutôt que bilocale. j'ai préféré ne pas choi
sir la solution de facilité qui aurait donné à la carte un maxi
mum de cohérence et faire ressortir les différences entre système 
slovène et système croate central par rapport aux modèles bos
niaque ou serbe. Les discussions du cas croate sont fréquem
ment obscurcies par une croyance a priori en un modèle 
évolutionniste qui veut voir dans la famille nucléaire croate le 
résultat d'une désintégration de la zadruga, confusion facilitée 
par l'existence d'une forme spécifique de zadruga militaire, 
associant pour des raisons d'intérêt étatique des familles 
nucléaires non parentes. 

Sur la côte dalmate, une influence vénitienne est notée par 
plusieurs auteurs; elle s'incarne dans une règle d'indivision 
du patrimoine qui évoque une nuance souche sans affirmer 
clairement cependant un principe d'inégalité. Sur l'île de 
Hvar, touchée par le colonat vénitien, on trouve une famille 
communautaire patrilinéaire très imparfaite. Milicic relève 
une très grande fréquence des formes souches, purement ver
ticales, la possibilité de la matrilocalité, le maintien d'une éga
lité théorique d'héritage entre garçons et filles, l'existence de 
quelques ménages présentant des extensions simultanément 
par les filles et par les garçons25

• Doit-on parler de famille com
munautaire bilocale, de famille souche à corésidence tempo
raire additionnelle ? L'important est de voir que, comme dans 
le cas des familles complexes baltes précédemment étudiées, 
nous sommes ici sur les franges d'une zone de communauta
risme patrilinéaire et patrilocal fort. L'incertitude typologique 
a un sens pour qui s'intéresse à la diffusion. Sur les franges du 
communautarisme patrilinéaire, ses principes organisationnels 
s'affaiblissent. 

Incertitudes hongroises 

Vers le nord, le long de l'axe du Danube, l'espace commu
nautaire patrilocal balkanique se prolonge en Hongrie et, de 
là, jusqu'en Slovaquie. Mais comme sur la frange sud, laper-
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fection du modèle s'évanouit. Geza Roheim, dont l'approche 
fut, comme celle de Georges Devereux, anthropologique et 
psychanalytique, s'est moqué des ethnologues hongrois atta
chés à la définition d'un type national. Il montre à quel point 
la représentation typique de la culture magyare se focalisait 
sur les mœurs de 1 'aristocratie et de la noblesse campagnarde. 
L'anthropologie historique récente confirme l'existence, dans 
la noblesse hongroise des xiVe et xve siècles, d'un superbe 
modèle patrilinéaire, dont le degré de communautarisme est 
toutefois difficile à évaluer 26

• Mais Roheim a insisté sur la 
diversité de la paysannerie, opposant la liberté sexuelle de la 
minorité Paloc au puritanisme des paysans de la grande plaine, 
et soulignant la spécificité de la région d'Ormanysag, adepte 
précoce du contrôle des naissances 27

• 

La minorité Paloc, au nord-est de Budapest, dans la région 
montagneuse touchant la Slovaquie, était bien connue des 
folkloristes du x1xe siècle. Elle représentait pour eux une sorte 
de fonds ancien. Les listes d'habitants des années 1836-1843 y 
révèlent une prédominance certaine de la famille communau
taire, mais dont il semble exclu qu'elle ait été simplement 
patrilinéaire. Comme dans les pays baltes, on trouve des ména
ges associant des frères et leurs épouses à des sœurs et à leurs 
maris. Danyi mentionne le fait, mais sa typologie ne distingue 
pas plus que celle de Laslett les associations frère-frère des 
associations frère-sœur 28

• 

Poursuivons notre inventaire des imperfections du commu
nautarisme patrilinéaire en Hongrie. Fel et Hofer ont étudié 
le village d'Atany situé dans la grande plaine, à l'est immédiat 
de Budapest. Ils n'ont observé vers 1940 qu'un petit nombre 
d'associations horizontales entre frères mariés mais révélé une 
forte proportion de liens verticaux parent-enfant marié, ce qui 
évoque soit la famille souche, soit la famille nucléaire à corési
dence temporaire29

• Fel et Hofer suggèrent qu'une préférence 
ancienne pour la famille communautaire a été affaiblie locale
ment par la modernisation et considèrent la forme verticale 
qu'ils observent comme le résultat d'une évolution récente30• 

Il est exact qu'en général la disparition de la famille commu
nautaire se manifeste, dans la phase d'urbanisation et d'émi
gration, par une rétraction du ménage qui prend une forme 
verticale, tous les enfants sauf un étant aspirés par la ville. 

L'étude comparative menée par Andorka et Farago sur plu
sieurs communautés du xvme siècle et du début du XIXe per-
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met de terminer cet exposé des incertitudes concernant la 
famille hongroise par une conclusion nuancée. La diversité 
des formes est évidente, avec une poche de complexité dans le 
sud du pays, à l'ouest immédiat du Danube (Transdanubie du 
Sud selon la terminologie hongroise) et une zone de simpli
cité relative proche de Budapest, c'est-à-dire plus au nord, tou
jours autour du Danube. Au sud on observe des associations 
horizontales entre frères mais à un niveau relativement 
modeste~11 • Andorka et Farago situent eux-mêmes la densité du 
type familial transdanubien du Sud au niveau de celle de 
l'Estonie, mais en dessous de celle de la Lettonie, et surtout très 
nettement en dessous de celles de la Russie ou de la Serbie32

• Ce 
modèle communautaire faible n'est même pas celui de toute 
la Hongrie. 

Au nord immédiat de la Hongrie, et dans sa mouvance his
torique, la Slovaquie fait apparaître les mêmes incertitudes, 
encore aggravées par des mouvements tardifs de population. 
L'ethnographie classique y voyait un pôle de communautarisme 
fort, mais les études récentes apportent quelques nuances, et 
même quelques doutes sur la force du principe patrilinéaire. 
La famille slovaque est très distincte de la famille tchèque, 
conditionnée, elle, par un système d'héritier unique d'origine 
allemande. En Slovaquie, plusieurs frères peuvent cohabiter3

• 

Comme dans les pays baltes, comme dans les Balkans, nous 
devons considérer 1 'incertitude des formes sur les marges com
munautaires hongroises et slovaques comme significative d'un 
mécanisme de diffusion qui s'épuise localement. 

L'Italie du Centre et du Nord 

Examiner le cas de l'Italie du Centre et du Nord me permet 
de corriger l'une des erreurs importantes d'analyse et de clas
sement contenues dans mon ouvrage L'invention de l'Europe. 
L'Italie centrale- comprenant l'Émilie-Romagne, la Toscane, 
les Marches, l'Ombrie, les Abruzzes et le Molise - y apparais
sait très correctement placée dans la catégorie famille commu
nautaire, type implicitement patrilocal et patrilinéaire dans 
mon esprit à l'époque. Le Sud était décrit comme nucléaire 
égalitaire et je n'aurai pas à modifier au chapitre suivant cette 
catégorisation. Au nord, la Vénétie relevait d'un type intermé
diaire, la «famille souche incomplète», que je n'aurai pas 
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non plus à modifier, même s'il ne figure pas ici dans l'échan
tillon principal et sur la carte. La famille vénitienne associait à 
un groupe domestique complexe une règle d'héritage formel
lement égalitaire mais neutralisée en pratique par l'indivision, 
caractéristique de la famille souche. j'ai évoqué plus haut son 
influence sur la côte dalmate. 

En revanche placer la Lombardie et le Piémont dans la caté
gorie nucléaire égalitaire, aux côtés de l'Italie du Sud, du Bas
sin parisien, de la Castille, de l'Andalousie et du centre du 
Portugal, représentait plus qu'une simplification, une défor
mation de la réalité. Les recherches de Dionigi Albera et de 
Pier Paolo Viazzo, synthétisées dans un article malheureuse
ment publié en même temps que L'invention de l'Europe, me 
permettent de corriger cette erreur, avec vingt ans de retard34

• 

La typologie que j'ai définie en ouverture de ce livre permet 
d'intégrer sans difficulté les conclusions d'Albera et Viazzo, 
parce qu'elle tient compte des situations intermédiaires de 
corésidence temporaire et de proximité des familles nucléai
res. Le contraire aurait été inquiétant dans la mesure où la cri
tique par Albera de la typologie leplaysienne a contribué à ma 
décision de mettre en forme une classification plus fine des 
formes familiales. 

La caractérisation des types piémontais et lombard comme 
simplement nucléaires (égalitaires) résultait d'une perception 
dichotomique de la réalité : le ménage devait être soit simple 
soit complexe. Les recensements italiens des x1xe et xxe siècles, 
tout comme les listes d'habitants concernant le XVIIIe, mettent 
effectivement en évidence une différence fondamentale entre 
l'Italie centrale, où les ménages sont vastes, et le groupe Pié
mont-Lombardie, où ils sont plus simples. Le clivage Nord/ 
Centre se reflétait d'ailleurs au xxe siècle, sur le plan politique, 
par une implantation du communisme maximale en Italie cen
trale, et moindre quoique importante en Piémont et en Lom
bardie, malgré la concentration dans ces dernières régions 
de l'industrie et d'une bonne partie de la classe ouvrière 
i talienne35

• 

Albera et Viazzo ont cependant trouvé sur le pourtour alpin 
de 1 'Italie du Nord-Ouest des ménages associant plusieurs frè
res mariés, forme qui peut être révélatrice de l'existence d'un 
modèle communautaire patrilocal. Leur nombre est cepen
dant loin d'être aussi élevé qu'en Italie centrale, de 3 à 9% 
vers la fin du XVIIIe siècle et au début du XIxe 36

• L'acquis prin-
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cipal de leurs recherches est de démontrer l'existence d'une 
norme patrilinéaire au nord comme au centre de l'Italie. Ajou
tée à la taille modeste des ménages, cette norme patrilinéaire 
suggère un modèle diffus de nucléarité avec proximité patrilo
cale en Italie du Nord, bordé à l'est par la famille souche 
imparfaite vénitienne, et au sud par la famille communautaire 
d'Emilie-Romagne et de Toscane. Je dois admettre ne pas avoir 
de données suffisantes pour situer la Ligurie. Dionigi Albera 
évalue à 90 % la patrilocalité de cette zone37

• 

Albera et Viazzo cependant ont une autre interprétation. Ils 
considèrent la différence entre les tailles de ménages dans le 
nord et le centre de l'Italie comme un effet mécanique de 
l'organisation agraire. Dans la plaine du Pô domine le salariat 
agricole, en Italie centrale le métayage ( mezzadria). Je préfère 
considérer la famille du Nord-Ouest comme un type spécifi
que, sans nier l'importance de la mez.zadria dans l'épanouisse
ment du communautarisme vrai. Innovation agraire médiévale 
menée par les gens des villes, la mez.zadria fut effectivement 
associée à l'émergence d'un véritable type communautaire. 

Le modèle communautaire patrilocal qui domine l'Italie 
centrale est en revanche d'une très grande pureté. Nous dis
posons pour l'étudier de monographies nombreuses, allant du 
Catasto florentin de 1427 à une étude ethnographique con
cernant la région de Pérouse publiée en 1975, époque où il 
n'en restait plus que des traces38

• Pour le x1xe siècle nous dis
posons de deux analyses concernant des paroisses proches de 
Bologne39

• Pour le xvme on trouve par exemple une étude sur 
la paroisse d' Agnone, dans la province d'Isemia, région du 
Molise, ou mon propre travail de thèse sur la paroisse de Pra
tolino, proche de Florence40

• Cette liste n'est nullement exhaus
tive. L'abondance des recensements paroissiaux (stati d'anime, 
« états des âmes ») réalisés aux xvne et xvme siècles explique le 
nombre des analyses. La beauté de l'Italie aussi. Les résultats 
sont remarquablement cohérents. 

Toutes les études mentionnées décrivent un modèle com
munautaire et patrilocal qui n'a rien à envier, pour la cohé
rence ou l'homogénéité, aux variantes russe ou balkanique. En 
Italie centrale aussi on voit s'incarner, dans le cycle du déve
loppement des ménages, un principe patrilinéaire qui exige 
l'agrégation des jeunes couples mariés à la famille de l'époux. 
À Pratolino,j'avais trouvé plus de 42% de ménages comprenant 
plusieurs familles conjugales, dont les trois quarts incluaient 
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des associations entre frères mariés. L'indice global de patri
localité dépassait largement 90 %41

• Là comme ailleurs, les 
métayers avaient effectivement les plus gros ménages et les 
ouvriers agricoles des unités domestiques beaucoup plus sim
ples. Mais il serait un peu rapide de conclure que la mezzadria 
seule explique l'augmentation de densité du groupe domesti
que. L'étude d'Aurora Ange li sur la région de Bologne per
met de comparer des paroisses de plaine et de montagne. 
Toujours les métayers ont de plus gros ménages; mais si les 
métayers de la plaine ont 59,5 % de ménages multiples, ceux 
de la montagne n'en comptent que 22,3 %42

• Des détermina
tions autres que le mode de production sont à l'œuvre. Tout 
comme la mezzadria, le principe communautaire et la radicali
sation de la patrilinéarité viennent de la plaine et, au-delà, de 
la ville. Ils constituent ensemble une innovation culturelle qui 
se répand vers les zones isolées. 

Florence fut un pôle, si ce n'est d'invention, du moins de 
radicalisation du principe patrilinéaire, que nous pouvons sai
sir par un examen rapide du système successoral florentin, éta
bli pour la première fois dans les statuts du podestat de 1325, 
puis précisé en 1355, 1409 et 1415. L'antiféminisme y apparaît 
radical. À partir de 1415, une fille ne peut hériter de son père 
que si celui-ci n'a pas de fils ou de petits-fils, de frères ou de 
neveux issus du frère. C'est un magnifique droit agnatique. 
Ainsi que l'écrit Isabelle Chabot : 

«Le contraste avec la situation vénitienne - où les filles, 
qu'elles soient dotées ou non, recouvrent leur droit à l'héritage 
paternel quand manquent les fils- est évidemment saisissant; et 
même si, dans toute l'Italie communale, la plupart des législa
tions statutaires sont loin de témoigner la même fidélité au droit 
civil, rares sont celles qui interprètent l'exclusion des filles 
dotées avec autant de rigueur qu'à Florence »

43
• 

Matrilocalité et primogéniture en mer Égée 

Je vais terminer cet inventaire européen des formes familia
les d'esprit patrilinéaire par l'étude d'une exception plantée 
au cœur de l'espace patrilocal, la matrilocalité égéenne. La 
Grèce continentale est occupée, on l'a vu, par des systèmes 
familiaux patrilocaux dont la densité diminue à mesure que 
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l'on s'éloigne, vers le sud, du cœur des Balkans. Dans la partie 
du pays la plus proche de la Serbie dominent des formes fran
chement communautaires. En Thessalie et en Béotie, zones 
de transition, peuvent coexister nucléarité et corésidence des 
frères. Dans le Péloponnèse, en revanche, la nucléarité est 
la norme44

• Mais dans les îles de la mer Égée et sur certains 
points de la côte, les règles de succession selon le sexe 
s'inversent. Les maisons sont transmises par les femmes, ce 
qui entraîne mécaniquement la prédominance du principe 
matrilocal45

• 

Nous ne pouvons interpréter le phénomène comme un sim
ple effet de l'insularité: les îles ioniennes, sur la côte ouest de 
la Grèce, face à l'Italie, révèlent une inflexion patrilocale avec 
fréquemment, notamment à Corfou, une cohabitation avec le 
dernier-né, qui reprend la maison46

• En Crète prédominent 
des formes patrilocales ou bilocales. À Chypre, jusqu'à très 
récemment, la transmission passait par les fils plutôt que par 
les filles, et 1 'île est classée comme patrilocale dans le tableau 
et sur les cartes. La zone matrilocale, matrilinéaire ou matrifo
cale - ces divers termes étant utilisés par la littérature sur le 
sujet, très abondante - comprend quelques points sur les 
côtes grecque et turque. L'Égée matrilocale est entourée au 
nord, à l'ouest et à l'est par une patrilocalité continentale, au 
sud et au sud-est par la patrilocalité de grandes îles que sont la 
Crète et Chypre, même si celle de cette dernière est en cours 
de refoulement. Il s'agit bien d'une enclave dans l'espace 
patrilinéaire. Ce n'est pas la première fois dans ce livre que 
nous sommes confrontés à une forme matrilinéaire touchant 
une zone patrilinéaire beaucoup plus vaste. 

La notion de matrilocalité doit ici être prise au sens large, en 
termes de proximité plutôt que de corésidence. On ne trouve 
pas en général en Egée de ménages comprenant plusieurs 
couples mariés (2% seulement à Mykonos en 1861), en revan
che on observe une proximité physique très grande des ména
ges de parents et d'enfants mariés47

• L'existence d'une pratique 
diffuse de la primogéniture sur toute la zone, plus ou moins 
importante selon le lieu, m'a conduit à classer le système 
comme souche matrilocal malgré l'absence de corésidence. Le 
trait frappant de la région, présent dans la majorité des Cycla
des et à Lesbos, est en effet le privilège de la fille aînée. 

Certains spécialistes pourtant considèrent que l'héritage est 
du type divisible pragmatique. Aglaia Kasdagli cependant dis-
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tingue clairement la divisibilité des héritages (partibility) de 
l'égalité vraie parce que la distribution des biens familiaux du 
vivant des parents interdit l'imposition de toute égalité stricte 
par un code48

• Le caractère bilatéral d'un système local plus 
ancien semble révélé par l'existence assez fréquente d'une 
double primogéniture, avec un fils aîné qui hérite les biens de 
son père, et une fille aînée ceux de la mère (bilinéarité). 
Mais la transmission des maisons par les filles assure la pré
dominance de la ligne féminine dans 1 'organisation de la vie 
domestique. 

Bernard Vernier a étudié dans le détail ce système tel qu'il 
fonctionne à Karpathos et proposé une étude de sa répartition 
dans l'ensemble de la mer Égée. Il distingue trois variantes de 
1 'aînesse égéenne mais insiste avec finesse sur ce que ces sys
tèmes ont en commun. Son article suggère qu'il existe dans la 
zone une tendance historique récente au renforcement de la 
matrilinéarité. Certaines transformations se sont pratiquement 
opérées sous les yeux des chercheurs. À Karpathos et Nissyros, 
la fille deuxième-née devient héritière des biens du père à la 
place de l'aîné des garçons49

• Dans certaines îles cependant, 
comme Amorgos, Halki, los et Paros, les parents avantagent 
leur enfant dernier-né, phénomène que Vernier considère 
comme une innovation50

• 

Le système égéen, dont on pressent qu'il est né en réaction 
à une pression patrilinéaire, est difficile à dater. Il n'est pas 
absolument récent ainsi qu'a permis de le vérifier une étude 
menée à partir d'actes notariés de Naxos rédigés pendant la 
période de domination turque, qui a commencé en 1566. Le 
système était dans cette île antérieur à l'occupation. Mais la 
matrilinéarité naît en général de la proximité d'un système 
patrilinéaire menaçant plutôt que d'une domination directe. 
Or l'ombre de la patrilinéarité turque s'est projetée sur l'Égée 
bien avant 1566. Nous ne disposons d'aucune donnée fiable 
pour les années 1207 à 1566, période des occupations franque 
puis vénitienne, d'ailleurs toutes deux porteuses d'une patrili
néarité de niveau 1. Vernier confirme l'ancienneté du système 
pour les XVIe et xvne siècles mais me semble un peu aventu
reux lorsqu'il évoque un témoignage pour le faire remonter 
aux temps hellénistiques51

• Le travail de Peter Loizos sur Chy
pre, à la périphérie de la zone, évoque un développement de 
la matrilocalité sur une échelle de temps plus modeste. Vers 
1930, la patrilocalité était encore caractéristique de l'ensemble 
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de la population grecque de l'île, à l'exception de quelques 
villages de collines proches de Paphos, Limassol, et Morphou, 
communautés côtières, et de quelques autres voisins de la 
capitale, Nicosie. Mais dès 1968 la transmission par les femmes 
s'était généralisée à l'ensemble de la population grecque de 
l'île52

• Le parallèle avec le basculement matrilocal des Rejang 
de Sumatra est frappant. L'ensemble des données concernant 
les îles de l'Égée et de ses alentours suggère une tendance qui 
s'exprime entre le Moyen Âge et le xxe siècle. 

L'ombre de la patrilinéarité asiatique 

La forme et la structure de 1' espace patrilinéaire européen, 
avec son alternance de zones communautaires et nucléaires à 
corésidence temporaire ou avec proximité, avec ses niveaux 
divers d'abaissement du statut de la femme, permettent 
d'émettre quelques hypothèses sur l'histoire. 

La localisation de la patrilocalité à l'est du continent, dans 
la continuité de la patrilinéarité asiatique, ne laisse aucun doute 
sur l'existence d'un mécanisme de diffusion, qui n'a cepen
dant pas réussi à atteindre les espaces nucléaires et souches de 
l'Europe occidentale et centrale. Au nord la patrilinéarité et le 
communautarisme ont touché la Finlande et les pays baltes de 
façon imparfaite. Dans la plaine du Nord, la patrilinéarisation 
et la communautarisation n'ont pas transformé la Pologne, res
tée nucléaire et dont j'expliquerai au chapitre suivant pour
quoi on ne peut vraisemblablement pas la considérer comme 
patrilocale. La Pologne a été pour ainsi dire «protégée» du 
communautarisme patrilinéaire, à l'est par des marais, au sud 
par les Carpates. Mais au sud, une vaste protubérance patrili
néaire s'étend vers l'ouest, englobant les Balkans et les deux 
tiers de l'Italie. Le principe patrilinéaire s'affaiblit en Thessa
lie et en Thrace, dans le Péloponnèse, pour buter sur la Grèce 
des îles, où il s'inverse en matrilocalité. En Italie, il bute sur le 
sud, nucléaire égalitaire. Ce mouvement vers la Méditerranée 
et vers 1 'ouest, qui définit un axe nord-est/ sud-ouest, évoque 
irrésistiblement l'un des axes majeurs des invasions, venues de 
la steppe mais attirées comme par un aimant par la richesse de 
l'Empire romain ou de la Méditerranée en général. Mais quel
les invasions, et à quelle époque ? La carte seule ne permet 
pas de le dire. 
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La carte des systèmes familiaux que je viens de décrire en 
détail, telle qu'elle se présentait à la veille de l'urbanisation, 
ne doit pas nous conduire à une vision simpliste de l'histoire. 
Certes, elle fait apparaître une belle vague de diffusion 
menant de l'est vers le sud-ouest, qui trouve son point d'abou
tissement en Italie. Mais si nous réalisons une carte de la patrili
néarité dans l'Europe de l'Antiquité, mettons pour le ve siècle 
AEC, à l'apogée du système grec des cités, à une période où 
Rome, autre cité dérivant du modèle grec, existe déjà, nous 
obtiendrons une tout autre distribution des traits anthropolo
giques. 

La carte de la patrilinéarité dans li\ ntiquité 

La Grèce classique, telle qu'on peut la saisir par l'étude du 
système familial et de parenté athénien, était fortement patri
linéaire. La femme était marginalisée, soumise à la réclusion 
du gynécée après son mariage. Les filles se trouvaient exclues 
de l'héritage par les fils. Mais le fait qu'en l'absence de fils une 
fille devait épouser soit un oncle paternel (mariage oblique), 
soit un cousin, montre que l'abaissement du statut de la 
femme n'était pas maximal. En théorie une fille pouvait trans
mettre, il n'y avait pas d'héritage automatique par l'oncle ou 
par un cousin patrilinéaire en l'absence de fils53

• De plus, la loi 
athénienne de 451 AEC exigeait une mère et un père athé
niens pour que l'enfant soit citoyen, ce qui révèle un élément 
bilatéral persistant. Une monogamie stricte témoignait aussi 
d'un statut de la femme non dégradé. Les Grecs étaient, 
comme les Romains, monogames par principe et non simple
ment en termes de fréquence statistique. 

Rome aussi était patrilinéaire, du moins dans sa phase répu
blicaine. Le statut de la femme y était moins abaissé encore 
qu'à Athènes mais la formalisation du principe patrilinéaire y 
était supérieure. Rome nous a laissé une véritable théorie de 
l'agnation, incluant la notion de gens, proche du clan patrili
néaire, et l'image du pater familias, souverain dans sa famille 
étendue, avec ses fils adultes mais non émancipés. Sur tous ces 
thèmes, la littérature latine est très riche, mais souvent pour 
regretter un monde idéal en voie de disparition. Nous nous 
demandons parfois si cette magnifique représentation tient sa 
force de la densité réelle du principe agnatique ou du talent 
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romain particulier de la formalisation juridique. Écoutons 
Gaius, le juriste le plus important du ne siècle de l'ère com
mune, époque tardive à laquelle la patrilinéarité romaine était 
déjà bien ébranlée : 

«Les agnats sont ceux qui sont unis par une parenté établie 
par des personnes de sexe masculin, comme les parents par le 
père, ainsi un frère né du même père, le fils d'un frère, ou les 
petits-fils nés de ce dernier; ou encore l'oncle paternel, son fils 
et son petit-fils. Mais ceux qui sont unis par une parenté établie 
par les femmes ne sont pas agnats (entre eux), mais bien 
cognats, en vertu du droit naturel. Ainsi entre l'oncle maternel et 
le fils de la sœur il n'y a pas agnation, mais cognation. De même 
le fils de ma tante maternelle ou paternelle n'est pas mon agnat 
mais mon cognat (et réciproquement je lui suis uni par le 
même rapport de droit), car les enfants font partie de la famille 
de leur père, non de celle de leur mère »54

• 

On a presque l'impression de lire un manuel d'anthropo
logie sociale. Mais c'est effectivement dans la formalisation 
romaine de la parenté que les juristes, les historiens et finale
ment les anthropologues européens du x1xe siècle ont trouvé 
l'idée d'agnation, c'est-à-dire d'un système patrilinéaire de 
parenté organisant la vie familiale et l'héritage des biens. Dans 
la conceptualisation romaine, la parenté agnatique compre
nant les relations par les mâles s'oppose à la parenté cognati
que, qui englobe toutes les autres relations. L'anthropologie a 
repris cette opposition pour décrire les systèmes de parenté: 
agnatique est proche de patrilinéaire, cognatique équivaut à 
bilatéral ou indifférencié. 

Dans le premier droit romain, tel qu'il apparaît dans la loi 
des XII tables, rédigée en 450 et 449 AEC, la patrilinéarité est 
loin d'être absolue. Les filles ne sont exclues de l'héritage que 
si elles sont passées sous l'autorité (manus) de leur mari. Il 
s'agit bien d'un droit patrilinéaire puisque la plupart des 
filles se marient et que les filles restées célibataires n'ont pas 
d'enfant, tout du moins dans l'aristocratie. Mais ce droit n'a 
pas atteint le stade de l'exclusion automatique des filles. Et 
comme les Grecs, les Romains sont des monogames de prin
cipe. L'image plus que respectée de la matrone romaine, fré
quemment associée à son mari dans les inscriptions funéraires 
ou les représentations (fresques, bas-reliefs ou statues), nous 
permet d'associer, sur un plan psycho-sociologique difficile à 
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quantifier, la patrilinéarité romaine à un niveau faible de 
dégradation du statut de la femme, proche de la patrilinéarité 
russe, éloignée des fortes patrilinéarités chinoise ou indienne 
du Nord. 

Une carte de l'Europe aux ve et IVe siècles AEC aurait donc 
fait apparaître, comme la carte réalisée pour les xvme_xxe siè
cles de notre ère, un espace continu patrilinéaire, mais très 
différent. La patrilinéarité était alors centrée sur la Méditer
ranée et concernait essentiellement la Grèce et Rome. Elle 
incluait sans doute la majorité des colonies grecques du bassin 
occidental de la Méditerranée, dont celles d'Italie du Sud (la 
Grande Grèce), au contact de Rome. Nous connaissons toute
fois pour le monde des cités grecques des exceptions notables, 
allant du statut élevé des femmes spartiates à la réelle matrili
néarité de Locres Épizéphyre, sur l'actuelle côte calabraise, 
cité sur laquelle je reviendrai. Rome, dont la zone de domina
tion politique était alors celle d'une cité ordinaire, représen
tait une sorte de front nord de la patrilinéarité. Il n'est sans 
doute pas absurde de considérer la perfection théorique de 
l'agnatisme romain comme résultant d'un zèle de néophyte 
imitant le modèle grec. Immédiatement au nord, les Étrus
ques, auxquels les Romains doivent aussi beaucoup, ne sont 
pas compris dans la zone de la patrilinéarité. Je reviendrai 
aussi sur leur cas. 

La patrilinéarité européenne des xvme-xxe siècles apparaît 
comme la pointe occidentale d'une zone comprenant tout le 
cœur de l'Eurasie, celle des ve-IVe siècles AEC comme l' extré
mité ouest d'une zone centrée sur le Moyen-Orient. Les dis
cordances sont importantes. 

La Grèce et le sud de l'Italie figurent sur la carte antique de 
la patrilinéarité. Mais la Grèce des îles émerge aujourd'hui 
comme franchement matrilocale et l'Italie du Sud bilocale. Le 
principe patrilinéaire semble s'être évanoui dans ces deux 
zones. Et quant à la patrilinéarité de l'Italie du Centre et du 
Nord, dont on devrait a priori penser qu'elle a un rapport 
avec la patrilinéarité romaine, elle est la plus forte en Italie 
centrale, qui fut occupée par les Étrusques, certes conquis pré
cocement par Rome mais non patrilinéaires à l'origine. Nous 
ne sommes qu'au début d'une investigation historique qui 
comprend des étapes intermédiaires importantes. 
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La famille grecque classique 

Déterminer le caractère patrilinéaire des conceptions grec
ques ou romaines de la parenté n'était pas un exercice très 
difficile. Proposer une description sûre du cycle de dévelop
pement du groupe domestique dans l'Athènes classique ou la 
Rome républicaine semble un objectif inaccessible. Nous ne 
disposons ni pour la Grèce ni pour Rome (à 1 'exception de 
quelques données concernant les Grecs d'Égypte à l'époque 
impériale) de listes d'habitants permettant de décrire, à un 
moment donné, les ménages. Impossible donc de dire qui habi
tait avec qui. Dans tous les cas de figure, une prédominance de 
la patrilocalité est vraisemblable. Mais si j'essaye d'appliquer 
ma typologie, je ne peux, d'après les données existantes, dire 
avec certitude si le type dominant était communautaire patri
local, forme qui suppose la corésidence des générations et de 
frères mariés, ou nucléaire à corésidence temporaire patrilo
cale. 

La variante souche me semble exclue à Rome comme en 
Grèce. Fustel de Coulanges avait à tort attribué un type souche 
aux Grecs. Il avait voulu déduire de l'importance de l' oikos (la 
maison ou maisonnée) l'existence d'un système d'indivision et 
d'une maison-famille se perpétuant dans le temps, un peu 
comme si cet oikos était un ostal occitan ou un ie japonais55

• 

L'indivisibilité des lots de propriété et l'objectif idéal d'un 
nombre fixe de citoyens prouvaient selon lui l'existence d'un 
héritier unique. Ces deux éléments s'accorderaient effective
ment bien avec un système souche. Mais l'exemple de Sparte, 
examiné plus récemment par Edmond Levy, montre à quel 
point la permanence du lot initial, le kléros n'allait pas de soi, 
en l'absence justement d'une règle réservant l'héritage à 
l'aîné56

• Fustel admettait que cette aînesse n'existait «plus» à 
Athènes à l'époque de Démosthène, durant laquelle le par
tage s'effectuait par portions égales entre frères. Il prétendait 
cependant : « Chez les Athéniens, il ne faut pas s'attendre à 
trouver cette vieille institution encore en vigueur au temps de 
Démosthène ; mais il subsistait encore à cette époque ce que 
l'on appelait le privilège de l'aîné. Il consistait, paraît-il, à gar
der, en dehors du partage, la maison paternelle »57

• Son 
« paraît-il » n'est pas vraiment rassurant sur le plan méthodolo
gique. Lorsqu'un idéal souche existe, ou a existé, on en trouve 
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des traces beaucoup plus nettes, qu'il s'agisse pour l'Antiquité 
des lois de Manou, des règles d'héritage de la Bible ou des 
cités de Mésopotamie. Sarah Pomeroy, dans un livre très com
plet sur l'histoire de la famille grecque, valide cependant 
l'idéal grec d'une permanence de l' oikœ58

• Le souci de marier 
la fille épiklère, qui n'a pas de frère, à un oncle ou à un cousin 
paternel suppose, il est vrai, le désir de transmettre verticale
ment un bien qui ne doit pas disparaître. Mais Pomeroy accen
tue ailleurs notre hésitation concernant les règles ou les 
habitudes de corésidence. Elle nous cite les cas de frères éta
blissant chacun un oikos, et de frères mariés cohabitant dans la 
maison de leur père, nous assurant que les deux options 
étaient appréciées59

• À ce stade, c'est d'une quantification que 
nous aurions besoin. Une liste d'habitants nous permettrait 
d'aller au-delà des impressions tirées de quelques exemples 
dont on ne peut attendre qu'ils soient statistiquement repré
sentatifs. Mais nous n'en avons pas. D'autres historiens sem
blent considérer comme allant de soi que la famille nucléaire 
dominait chez les Grecs, mais pour une époque nettement 
postérieure, hellénistique ou impériale romaine60

• 

Nous sommes ici confrontés à cet autre problème qu'est la 
très longue durée de l'histoire « grecque >> : la colonisation du 
bassin méditerranéen commence au VIne siècle AEC, suivie par 
l'épanouissement des cités à l'âge classique, auve siècle AEC, 
puis par la période hellénistique, entre la fin du IVe siècle et le 
milieu du ne siècle AEC, et enfin par l'intégration à l'Empire 
romain, qui adopte la langue grecque en Orient. Si nous ajou
tons la perpétuation de cet Empire romain d'Orient dans sa 
forme byzantine jusqu'au xve siècle EC, nous obtenons plus de 
deux millénaires d'histoire «grecque)). 

Un trait récurrent de l'histoire grecque préclassique et clas
sique, le grand nombre de migrants individuels, peut nous 
faire pencher vers une hypothèse vraisemblable. La colonisa
tion grecque de la Méditerranée, par exemple, est en elle
même évocatrice d'un certain type de structure familiale. Sur 
les côtes de la Méditerranée occidentale et de la mer Noire les 
Grecs ont fondé des centaines de cités. Un phénomène aussi 
massif présupposait une capacité des familles à relâcher, expor
ter des individus pour ainsi dire systématiquement. La coloni
sation grecque fut 1 'œuvre non pas de blocs familiaux compacts 
mais d'individus associés librement. Deux cycles de développe
ment peuvent produire de telles quantités de migrants. 
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Le premier est la famille nucléaire à corésidence tempo
raire, que nous avons déjà vue associée au mécanisme d'expan
sion de l'agriculture. Au fur et à mesure de leur arrivée à l'âge 
adulte, les enfants s'en vont pour mettre en valeur de nouvel
les terres. Le système implique une tendance du dernier à res
ter avec ses parents. La famille souche aussi peut produire des 
migrants, qui sont plutôt les enfants les plus jeunes si elle com
prend un mécanisme de primogéniture. Mais nous n'avons 
trouvé dans la tradition grecque, à aucune époque, un droit 
d'aînesse bien formalisé. Il n'est donc pas absurde d'émettre 
1 'hypothèse que la famille grecque de 1 'époque préclassique 
était du type nucléaire à corésidence temporaire patrilocale. Si 
nous mettons de côté les cas de corésidence de frères relevés 
par Pomeroy, cette hypothèse nous met en situation d'accepter 
tous les éléments évoqués plus haut : permanence de l' oikos, 
division de l'héritage entre les garçons, même si le mécanisme 
migratoire est peu compatible avec un égalitarisme strict. Rien 
n'interdit d'ailleurs de traiter les cas de corésidence de frères 
comme corésidence additionnelle temporaire, sans que le 
modèle soit réellement communautaire. Tout ceci est certes 
fort hypothétique. Mais nous devons bien admettre que la 
mobilité des individus grecs, durant toute l'Antiquité, fut un 
trait culturel constant. Longtemps après la colonisation d'une 
partie de la Méditerranée, la Grèce s'illustre en exportatrice 
de philosophes, de marchands et, plus encore, à l'époque 
postclassique, de mercenaires61

• J'aurais du mal à accepter 
l'hypothèse inverse d'une famille grecque communautaire for
tement intégratrice des individus dans des blocs compacts. La 
famille communautaire patrilocale nourrit un autre genre 
d'expansion, la conquête militaire. Sa présence est donc a 
priori plus vraisemblable à Rome - même si dans ce cas les 
données et les débats mènent à une réponse plus que nuancée. 

La famille romaine classique 

Dans le cas de Rome on peut aussi supposer un rapport entre 
la forme de l'expansion et celle de la famille, différent de 
celui que nous venons de décrire pour le modèle grec. La pro
gression territoriale romaine, militaire et méthodique, résulte 
de l'existence de la gens, clan patrilinéaire symétrisé, dans 
laquelle frères et cousins occupent des positions symétriques. 
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La gens romaine, fut, comme le clan mongol, une institution 
faite pour la guerre et la conquête. 

Le droit et la pratique de l'héritage romain vont suggérer, 
avec quelques incertitudes, l'existence d'un principe de symé
trie souple. Rome, ainsi que l'admettait Fustel de Coulanges, 
ignorait le droit d'aînesse. La loi des XII tables n'établissait 
pas de distinction entre les frères, tous héritiers. Elle admettait 
le testament, qui deviendra une pratique typique du système 
légal romain. 

Le testament est le plus souvent considéré par les juristes 
européens comme une innovation, conformément au modèle 
implicite qui estime que la liberté des modernes éloigne de la 
rigidité des anciens. L'option serait associée à la modernité. 
Une tout autre interprétation s'impose si nous partons, con
formément au modèle exposé dans ce livre, d'un passé dominé 
par la flexibilité, notamment par une forme quelconque de 
famille nucléaire à corésidence temporaire ou avec proximité. 
Dans cette famille originelle, les biens sont distribués de façon 
progressive et pragmatique aux enfants à mesure qu'ils s'éta
blissent, le dernier-né, ou tous les enfants présents à la mort 
du père, héritant du reste. Dans un tel contexte, le testament 
écrit, acte juridique effectivement innovant, se contente de 
mettre en forme une liberté ancienne. Dans le cas de Rome, 
nous trouvons, à l'aube des temps historiques, une certaine 
forme de liberté familiale. 

Par la suite, le principe de symétrie de la famille romaine ne 
fait aucun doute. Yann Thomas, évoquant la République tar
dive et la première moitié de l'époque impériale, indique que 
les testateurs contrevenaient rarement aux règles de succes
sion égalitaires ab intestat (appliquées en l'absence de testa
ment)62. Mais pour évaluer les pratiques de corésidence, nous 
ne disposons que de données incertaines. Avons-nous affaire à 
un modèle communautaire fort, obligeant les frères mariés à 
vivre ensemble sous l'autorité de leur père, analogue à la 
famille paysanne chinoise, russe ou indienne ? Ou devons-nous 
imaginer un système souple combinant des familles nucléaires 
indépendantes mais proches, vivant de l'exploitation d'un patri
moine rural et immobilier commun, analogue sédentaire du 
campement nomade de la steppe? L'élevage était d'ailleurs 
important à l'origine de Rome. 

Les données existantes ne permettent pas de fournir une 
réponse définitive, mais elles suggèrent quand même la proxi-
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mité et la souplesse plutôt que la corésidence. Dans le cas 
de Rome, au contraire de celui d'Athènes, de beaux restes 
urbains (à Pompéi, à Herculanum et ailleurs) permettent de 
spéculer sur la taille des maisons et des ménages. La présence 
d'esclaves nombreux interdit certes que l'on établisse un rap
port direct entre taille du bâtiment et complexité du ménage. 
C'est pourquoi les tentatives d'interprétation du contenu 
humain des maisons conduisent le plus souvent à un certain 
scepticisme et à des conclusions nuancées63

• Yann Thomas évo
que la possibilité de corésidences fortes, dont il donne un 
exemple remontant au ne siècle AEC. Mais il insiste sur la pos
sibilité de situations intermédiaires, incluant un logement 
séparé pour le ménage du fils dans une grande maison. Il note 
l'existence d'associations avec un gendre, c'est-à-dire de cas de 
matrilocalité 64

• Il aboutit surtout à la conclusion très raisonna
ble d'associations entre des ménages présentant un certain 
degré d'autonomie, liés économiquement et juridiquement 
plutôt que spatialement. 

« [ ••• ] l'opposition entre famille nucléaire et famille élargie 
en descendance est moins pertinente qu'il ne paraît à première 
vue pour ce monde romain des villes et de la fortune : l'autono
mie résidentielle n'y correspondait pas nécessairement à l'auto
nomie économique, et encore moins à l'autonomie juridique. 
L'entité de la famille élargie, lorsqu'elle était démographique
ment possible, se maintenait en dépit de la séparation. Et l'on 
pourrait citer une foule d'exemples de ces fils mariés ou céliba
taires, dont l'existence était de loin réglée par un despote libéral 
de son argent mais avare de son pouvoir. Sa mort était attendue 
et parfois même précipitée. De cette criminalité, et plus encore 
de cette peur, la rhétorique comme le droit renvoient l'écho 
lancinant »65

• 

Richard Saller a relativisé la vision stéréotypée de la grande 
famille romaine centrée sur un pater familias ayant droit de vie 
et de mort sur sa descendance, groupe d'agnats qui margina
lise le reste de la parenté. Dans ses recherches, il a mis en 
évidence tout ce que la vie familiale romaine contenait de 
« normal » de notre point de vue dans les rapports entre maris 
et femmes, entre parents et enfants. Il a révélé l'existence dans 
les sentiments et les pratiques d'une véritable famille conju
gale romaine66

• Pour ce qui concerne la structuration des ména
ges, Saller considère la cohabitation des unités conjugales 



L'Europe patrilinéaire 339 

comme rare et déviante. Selon lui, les juristes, y compris ceux 
de r époque républicaine, excluaient la possibilité du joint hou
sehold associant des frères mariés ou des pères et leurs fils 
mariés67

• Mais il est vrai que Sali er a travaillé en association avec 
le groupe de Cambridge et que son importante contribution 
marque une préférence très laslettienne pour la famille 
nucléaire. 

L'âge au mariage des Romains et des Romaines donne quel
ques indications indirectes sur la structure des ménages. La 
famille nucléaire pure, qui implique l'autonomie du couple, 
est en effet incompatible avec un âge au mariage très bas, en 
particulier avec le mariage d'enfants. Une mariée de douze à 
seize ans peut difficilement tenir un ménage, elle doit être 
intégrée à un ensemble plus vaste. Les données anthropolo
giques récentes sur les peuples du monde montrent qu'effecti
vement les mariages d'enfants s'intègrent à des systèmes 
complexes, en Inde du Nord à la famille communautaire patri
locale. La famille nucléaire à corésidence temporaire, qui aide 
les jeunes couples à s'installer dans l'existence, ne semble pas 
suffire à l'encadrement d'épouses-enfants: en Asie du Sud-Est, 
elle fait apparaître des âges au mariage plus tardifs, tournant 
autour de dix-huit ou vingt ans pour les femmes. 

Dans le débat sur la précocité du mariage à Rome, Saller 
aboutit à la conclusion d'un âge au mariage relativement élevé: 
vingt ans pour les femmes, trente pour les hommes. Au terme 
d'une analyse statistique impressionnante, il note la rareté des 
mentions d'épouses de moins de seize ans dans les inscrip
tions commémoratives de la partie occidentale de l'Empire. Il 
confronte ces données aux tables types de l'analyse démogra
phique. Il contredit donc Hopkins, qui avait proposé en 1965 
un âge médian au mariage beaucoup plus bas pour les fem
mes, de 1 'ordre de seize ans, mais sur la base de textes litté
raires issus de l'élite68

• Saller admet cependant qu'un âge au 
mariage très bas pourrait avoir été caractéristique de l'aristo
cratie sénatoriale119

• Au fond, le débat Hopkins-Saller introduit 
la nécessaire dimension d'une diversité socio-économique de 
la famille romaine, et peut-être même d'une dualité du sys
tème familial depuis l'origine. 

L'opposition patriciens/plébéiens est l'un des éléments 
structurants de l'histoire de Rome, qui touchait en particulier 
dès les temps anciens l'organisation familiale. Il y avait d'abord 
l'interdiction sur le mariage entre les deux catégories de 
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citoyens, levée au milieu du ve siècle AEC. Il y avait aussi 1 'exis
tence de formes de mariage différentes: la confarreatio des 
patriciens, au cérémonial agnatique lourd, s'opposait à la 
coemptio des plébéiens, simulation d'un achat mutuel des époux 
l'un par l'autre, fortement conjugale et bilatérale dans sa 
symbolique70

• Une troisième forme de mariage, dérivée de la 
coemptio, dite pcr usum, considérait qu'une année de cohabita
tion ininterrompue valait mariage. Notre modernité apparaît 
ici fort ancienne. 

La gens était une institution patricienne et il n'apparaît pas 
exagérément audacieux de faire l'hypothèse d'une famille plé
béienne plus nucléaire, plus conjugale, plus féministe que la 
famille aristocratique, à toutes les époques. 

L'histoire de l'habitation romaine elle-même révèle assez tôt 
une dualité systématique. Dès le ne siècle AEC on peut oppo
ser la domus, vaste demeure déployée autour d'une cour cen
trale, l'atrium, et l' insula, immeuble contenant de nombreux 
appartements 71

• Autant il est difficile d'analyser le contenu 
domestique de la domus, autant il paraît facile d'admettre que 
les appartements de l' insula étaient par nature adaptés à la 
famille nucléaire. 

L'indifférenciation européenne dans li\ntiquité 

Hors du monde grec et romain, l'Europe de l'Antiquité 
(celte, germanique ou slave) était indifférenciée pour ce qui 
concerne l'organisation de la parenté. Nous avons sur ce point 
une abondance de sources, mais imparfaites ou déformées, 
situation qui a bien entendu un rapport avec l'absence d'écri
ture dans ces sociétés avant leur conquête par Rome ou leur 
intégration à l'espace chrétien. Grecs et Romains ont fantasmé 
sur le Nord plus qu'ils ne l'ont étudié. 

L'archéologie préhistorique, chaque fois qu'elle révèle quel
que chose de la situation des femmes, nous laisse entrevoir 
leur statut normalement élevé. Il ne s'agit que de coups de 
sonde, mais dont les résultats vérifient l'hypothèse d'un équili
bre entre les sexes. Entre le XIe et le Ixe siècle AEC, dans le 
monde celte, qui couvre alors non seulement la Gaule mais une 
bonne partie du monde aujourd'hui germanique, de nom
breuses sépultures de princesses n'ont pas grand-chose à envier 
à celles des princes et témoignent d'un statut élevé de la 
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femme72
• Les tombes champenoises des années 430-300 AEC 

révèlent à nouveau un équilibre quantitatif des tombes d'hom
mes et de femmes, y compris pour les sépultures les plus 
riches73

• 

La Grèce et Rome ont beaucoup commercé avec l'Europe 
située plus au nord, mais ne nous ont pas laissé une vision 
exacte de l'indifférenciation anthropologique de ces zones 
culturellement et économiquement attardées. Sociétés patrili
néaires et avancées, Rome et surtout la Grèce - qui a produit 
les meilleurs ethnographes antiques - ont perçu le statut 
élevé des femmes du Nord en termes d'inversion matrilinéaire 
et de retard culturel. Pour les Grecs et les Romains, la patrili
néarité s'identifiait à la civilisation, à la cité, à l'écriture. 

Les sociétés du Nord portaient le trait indiscutable de la 
barbarie : un statut élevé des femmes. 

j'ai déjà mentionné, dans mon chapitre consacré à la Chine, 
le mythe des Amazones, en pays scythe, au nord de la mer 
Noire. Déplaçons-nous vers l'ouest et écoutons Strabon, qui, 
reprenant sans doute Poseidonios, nous parle des Gauloises. 

«Quant à ce fait qu'entre les hommes et les femmes les tra
vaux sont distribués à l'inverse de ce qu'ils sont chez nous, il est 
commun à beaucoup d'autres peuples parmi les barbares »

74
• 

À propos des Cantabres, aux marges de l'Ibérie, Strabon 
mentionne une fois de plus le lieu commun de la pensée grec
que sur les primitifs. 

« [ ... ] chez les Cantabres, par exemple, c'est l'époux qui 
apporte la dot à sa femme, ce sont les filles qui héritent et qui 
choisissent l'épouse à laquelle destiner leurs frères. Ces coutu
mes relèvent d'un régime de gynécocratie qu'on ne saurait en 
aucune manière qualifier de policé »

75
• 

Les Grecs ont tendu le piège dans lequel tomberont les 
savants européens du xrxe siècle: celui d'un passé barbare 
matrilinéaire s'opposant à une civilisation patrilinéaire par 
essence. Tout élément évoquant une prédominance masculine 
sera interprété comme l'indication d'un système patrilinéaire; 
tout élément évoquant un rôle des femmes sera considéré 
comme une trace du système matrilinéaire qui l'aurait précédé. 
Parce que dans toute société coexistent des hommes et des 
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femmes, avec leurs différences physiques et leurs spécialisa
tions naturelles (la violence physique pour les premiers, la 
production d'enfants pour les secondes), l'exercice de sépara
tion des composantes est facile, surtout lorsque les données 
sont très fragmentaires. Les préconceptions grecques ne doi
vent cependant pas nous empêcher de reconnaître l'indiffé
renciation, ou bilatéralité, des systèmes de parenté du passé 
lointain de l'Europe. 

Reconnaissons à Tacite le mérite d'avoir frôlé le piège sans 
y tomber: 

«Le fils d'une sœur ne trouve pas moins d'égard auprès de 
son oncle que chez son père ; certains pensent que cette parenté 
est plus sainte et plus étroite et, pour prendre les otages, l'exi
gent de préférence, convaincus qu'ils tiennent ainsi les esprits 
plus solidement et la maison plus largement». 

Mais il poursuit: 

«Cependant, pour héritiers et successeurs, chacun a ses pro
pres enfants et il n'y a pas de testaments. À défaut d'enfants, la 
possession revient, d'abord, aux frères, aux oncles paternels, 
aux oncles maternels »76

• 

Pris ensemble tous ces éléments évoquent une société indif
férenciée. 

Les deux systèmes antiques qui suggéraient une matrilinéa
rité vraie, impliquant la transmission de statuts ou de biens 
par les femmes, n'appartenaient pas à l'Europe non méditer
ranéenne. 

Selon une citation de Polybe, la cité de Locres Épizéphyre, 
sur la côte sud-est de l'actuelle Calabre, aurait pratiqué une 
transmission du statut noble par les femmes, n'empêchant pas 
cependant une transmission des biens par les hommes. L'insuf
fisance des sources interdit que l'on déduise de ces deux élé
ments une structure anthropologique bien définie77

• Les objets 
retrouvés par l'archéologie montrent que le statut des femmes 
était effectivement plus élevé dans cette colonie italienne que 
dans la plupart des cités grecques. Mais on se demande par
fois, à la lecture des textes les plus complets sur Locres, si la 
position des femmes n'y était pas simplement analogue à celle 
que l'on trouvait à Sparte. La liberté des femmes spartiates, 
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libres de sortir et de faire du sport, était un lieu commun athé
nien. Sparte était d'ailleurs souvent comparée à Locres pour 
son conservatisme, qui incluait bien évidemment dans un con
texte grec une position élevée des femmes. 

Pour la Lycie, sur la côte sud de l'Asie Mineure, si proche 
de la Grèce, les données sont plus claires même si elles pro
viennent essentiellement d'un seul auteur, et l'un des plus 
obsédés par la question du statut de la femme chez les barba
res, Hérodote. Son commentaire sur la Lydie, au nord de la 
Lycie à l'intérieur des terres, lui a auparavant permis de poser 
le stéréotype de la femme menaçante selon les Grecs. « Il est 
vrai qu'en Lydie toutes les filles se prostituent pour gagner 
leur dot, et ce jusqu'au jour où elles trouvent un mari; elles 
choisissent d'ailleurs elles-mêmes leur mari )) 78

• Tout ce qu'on 
peut lire, dans ce passage, c'est une autonomie des femmes, 
une relative liberté, classiquement associée à l'indifférenciation 
du système de parenté mais qui ne manque pas de produire 
chez l'observateur « patrilinéaire )) une impression de débau
che. Hérodote a quand même l'élégance de rappeler que ces 
Lydiens de mœurs douteuses ont inventé la monnaie. Ce 
qu'Hérodote nous dit des Lyciens est beaucoup plus précis 
que ses précédentes remarques sur la débauche. 

« Ils ont des coutumes empruntées soit aux Crétois, soit aux 
Cariens [allusion à d'autres statuts non grecs, c'est-à-dire élevés, 
de la femme] ; mais il en est une qui leur est propre et ne se 
retrouve pas ailleurs: ils portent le nom de leur mère, et non 
celui de leur père ; quand un Lycien demande à son voisin qui 
il est, l'autre indique le nom de sa mère et remonte à ses aïeules 
du côté maternel. Si une femme libre s'unit à un esclave, ses 
enfants sont de naissance libre aux yeux de la loi; mais qu'un 
citoyen, fût-il le premier de tous, prenne une femme étrangère 
ou une concubine, ses enfants ne jouissent pas des droits de 
citoyens du pays ». 

Nous avons ici la possibilité d'une véritable matrilinéarité, 
dont la densité et l'effet en termes de transmission des biens ne 
peuvent être évalués. Le dernier point, qui traite des enfants 
d'un citoyen marié à une étrangère, n'est pas décisif. À Athè
nes, à partir de 451 AEC, les deux parents doivent être citoyens 
pour que l'enfant le soit. J'ai déjà interprété cette réforme de 
l'ère démocratique comme révélant un reste de bilatéralité. 
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Au-delà des doutes, nous devons être conscients de ce que 
les deux exemples les plus vraisemblables de matrilinéarité 
transmis par l'ethnographie grecque, Locres Épizéphyre et la 
Lycie, ne concernaient pas des sociétés lointaines, perdues 
dans les brumes du Nord, mais au contraire très proches. La 
Lycie fut, plus encore que la Lydie, au contact d'influences 
patrilinéaires, non seulement grecques mais aussi phénicien
nes. Quant à Locres Épizéphyre, elle fait tout simplement par
tie du monde grec, dont elle ne se distingue guère que par 
une activité militaire faible, essentiellement défensive. Si des 
villes comme Cumes et Neapolis, plus au nord sur la botte ita
lienne, furent des fondations grecques des marges, Locres 
était au contraire au cœur des voies de communication de la 
Grande Grèce. L'hypothèse d'une naissance de la matrilinéa
rité par contact et réaction à la patrilinéarité serait donc ren
forcée plutôt qu'affaiblie par ces deux exemples. 

La coïncidence entre arriération et bilatéralité du système 
de parenté est forte dans l'Antiquité, mais non absolue, ainsi 
que le montre l'exemple des Étrusques, qui donnèrent à 
Rome des rois avant d'être conquis par elle. Leurs cités utili
saient un système d'écriture dérivé de l'alphabet grec. Lestra
ces subsistantes évoquent une indifférenciation du système de 
parenté. Les inscriptions latines d'Étrurie indiquent les filia
tions par le père et par la mère, illustration d'une bilatéralité 
qui n'a pas son équivalent un peu plus au sud, à Rome, où 
l'on se contente de mentionner la parenté paternelle'9• Ajou
tons la littérature latine décrivant la liberté des femmes étrus
ques et quelques sublimes représentations de couples sur des 
sarcophages datant notamment du VIe siècle AEC: en l'absence 
des données précises sur la structure de la famille qui pour
raient satisfaire un anthropologue, la culture étrusque pré
sente quand même tous les signes de la bilatéralité 80

• 

Sur l'indifférenciation du monde germanique lors du contact 
avec Rome et dans les siècles qui ont suivi, il semble qu'Alexan
der Murray ait clos le débat par son ouvrage de 1983 81

• Ni 
César, dont les notations ethnographiques ne valent rien, ni 
Tacite, beaucoup plus fiable, ne permettent de discerner une 
linéarité quelconque dans les systèmes de parenté en Germa
nie. Les codes barbares, rédigés en latin après la conquête par 
divers groupes de l'Empire occidental, fournissent en revan
che quelques très beaux exemples de formalisation bilatérale. 
La répartition entre les parents de la compensation monétaire 
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en cas de meurtre, le wergeld (le «prix de l'homme»), est 
particulièrement révélatrice. Nous pouvons y lire, simultané
ment, l'importance de la famille nucléaire et celle du groupe 
bilatéral large. Une formule classique donne aux héritiers pro
ches du décédé la moitié du wergeld, et à la parenté lointaine 
l'autre moitié, distribuée également entre parents paternels et 
maternels 82

• 

La contribution de Murray est décisive parce qu'elle montre 
à quel point l'interprétation ancienne des textes était condi
tionnée par les présupposés de l'ethnologie classique. Murray 
explique lui-même que sa lecture doit beaucoup aux progrès 
récents de l'anthropologie britannique. Celle-ci a admis vers la 
fin des années 1960 1 'existence de clans organisés sur la base 
d'une parenté indifférenciée, avec tout ce que cela suppose de 
souplesse et d'option dans la définition et l'action du groupe83

• 

Robin Fox avait rendu officielle cette mutation théorique en 
analysant la cognatic descent 8~. C'est bien parce que les anthro
pologues ont cessé d'être hypnotisés par les clans unilinéaires 
que 1 'on a pu enfin cesser de considérer la Sippe germanique 
comme patrilinéaire par définition85

• 

Une exception doit être mentionnée. La plus importante 
concerne la célèbre loi salique dont la mise en forme est tar
dive puisqu'elle ne remonte qu'aux temps mérovingiens, vers 
le VIe siècle EC. Cette loi franque donnait un avantage aux gar
çons dans la transmission de la terre ou de la propriété ances
trale. Murray, pour minimiser cette inégalité entre les sexes, 
qui pourrait être considérée comme un élément de patrilinéa
rité, insiste sur le fait que les filles n'étaient pas exdues de 
l'héritage; elles passaient seulement après les garçons86

• Il est 
exact qu'en l'absence de fils une fille héritait et l'emportait 
sur la parenté patrilinéaire. Murray note de plus l'existence de 
traits purement bilatéraux comme les droits équivalents des 
garçons et des filles à hériter de leur mère. L'existence de 
femmes parfois terrifiantes d'autonomie, décrites par Gré
goire de Tours dans son Histoire des Francs, nous assure toute
fois que le biais de la loi salique était loin d'avoir abaissé le 
statut de la femme dans cette culture germanique occidentale. 
Les princesses franques semblent avoir excellé dans de nom
breux domaines, du meurtre à la donation pieuse. Reste 
qu'un certain degré de préférence pour les mâles ne peut être 
nié dans le droit franc tardif, qui semble préfigurer la patrili
néarité de niveau 1 généralement associée à la famille souche. 
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Peut-être devrions-nous voir dans l'avantage aux garçons de 
la loi salique comme une innovation, le début de quelque 
chose plutôt que la trace d'un passé indéfini. Les Francs ne 
furent pas un peuple germanique parmi d'autres. Ils furent les 
plus en contact avec l'Empire romain, les plus tôt sédentarisés 
surtout, et les vainqueurs ultimes de la grande empoignade 
pour la possession de l'Empire occidental. Au terme de la 
période carolingienne, la fin des dynasties franques corres
pondra à l'émergence de la primogéniture masculine et de la 
famille souche. 

Mais on ne peut exclure une particularité des Francs, par rap
port à l'ensemble du monde germanique. L'exception franque 
à la bilatéralité germanique mise en évidence par Murray, à 
laquelle je devrai ajouter par la suite une exception lombarde, 
de nature très différente, nous mène cependant trop directe
ment vers la suite de l'histoire de la famille en Europe. Reve
nons pour le moment à l'histoire de Rome, dont la culture 
patrilinéaire n'a pas évolué vers un renforcement, bien au 
contraire. Gardons pour l'instant l'image d'une Europe bar
bare indifférenciée quant à l'organisation de la parenté, fémi
niste dans le contexte de l'époque, conquise en partie par 
Rome mais qui a pu par là même influencer son vainqueur. 

Importance théorique de l'évolution romaine 

Analyser 1 'évolution de la famille romaine entre la fin de la 
République et le Bas-Empire va se révéler très important sur le 
plan théorique. L'exercice met en évidence la réversibilité de 
certaines mutations historiques. Elle conduit à une représenta
tion nuancée, et parfois localement contingente, de la dynami
que de la patrilinéarité. Jusqu'à présent ce livre a sans doute 
semblé décrire la marche irrésistible du principe patrili
néaire, notamment à travers les cas chinois et indien, deux 
nations d'échelle continentale. j'ai souligné qu'il continuait 
aujourd'hui de progresser, au-delà des apparences de la 
modernité dite occidentale, en Chine du Sud et en Inde du 
Sud. Le cas du japon nous a fourni l'exemple d'une évolution 
substantielle, mais arrêtée au stade de la famille souche, c'est
à-dire d'une patrilinéarité de niveau 1 admettant toujours la 
transmission par les filles en l'absence de fils. Dans la plus 
grande partie de 1 'Asie du Sud-Est, le principe patrilinéaire 
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n'a produit qu'une réaction matrilocale de la famille et parfois 
matrilinéaire du système de parenté. Les Philippines, mises à 
l'abri par la distance et la mer, ont échappé à toute transfor
mation de l'indifférenciation originelle. 

Totale, partielle, réactive, ou nulle, l'action de la patrilinéa
rité a semblé irréversible. Les cas étudiés allaient toujours de 
la bilocalité vers la linéarité, pour employer un concept géné
ral englobant patri- et matrilinéarité. Avec l'Empire romain, 
nous allons observer une franche réversion, pour la parenté 
de la patrilinéarité à la bilatéralité et, pour ce qui concerne la 
structure familiale, de la complexité à la nucléarité. 

L'importance de ce contre-exemple ne doit cependant pas 
mener à la conclusion que l'histoire de la famille romaine est 
simplement aléatoire ou, pourquoi pas, cyclique. 

Deux facteurs expliquent cette réversion à la bilatéralité et 
la nucléarité. D'abord la fragilité initiale de la patrilinéarité 
romaine et l'absence d'un communautarisme patrilocal dense 
au plan domestique; ensuite la conquête par Rome d'un vaste 
espace, barbare ou non, caractérisé par un statut élevé de la 
femme, non seulement en Europe occidentale, mais aussi en 
Égypte, ainsi qu'on le verra plus loin. Le vaincu a agi sur le 
vainqueur. Si nous concentrons notre attention sur l'Europe 
occidentale, ces deux causes n'en font qu'une. Le système de 
parenté romain était fragile parce qu'il représentait la frange 
extrême d'avancée du principe patrilinéaire, encore absent 
des mondes étrusque, gaulois ou germanique situés immédia
tement au nord et à 1 'ouest et conquis à des dates distinctes. 
Dans la longue durée de l'histoire de l'Eurasie, le flux et le 
reflux de la patrilinéarité à Rome ne représentent qu'une fluc
tuation à la marge, intervenant sur la frontière de la masse 
patrilinéaire centrale. Le principe patrilinéaire romain a 
d'ailleurs laissé quelques traces significatives au cœur de l'Italie. 

La mutation impériale : un nouveau type de nucléarité 

La vision standard de l'histoire de la famille romaine res
semblaitjusqu'à récemment à un concentré de l'histoire mon
diale de la famille telle qu'elle se présentait avant la révolution 
laslettienne : une marche impérieuse de la complexité vers la 
nucléarité, de l'autoritarisme vers l'individualisme. La gens 
puis la familia disparaissaient au profit de la famille nucléaire 
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du Bas-Empire. Notons déjà que ce schéma n'est pas incompa
tible avec celui d'une réversion à la nucléarité. Une différence 
importante: la représentation traditionnelle partait d'une 
patrilinéarité et d'une complexité fortes. 

À cette vision évolutionniste classique, Saller, dont j'ai évo
qué la préférence pour une famille romaine plus nucléaire, en 
oppose une qui tend vers le fixisme : sans suggérer une immo
bilité totale, il manifeste une certaine indifférence aux trans
formations qu'opère le temps. «je me méfie profondément de 
l'histoire standard menant de la famille autoritaire et étendue à 
la famille affectueuse et simple »

87
• Écrivant sur la période com

prise entre le ne siècle AEC et le ne siècle EC, il avoue franche
ment ne pas être en mesure de s'intéresser à d'éventuelles 
évolutions. Introduisant un recueil d'essais, il prévient: «Il 
contient peu d'arguments diachroniques à cause des difficul
tés méthodologiques à démontrer des changements dans les 
sentiments et les pratiques familiales »88

• 

Il poursuit avec constance son objectif: relativiser l'impor
tance des traits communautaires et patrilinéaires du système 
familial romain. Si la famille apparaît nucléaire sous l'Empire, 
une absence d'évolution implique qu'elle l'était déjà sous la 
République. La problématique Laslett, lorsqu'on l'adopte, 
semble avoir toujours pour premier effet si ce n'est un gel de 
l'histoire, du moins une préférence pour l'immobilité. J'ai lon
guement parlé et je reparlerai de Macfarlane, éternisant vers 
le passé la famille nucléaire anglaise ; nous pouvons désormais 
évoquer Saller opérant pour Rome, avec des nuances, l'amorce 
d'une opération intellectuelle du même type. Mais Saller doit 
quand même admettre un basculement de la patrilinéarité 
vers la bilatéralité de la parenté dans l'aristocratie romaine de 
la période qu'il étudie. 

«Ce changement dans les modes de penser, qui éloigne de 
l'insistance sur la lignée agnatique, est joliment illustré par le 
développement de la nomenclature, des nomen et cognomen de 
la République aux noms monstrueusement longs du ne siècle 
aprèsJ.-C., repris d'ancêtres aussi bien maternels que paternels »

89
• 

Il s'est bien passé quelque chose dans l'histoire de la famille 
romaine. De la dernière période républicaine jusqu'au Bas
Empire, sur au moins six siècles, la rigidité des relations fami-
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liales s'est atténuée, l'autonomie et le statut des femmes se 
sont élevés!H'. 

Interdit en théorie par le mariage patricien, le divorce 
devient fréquent dès la fin de la République. Le consentement 
mutuel remplace la décision des pères. Le droit des femmes à 
l'héritage s'affirme. La forme même du mariage se modifie. À 
l'union cum manu, qui transfère du père au mari un contrôle 
de la femme, succède le mariage sine manu, qui prétend laisser 
la femme dans sa parenté originelle mais aboutit à préserver 
une partie de ses droits sur l'héritage paternel. Des modifica
tions juridiques successives commencent d'établir certains 
droits pour les cognats, par édit du préteur, ce magistrat qui 
interprétait la loi civile et entérinait la modification des pra
tiques, puis par sénatus-consulte. En 178, un sénatus-con
sulte établit que les enfants succèdent à leur mère avant tout 
agnat 91

• Garçons et filles héritent alors de leur mère, et les 
mères de leurs enfants. Le testament, largement pratiqué, 
rend en vérité l'évolution des mœurs non pas simplement pos
sible mais irrésistible. 

Si nous cherchons des indices concernant l'évolution de la 
structure des ménages, comment ne pas voir la montée en 
puissance des appartements qui composent les insulae. Ainsi 
que je l'ai dit plus haut, nous ne savons pas si la domus classi
que à atrium contenait une famille complexe, mais elle le pou
vait en théorie, ce qui est exclu dans le cas d'un appartement. 
À mesure que l'urbanisation progresse, que le nombre des 
esclaves augmente, et avec un faible décalage celui des affran
chis, la composante « populaire individualiste » de l'habitat 
augmente. À la fin de l'Empire, il existait à Rome 46 602 insu
lae et seulement 1 790 domi 92

• 

Alors que l'Empire d'Occident s'est déjà effondré sous le 
coup des invasions germaniques, le droit justinien donne à ces 
transformations leur forme juridique finale. La novelle 118 de 
543 et la novelle 127 de 548 réforment complètement le droit 
des successions. Le vieux droit civil remontant aux XII tables 
est abrogé ainsi que les innovations prétoriennes et impéria
les. Un nouvel ordre des vocations successorales marque le 
triomphe du principe cognatique : les enfants sont les pre
miers appelés en tant qu'héritiers, les filles à égalité avec les 
garçons. Ce droit bilatéral ne contient qu'une trace lignagère: 
le conjoint survivant n'est appelé à succéder qu'à défaut de 
parent par le sang. Le sort de la veuve est cependant amélioré 
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par des dispositions complémentaires qui peuvent assurer, au 
maximum, un quart des biens au conjoint pauvre. Cette part 
varie en fonction de la proximité des héritiers consanguins 
avec le défunt93

• Le premier Code civil français est si proche 
pour ce qui concerne les successions que 1 'on serait presque 
tenté de voir dans la mutation justinienne du droit romain 
l'acte de naissance de la famille nucléaire égalitaire. Imagi
nons des familles conjugales étroitement logées dans des 
appartements urbains, un droit et des mœurs considérant tous 
les enfants, garçons et filles, comme égaux, une veuve faible
ment protégée : sommes-nous à Byzance au VIe siècle, ou à 
Paris au début du XIxe ? Il ne faut bien sûr pas simplifier l'his
toire mais l'hypothèse d'une matrice romaine tardive pour le 
type familial nucléaire égalitaire sera la bonne. 

Cette formalisation ultime a eu lieu à Byzance, au VIe siècle. 
Mais le véritable tournant, celui qui mène d'une conception 
patrilinéaire à une vision bilatérale de la famille, doit être 
situé beaucoup plus tôt. Dès le ne siècle AEC, Rome change de 
nature économique et sociale. Avant les guerres Puniques, 
l'organisation républicaine de la cité avait permis la conquête 
de l'Italie mais avait préservé l'existence de paysans soldats et 
de formes traditionnelles de la vie familiale. La victoire contre 
Carthage en 202 AEC a épuisé, anéanti peut-être la paysanne
rie romaine94

• Elle a fait de la République la plus grande puis
sance militaire du bassin méditerranéen, et la conquête de 
l'Orient ne ressemble plus guère, dans les années qui suivent, 
qu'à une promenade militaire. Une situation économique 
impériale se développe qui met à la disposition de Rome, de 
son aristocratie et de sa plèbe, les ressources en or, en blé et 
en esclaves de l'ensemble du bassin méditerranéen. La Républi
que tardive, sur le point de se transformer en Empire, repré
sente un type nouveau de société, centré sur les villes et non 
pas seulement sur Rome, mégalopole qui atteint le million 
d'habitants. L'Empire est dans son essence une fédération de 
cités jouissant d'une large autonomie. Un milieu anthropolo
gique nouveau est en train de naître, urbain quoique préin
dustriel. 

Sous Auguste, les esclaves constituent 10 à 15% de la popu
lation de l'Empire, 30 à 40% de celle de l'Italie95

• Le mode de 
production rural devient la grande exploitation utilisant le tra
vail servile. Une histoire complète de la famille à Rome devrait 
intégrer une étude spécifique de la famille esclave, ou plutôt 
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de la non-famille des esclaves. La possibilité d'une union con
jugale stable était en effet le plus souvent incompatible avec le 
statut servile. Compte tenu de la masse des esclaves, l'inexis
tence de leur vie familiale doit avoir eu une influence sur 
l'évolution anthropologique globale du système romain96

• 

Comment imaginer que le système de parenté ait pu être sta
ble dans un pareil contexte? 

Devons-nous à ce stade rejeter la problématique de Saller et 
nous contenter de revenir à la vision traditionnelle d'une 
famille romaine marchant du communautarisme vers la nucléa
rité ? Absolument pas. Nous pouvons donner raison, simulta
nément, à la tradition et à Saller. Le doute a été jeté plus haut 
sur la corésidence des frères dans la vieille famille romaine. La 
famille romaine républicaine classique, dans l'aristocratie 
patricienne en tout cas, relevait d'un modèle souple, proche 
dans une version sédentaire de la famille des peuples de la 
steppe. Un système ancien combinant des familles nucléaires 
associées par des liens patrilinéaires de proximité ou de coré
sidence temporaire, et par une copropriété des terres nous 
était apparu comme le plus vraisemblable. Ce système symétrisé 
traitait les frères comme équivalents. Nous pouvons mainte
nant imaginer un effondrement du principe patrilinéaire qui 
n'implique pas seulement une nouvelle orientation bilatérale, 
ou cognatique, mais libère une famille nucléaire qui porte en 
elle-même la notion d'égalité. 

Le type ainsi défini n'est plus la famille naturelle de Frazer 
ou du cycle alpha. Aucune position particulière du dernier-né 
n'apparaît plus. La famille nucléaire égalitaire intègre des 
règles d'héritage qui ne tiennent pas compte du cycle de déve
loppement effectif de la famille. Les enfants sont a priori égaux. 
La famille nucléaire égalitaire, fortement normée, est le résul
tat d'une longue histoire. Elle fut précédée par l'émergence 
d'un principe patrilinéaire égalitaire et découle de sa désinté
gration. 

Si nous acceptons cette représentation schématique, nous 
devons percevoir l'histoire de la patrilinéarité romaine comme 
une émergence suivie d'un reflux. Mais l'effacement du prin
cipe patrilinéaire conduit à une forme nouvelle d'équivalence 
des parentés paternelle et maternelle. Bien souvent, les systè
mes de parenté indifférenciés laissaient subsister des distinc
tions entre les biens qui devaient aller aux garçons et ceux qui 
revenaient aux filles. La bilatéralité définie par le droit justi-
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ni en fait de r égalité des garçons et des filles un principe abs
trait qui n'avaitjamais été aussi clairement affirmé. Elle n'est 
plus l'indifférenciation primitive, qui n'aurait jamais considéré 
que les hommes et les femmes puissent être complètement 
équivalents. 

La famille gréco-romaine tardive : différences régionales 

Un axe temporel ne suffit pas à une description de la famille 
romaine. La République, lors de la rédaction de la loi des 
XII tables, contrôlait à peu près le Latium, l'équivalent d'un 
gros département français. Lorsque Auguste établit rEmpire, 
le territoire de Rome intègre l'essentiel du bassin méditerra
néen, de l'actuelle Syrie à l'Espagne, et il remonte au nord 
jusqu'à la Rhénanie à travers la Gaule. Décrire la famille 
romaine sans évoquer des différences régionales serait tout 
simplement absurde. 

Le système de parenté romain est né sur la frontière d'une 
patrilinéarité venue, avec l'alphabet, du bassin oriental de la 
Méditerranée, les influences directes s'exerçant à partir de la 
Grande Grèce, de Campanie ou de Sicile. Avec la conquête de 
la Grèce, Rome a absorbé une civilisation patrilinéaire, mais 
plus individualiste. Au Proche-Orient, traité dans les deux der
niers chapitres de ce livre, la conquête a aussi annexé des cul
tures fortement patrilinéaires. Mais en Égypte, ainsi qu'on le 
verra, le statut de la femme est resté élevé jusqu'à la veille de 
l'invasion arabe. En Gaule, en Hispanie occidentale, en Ger
manie rhénane, Rome a pris le contrôle de territoires dont les 
systèmes de parenté étaient certainement bilatéraux. En fait la 
conquête de l'Étrurie, à laquelle Rome devait tant, représen
tait déjà l'absorption d'un système anthropologique bilatéral. 

Un inventaire détaillé des différences anthropologiques 
régionales serait au stade actuel de la recherche impossible. 
Mais nous devons quand même nous demander si la famille 
nucléaire égalitaire romaine que nous venons de définir a été 
unificatrice pour l'Empire ou si les diverses régions ont pour 
l'essentiel gardé leurs traditions. 

En Gaule, dès le 1er siècle, mais surtout à partir du ne siècle 
de l'ère commune, les stèles funéraires représentent très fré
quemment des couples, dans des postures stéréotypées mais 
fortement évocatrices d'une centralité de la famille conjugale 
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et de la bilatéralité9
ï. Les inscriptions, lorsqu'elles permettent 

de tracer les liens généalogiques avec les personnes mention
nées par le dédicant, révèlent la bilatéralité. Le nommé Bie
nus, par exemple, installé à Cologne mais venu de l'Aisne, 
mentionne la parenté de sa femme autant que la sienne. 
Lucius Pompeius Campanus, à Aix-les-Bains, décrit la parenté 
de sa mère autant que celle de son père98

• Pour soixante-trois 
épitaphes rédigées par des hommes on en trouve trente-six 
rédigées par des femmes, c'est-à-dire 36 %99

• Devons-nous con
sidérer cette bilatéralité gallo-romaine comme l'effet d'une 
évolution de la famille romaine ou d'une persistance de 
l'indifférenciation gauloise ? 

Sommes-nous même sûrs que l'Italie, qui occupe une posi
tion tout à fait spéciale dans l'Empire, soit le lieu par excel
lence d'émergence de la famille nucléaire égalitaire? Elle fut 
après tout le lieu d'épanouissement de la culture romaine 
patrilinéaire. À la veille des guerres Puniques, Rome contrôlait 
une vaste Italie centrale, entre deux lignes horizontales passant 
par Pise au nord et Capoue au sud. C'est à la loyauté envers 
Rome de cette Italie centrale qu'Hannibal dut sa défaite finale. 
Le ius civilis ( « droit civil ») ne s'appliquait par définition 
qu'aux citoyens et tous les Italiens de l'époque n'étaient pas 
citoyens. Mais c'est certainement en Italie centrale que fut le 
mieux appliquée la loi des XII tables, qui datait de 450 envi
ron, et c'est là que l'on peut supposer une empreinte patrili
néaire romaine maximale. 

Des recherches récentes nous permettent de vérifier une 
spécificité de la péninsule italienne, tout du moins du centre 
et du sud de la botte par rapport au nord. Pour comprendre 
certains aspects de la vie familiale régionale, Paul Gallivan et 
Peter Wilkins ont réalisé une étude statistique de toutes les ins
criptions latines répertoriées dans la péninsule entre le début 
du règne d'Auguste et la fin de celui de Dioclétien. L'échan
tillon couvre les années 31 AEC à 305 EC. Gallivan et Wilkins 
ont analysé les liens de parenté mentionnés dans ces inscriptions, 
dont une majorité sont de type funéraire et commémoratif100

• Ils 
distinguent les régions Sud (à l'origine majoritairement grec
que), Centre-Sud (latine), Centre-Nord (étrusque) et Nord 
(gauloise ou ligure) 101

• L'un des enseignements de cette étude 
audacieuse est la spécificité du Nord, qui révèle à plusieurs 
reprises une bilatéralité affirmée des relations de parenté. Un 
exemple parmi d'autres: dans la région Nord, le déséquilibre 
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entre les désignations de grands-parents paternels et mater
nels est le plus faible, 55 % allant à la patrilinéarité, contre 
77 % dans la région Sud, 63 % en Centre-Sud et 66 % en Cen
tre-Nord102. Le différentiel n'est pas fort, mais si l'on ajoute 
que le Nord ne sous-évalue pas le lien fils-mère par rapport au 
lien fils-père, nous pressentons l'existence d'un particularisme 
nordique bilatéral, qui définit par contraste le Centre et le 
Sud de la péninsule comme plus patrilinéaires103. Ces résultats 
donnent l'image d'un pays étrusque qui ne se distingue plus 
fondamentalement de l'Italie la plus romanisée, malgré la 
persistance de son système bilatéral de dénomination des indi
vidus. 

Ces résultats aussi spectaculaires qu'imparfaits ne permet
tent pas de tirer des conclusions définitives. Ils nous interdi
sent pourtant de déclarer que la patrilinéarité romaine était 
morte en Italie durant les trois premiers siècles de l'Empire. 
Au-delà des nuances nécessaires, nous ne pouvons donc pas 
traiter le concept patrilinéaire romain à la légère. Après tout, 
Rome a sans doute réussi la conquête du bassin méditerranéen 
parce qu'elle était porteuse d'une culture spécifique associant 
patrilinéarité et tempérament militaire. Certes la famille 
romaine originelle n'était pas pleinement communautaire, 
certes une culture familiale nucléaire égalitaire s'est épanouie 
sous l'Empire. Mais on ne peut exclure, dans certaines provin
ces, dont l'Italie centrale des campagnes en particulier, une 
persistance de traits patrilinéaires. 

La Grèce est un autre problème. La culture grecque appa
raissait fortement patrilinéaire à l'âge classique. Mais c'est 
bien dans la partie orientale de l'Empire romain, qui devient 
l'Empire byzantin, de langue grecque, qu'intervient l'ultime 
formalisation juridique de la famille nouvelle, bilatérale et 
nucléaire égalitaire. On ne peut donc parler d'une dynamique 
exclusivement romaine, au sens occidental et étroit. On doit 
aussi faire l'hypothèse d'une évolution en partie autonome de 
la famille grecque entre les périodes classique et hellénistique, 
puis impériale. Il faut donc imaginer une influence de l'indivi
dualisme grec sur les mœurs romaines, en tant qu'agent dissol
vant de la structure agnatique. Nous devons surtout constater 
que le modèle de la famille nucléaire égalitaire, tel qu'il appa
rut dans l'histoire de Rome, est devenu l'idéal dominant dans 
les deux parties de l'Empire. Ce que nous devons concevoir est 
un modèle global, commun à toutes les cités qui constituaient 
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l'armature de l'Empire, sans bien sûr pouvoir affirmer que cet 
idéal nouveau s'était répandu dans l'ensemble des popula
tions rurales des provinces. 

Il existe bien entendu un rapport entre cette innovation 
familiale nucléaire égalitaire et le modèle de la famille chré
tienne- c'est ce que révèlent l'iconographie et la littérature 
de la fin de l'Empire. La famille conjugale, composée du seul 
couple et de ses enfants, était clairement l'idéal de la nouvelle 
religion. Bien des historiens ont par ailleurs noté l'importance 
des femmes dans le mouvement général de conversion. Cepen
dant, cette famille chrétienne nouvelle semble avoir été plus 
l'effet d'une évolution autonome de la famille qu'une cause. 
Dans le cas précédemment mentionné des représentations de 
couples et de femmes dans la Gaule romaine, l'écrasante 
majorité des stèles étaient antérieures au christianisme. 

De la patrilinéarité antique à la patrilinéarité récente 
en Europe: schéma général 

Pour décrire la diffusion très partielle de la patrilinéarité 
en Europe nous devons donc élaborer un modèle complexe, 
incluant quatre étapes: un point de départ indifférencié, une 
première arrivée méditerranéenne, une autodestruction de ce 
premier pôle méditerranéen, puis l'arrivée d'une nouvelle 
vague patrilinéaire venue de la steppe eurasiatique. 

Au départ prédominait en Europe comme ailleurs un système 
indifférencié, dont nous pouvons imaginer qu'il combinait la 
famille nucléaire et le groupe de parenté qui l'englobait. 
j'examinerai au chapitre suivant les traces, abondantes, de ce 
système. 

Est arrivée ensuite une première vague patrilinéaire, venue 
de la Méditerranée, qui a touché la Grèce puis Rome. Je suis 
incapable de dire si elle a atteint ce que l'on appelait alors l'Illy
rie, c'est-à-dire la côte est de l'Adriatique aujourd'hui albanaise, 
monténégrine ou croate. 

Dans l'Empire romain se développe alors une culture fami
liale d'un genre nouveau, nucléaire égalitaire, que l'on retrouve 
dans la plupart de ses villes. Elle liquide le vieux principe 
agnatique romain et entraîne une réversion de la patrilinéa
rité à la bilatéralité. Postuler la pure et simple disparition de la 
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patrilinéarité romaine paraît exagéré. j'aurais tendance à ima
giner une persistance de formes, de notions, d'habitudes patri
linéaires en Italie centrale par exemple, qui contribuerait à 
une explication du communautarisme patrilocal qui aura cours 
dans cette région entre le xiVe et le xxe siècle. Mais il serait 
déraisonnable de considérer cette rémanence comme un fac
teur suffisant, compte tenu de la puissance de la patrilinéarité 
en Toscane, en Émilie ou en Ombrie jusqu'à très récemment. 
Nous allons devoir identifier d'autres phénomènes de diffu
sion, peut-être plus importants, susceptibles d'avoir entraîné 
l'émergence du très beau communautarisme patrilocal italien. 

Dans la Grèce telle qu'elle se présente à la veille de l'urba
nisation du xxe siècle, on ne perçoit plus aucune trace du 
système patrilinéaire de l'Antiquité classique. À Athènes 
l'abaissement du statut de la femme avait été poussé plus loin 
qu'à Rome mais l'organisation patrilinéaire était plus floue. 
Dans la Grèce actuelle une forte patrilocalité n'est observable 
qu'au nord, dans une région continentale qui n'appartenait 
pas vraiment à la civilisation grecque de l'Antiquité. L'Égée 
quant à elle, au cœur de la civilisation grecque ancienne, appa
raît aujourd'hui matrilocale. Il serait absurde d'interpréter la 
matrilocalité égéenne récente comme résultant d'une inver
sion du principe patrilinéaire antique. L'élément essentiel, si 
l'on veut expliquer la discontinuité qui caractérise l'histoire 
de la famille en Grèce, est sans doute la durée d'existence du 
modèle nucléaire et égalitaire justinien. L'histoire de Byzance 
ne s'achève qu'en 1453, ce qui implique près de dix siècles de 
prédominance des représentations familiales bilatérales arri
vées à maturité à la fin de l'Empire romain. 

Au terme de cette analyse de la patrilinéarité antique (et 
par inférence de la patrilocalité, non mesurable pour cette 
période), nous pouvons affirmer qu'elle n'explique pas, pour 
l'essentiel, la patrilinéarité telle qu'elle se présentait en Europe 
à la veille de l'urbanisation générale, mettons au début du 
xiXe siècle. La carte de la patrilinéarité antique, méditerra
néenne, centrée sur la Grèce et Rome, ne recoupe pas, si l'on 
excepte l'Italie centrale, celle de la patrilinéarité récente, qui 
se présente, elle, comme un vaste espace oriental englobant la 
Finlande, les pays baltes, la Russie, la Slovaquie, la Hongrie, la 
Roumanie, la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie, l'Albanie, le nord 
de la Grèce continentale et, quand même, l'Italie du Nord et 
du Centre. La patrilinéarité antique provenait directement du 



L'Europe patrilinéaire 35 7 

foyer moyen-oriental, passant sans doute, avec l'écriture alpha
bétique, des Phéniciens aux Grecs puis, par 1 'Italie du Sud, 
aux Romains. Elle s'est autodétruite dans la partie urbaine de 
l'espace gréco-romain. La patrilinéarité du XIxe siècle évoque, 
elle, par sa position dans l'espace, un lien avec la masse eura
siatique globale. Il est difficile de ne pas voir que son axe cen
tral se situe au débouché du couloir steppique qui relie la 
Hongrie à la Chine, à travers l'Ukraine, le Kazakhstan et la 
Mongolie. Les invasions en provenance de l'est postérieures à 
l'Antiquité gréco-romaine sont responsables de la diffusion 
finale du principe patrilinéaire dans l'Europe orientale et bal
kanique. 

Le mouvement des invasions 

Il n'est évidemment pas question de retracer dans le cadre 
de ce chapitre l'histoire détaillée des mouvements de peuples 
en Europe à partir des derniers siècles de l'Empire romain. 
Rappelons simplement les moments principaux de ce millé
naire durant lequel une sorte de vent d'est semblait pousser, à 
intervalles presque réguliers, des vagues migratoires vers la 
pointe occidentale de l'Eurasie. 

L'inventaire des ethnonymes ne donne que l'illusion de la 
connaissance anthropologique: une nation barbare n'était 
souvent qu'un agrégat instable dans lequel un vainqueur absor
bait et assimilait les débris de groupes vaincus. L'important, 
dans le contexte d'une histoire des systèmes familiaux, est de 
savoir si tel ou tel agrégat était susceptible d'avoir acquis, 
avant ou pendant son entrée en Europe, le trait patrilinéaire. 

Auve siècle, un ensemble de peuples germaniques s'installe 
dans l'Empire romain, ou plutôt le détruit et en dépèce la par
tie ouest. La mise en marche finale vers 1 'ouest des Goths, des 
Vandales, des Burgondes, des Alamans, enfin des Francs et des 
Saxons s'explique assez largement par l'irruption, à l'est, des 
Huns, qui arrivent d'Asie centrale, et finissent par établir un 
pôle de pouvoir en Pannonie, la plaine hongroise actuelle. Les 
Goths passent par le sud, les autres franchissent le limes 
romain du côté du Rhin. Wisigoths et Ostrogoths, installés au 
moment de la poussée hunnique à l'ouest et au nord de la 
mer Noire, ont été les premiers à subir le choc et sont à l'ori
gine du mouvement. Ils finissent par prendre le contrôle, res-
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pectivement, de l'Espagne pour les premiers, de l'Italie pour 
les seconds. Ces peuples germaniques migrent non seulement 
sous l'effet de la peur du Hun, mais aussi parce qu'ils sont mal 
sédentarisés. Agriculteurs mobiles, ce sont des semi-nomades 
ainsi que le démontrent leurs innombrables migrations anté
rieures. La fondation de royaumes germaniques en Occident 
n'arrête pas les invasions, désormais non germaniques à une 
exception près. Notons, sans prétendre à l'exhaustivité, les 
Avars au VIe siècle, originaires d'Asie, mais fréquemment asso
ciés aux Lombards, peuple germanique tard venu mais qui 
finit par conquérir l'Italie du Nord et du Centre. Arrivent 
ensuite, au VIle siècle, les Bulgares, dont le nom désignait alors 
non pas un groupe slave mais un peuple d'origine steppique. 
Au 1xe siècle les Hongrois s'installent dans la région qui pren
dra leur nom pour ravager, au xe, une bonne partie de 
l'Europe occidentale. En ce même xe siècle les Petchenègues 
s'installent sur les bords de la mer Noire, pour atteindre au 
xie la Thrace. Arrivent ensuite au xme siècle les Mongols. Aux 
xve et xVIe l'ultime poussée turque aboutit à la prise de Cons
tantinople en 1453, à la conquête de la Serbie en 1459 et à 
celle de la Hongrie orientale en 1541. 

Lorsque nous cherchons parmi tous ces peuples venus de 
1' est 1 'origine du principe patrilinéaire en Europe, nous som
mes donc presque confrontés à une trop grande abondance, 
situation qui s'était déjà présentée dans le cas de l'Inde du 
Nord. Sans chercher à détailler l'impact de chacune des vagues 
migratoires, nous devons déterminer la date à partir de 
laquelle les invasions furent porteuses de la patrilinéarité, étant 
entendu que les vagues postérieures successives contribueront 
elles aussi à un mouvement général de diffusion du principe. 

Les peuples germaniques dont les mouvements sont anté
rieurs au VIe siècle n'étaient pas structurés par la patrilinéarité, 
ainsi que l'a démontré Alexander Murray. Précisons ici que ce 
jugement s'applique aussi aux Goths, les plus orientaux des 
Germains dans la période qui précède les grandes invasions. 
Les Wisigoths étaient aux me et :we siècles installés sur le bas 
Danube ; les Ostrogoths encore plus à l'est - comme leur 
nom l'indique-, dans la steppe ukrainienne. C'est au me siè
cle que les Goths deviennent des semi-nomades cavaliers, à la 
différence par exemple des Francs et des Saxons, qui combat
tent à pied104

• C'est bien au contact de la steppe que les Goths 
se sont familiarisés avec l'usage du cheval mais sans acquérir 
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une organisation patrilinéaire, alors inexistante dans la zone. 
Lorsqu'ils font irruption en Europe occidentale, les Goths 
sont, pour ce qui concerne le statut des femmes, des Germains 
ordinaires. Ainsi les Gothes effrayent-elles fort Sidoine Apolli
naire par leur tempérament colérique 10

\ Le droit wisigoth, for
malisé dans leur royaume d'Espagne par le code d'Ervig de 
681, bien étudié par P.D. King, ne contient aucun élément 
évoquant la patrilinéarité ou un abaissement du statut de la 
femme. Il est à vrai dire complètement aligné sur le droit 
romain du Bas-Empire, incluant un droit égal des filles à 
l'héritage106

• 

Les Slaves, issus sans doute d'un foyer situé au pied des Car
pates polonaises, ont rempli l'espace laissé libre par le mouve
ment vers l'ouest des groupes germaniques. La divergence des 
langues slaves est tardive (VIe siècle) et il n'est pas nécessaire 
de remonter au-delà pour postuler l'existence d'un peuple 
slave unique, porteur non seulement d'une seule langue mais 
aussi d'un seul type d'organisation familiale. Ce système origi
nel devait être celui de tous, peu différent de celui des Ger
mains ou des Celtes : la famille nucléaire intégrée dans un 
groupe de parenté bilatéral. Le type familial communautaire 
patrilocal était certes, au x1xe siècle, surreprésenté en Europe 
chez les Slaves, caractéristique des Russes, des Slovaques, des 
Bulgares, des Serbes, des Bosniaques et des Macédoniens, les 
Ukrainiens se contentant d'une famille nucléaire à corésidence 
temporaire patrilocale. Mais les Slovènes et les Tchèques rele
vaient à la même époque du type souche, les Polonais et une 
partie des Croates du type nucléaire à corésidence temporaire 
bilocale, le plus proche du fonds originel sans doute. Nous 
allons voir comment les transformations de la famille ont brisé 
l'homogénéité originelle du groupe slave. 

Les Huns en revanche, lorsqu'ils commencent de terroriser 
l'Europe, semblent bien porteurs du même principe patrili
néaire symétrisé que nous avons vu à l'œuvre sept siècles plus 
tôt chez leurs parents Xiong nu, au contact de la Chine107

• Ils 
représentent quelque chose de nouveau dans 1 'espace euro
péen. Leur efficacité militaire doit certainement autant à leur 
organisation patrilinéaire qu'à leur habileté de cavaliers ou 
d'archers. À leur arrivée sur la Volga vers 374, et de manière 
caractéristique, il est question d'un groupe dirigeant de trois 
frères, Roas, Mundzuk et Okta. Deux fils de Mundzuk, Bleda 
et Attila, lui succèdent. Il est vrai qu'Attila se débarrasse assez 
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rapidement de son frère Bleda, comportement qui évoque plus 
les mœurs germaniques ou romaines que le fonctionnement 
harmonieux d'un clan patrilinéaire. Mais Attila, passablement 
acculturé par des séjours à Rome en tant qu'otage, représente 
une phase tardive de l'histoire des Huns. 

Il semble ensuite raisonnable de considérer que tous les 
peuples sortis de la steppe après les Huns, qu'il s'agisse des 
Avars, des Bulgares, des Hongrois ou des Petchenègues, 
étaient porteurs d'un principe patrilinéaire organisant des 
familles nucléaires en un ordre souple. Dans le cas des Mon
gols et des Turcs, nous trouvons aujourd'hui ce système intact 
dans les groupes qui continuent d'occuper le cœur de la steppe 
eurasiatique. 

L'un des peuples germaniques doit être retranché au 
groupe indifférencié et associé à ces groupes patrilinéaires : 
les Lombards, qui séjournèrent au débouché de la steppe 
mêlés aux Avars. La plupart des historiens s'accordent à déce
ler chez les Lombards des traits patrilinéaires atypiques. C'est 
au début du VIe siècle, en Pannonie, qu'ils sont devenus des 
cavaliers. Le droit lombard laisse apparaître l'importance des 
associations de frères108

• Nous pouvons donc attribuer aux 
Avars la transmission aux Lombards des premiers éléments 
d'une organisation patrilinéaire. Notons que ces Avars furent 
également associés aux Slaves lors de leur descente sur les 
Balkans au début du VIe siècle109

• Nous tenons là un élément 
explicatif important pour comprendre la diffusion de la patri
linéarité vers le sud de l'Europe. 

Datation de la patrilinéarité, 
du Sud ancien au Nord récent 

Il devient à ce stade possible, en intégrant quelques don
nées historiques supplémentaires, de proposer une datation 
approximative de l'adoption du principe patrilinéaire dans les 
diverses régions où il s'est implanté en Europe. Expliquer 
l'émergence de formes pleinement communautaires en Russie, 
dans les Balkans et en Italie centrale sera plus difficile. Je pro
poserai néanmoins quelques hypothèses ou pistes de recherche. 

Commençons par la patrilocalité qui semble la plus ancienne 
dans le sud de l'Europe, parce que le statut de la femme y est 
le plus clairement abaissé, en Italie et dans les Balkans. 
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L'hypothèse d'une origine lombarde de la patrilinéarité ita
lienne est vraisemblable, dont on peut cependant imaginer 
qu'elle s'est superposée à des restes de la patrilinéarité romaine 
résiduelle dans la partie centrale de la botte. En Italie, les trois 
types patrilocaux du Nord et du Centre (nucléaire avec proxi
mité patrilocale du Piémont ou de Lombardie, communau
taire patrilocal avec indivision de Vénétie, évoquant une trace 
souche, et communautaire patrilocal de Toscane, d'Émilie, 
des Marches, d'Ombrie et des Abruzzes) définissent un espace 
continu. Celui-ci évoque fortement l'implantation lombarde 
du VIe siècle. Or le droit lombard, on vient de le voir, était le 
seul des droits germaniques qui incluait le principe patrili
néaire, si nous mettons de côté l'avantage aux garçons de la 
loi salique des Francs. L'association des frères qui caractérisait 
les Lombards n'avait quant à elle aucun équivalent. 

J'aurais quelques scrupules à expliquer les formes patrili
néaires repérables entre le xve et le xxe siècle en Italie du 
Nord et du Centre à partir d'une origine située au VIe si nous 
ne disposions pas d'un document exceptionnel, un inventaire 
réalisé par l'abbaye de Farfa vers 820 de l'ère commune, qui 
permet d'étudier la composition des ménages serviles dans la 
partie sud de la région communautaire. Richard Ring en a 
donné en 1979 une analyse très précise, qui comprend des 
schémas décrivant la composition de tous les ménages110

• La 
structuration patrilinéaire est évidente: aucun lien par les 
femmes n'associe deux couples mariés. Les résultats tirés de ce 
document exceptionnel méritent d'être détaillés. 

Selon la classification Laslett, 17,6% de ménages intègrent 
plusieurs unités conjugales. Parmi les 46 ménages « multi
ples », 23 incluent un couple et un fils marié, 7 un couple et 
plusieurs fils mariés. Dans 3 ménages, un veuf vit avec un fils 
marié. Dans 1 ménage, un veuf vit avec un fils marié, ses autres 
enfants célibataires et deux petits-fils mariés. En outre 7 ména
ges se composent d'une veuve vivant avec des enfants célibatai
res et un fils marié; 1 ménage, d'une veuve avec deux fils 
mariés. Enfin, 3 ménages consistent en une paire de frères 
mariés et dans 1 cas un veuf et sa fille vivent avec le frère 
marié du veuf et le fils également marié de ce frère. L'exis
tence de liaisons horizontales entre frères évoque un système 
communautaire, mais de densité faible puisque 14 ménages 
seulement incluent de telles associations, avec ou sans couple 
parent, ce qui représente 5% du total des ménages. 
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Les résultats de Ring ont été remis en question - à tort 
selon moi- en 1998 par Laurent Feller, qui accepte l'essen
tiel de la description mais refuse d'admettre la structuration 
horizontale d'un nombre significatif de ménages111

• Le débat 
est en un sens secondaire: la présence, dès 820, d'un prin
cipe patrilinéaire fortement établi au sud immédiat des 
Abruzzes, dans l'actuelle province d'Isernia, à la limite sud de 
l'implantation lombarde commencée deux siècles plus tôt, est 
avérée. 

Un tel miracle documentaire ne se reproduira pas dans le 
cas des Balkans. Le recensement ottoman utilisé par Hammel 
pour la Serbie rurale - cité plus haut - date de 1528 et nous 
permet seulement d'affirmer que le principe patrilinéaire était 
déjà bien établi avant la conquête turque et musulmane. Celle
ci, certes, remonte à 1459. Mais un système patrilinéaire aussi 
parfait n'aurait pu se développer en à peine soixante-quinze 
ans. De plus, nous voyons bien qu'en Grèce la conquête tur
que n'a pas produit une organisation patrilinéaire du même 
type. À vrai dire, même la Turquie occidentale a largement 
échappé à l'emprise de la patrilinéarité et du communauta
risme. Nous devons donc chercher dans un passé plus lointain 
l'origine du principe patrilinéaire en Serbie, et plus générale
ment dans les Balkans. Parce que les niveaux de patrilinéarité 
des systèmes balkanique et italien se ressemblent, j'aurais ten
dance à faire l'hypothèse d'implantations à des époques voisi
nes. Or l'histoire des mouvements de peuples brièvement 
esquissée nous a révélé que les Avars, éducateurs patrilinéaires 
des Lombards, furent également associés aux Slaves lors de 
leur descente sur les Balkans au début du VIe siècle112

• Un 
schéma historique très simple pourrait évoquer des Avars ini
tiant Lombards et Slaves à l'organisation patrilinéaire avant 
qu'ils ne se mettent en marche vers le sud, les premiers vers 
l'Italie, les seconds vers les Balkans. 

Dans ce modèle, la plaine de l'actuelle Hongrie, l'ancienne 
Pannonie, représenterait une sorte de foyer secondaire de dif
fusion : les Huns y amenèrent les premiers le principe patrili
néaire en Europe ; les Avars y furent vraisemblablement les 
premiers véritables transmetteurs à des peuples occidentaux, 
indifféremment germaniques ou slaves. Les Hongrois actuels 
sont dans cette plaine les héritiers directs de la patrilinéarité 
de la steppe. Dans leur cas, la recherche d'une origine du sys-
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tème devrait se faire beaucoup plus à 1 'est, sur le territoire de 
l'actuelle Russie. 

Cet ensemble d'hypothèses sur les dates et les peuples, qui 
tente d'intégrer l'explication anthropologique aux chronolo
gies classiques, n'est pas essentiel à la validité du modèle. Tous 
les peuples envahisseurs ultérieurs ont contribué au renforce
ment du système patrilinéaire et une erreur de datation 
n'affecterait pas l'interprétation générale. 

Il ne serait d'ailleurs pas raisonnable de considérer comme 
nulle la contribution ottomane à la puissance du principe 
patrilinéaire dans les Balkans. Nous pouvons imaginer un ren
forcement par la conquête turque, efficace parce qu'elle n'a 
fait que confirmer un système de valeurs déjà en place. 

En revanche, sans avoir en main tous les éléments qui 
permettraient de le démontrer, j'attribuerais volontiers à la 
conquête turque, superficielle, l'émergence de la matrilocalité 
égéenne. Les dates que je mentionnais plus haut sont compa
tibles. Il s'agirait dans ce cas d'un phénomène d'acculturation 
négative, d'une réaction à la patrilinéarité des clans turcs, qui 
est d'ailleurs elle-même antérieure à leur conversion à l'islam. 

La primogéniture associée à la matrilocalité pourrait quant 
à elle représenter une inversion de l'égalitarisme fondamental 
de l'islam. Nous sommes ici dans le domaine de la pure con
jecture, en aucun cas dans l'affirmation d'une certitude. Mais 
il faudrait comprendre l'existence, sur la frange extérieure de 
l'expansion musulmane, de plusieurs cas de primogéniture 
matrilinéaire. J'ai déjà mentionné les Tamouls musulmans de 
Ceylan. Mais les Garo et les Khasi du Meghalaya, dans le sud 
de l'Assam, sont proches de la partie islamisée du Bengale. Et 
il fut une époque de l'histoire où le Portugal et la Galice -
décrits plus loin -, souches matrilocaux, étaient aux frontiè
res de l'islam. Nous devrions aussi réfléchir à un lien latent, 
actif dans certaines conditions seulement, entre matrilinéarité 
et inégalité. Notons pour finir cet inventaire des questions 
ouvertes concernant la matrilocalité égéenne, ou plus généra
lement péri-islamique, que les systèmes nucléaires égalitaires 
du sud de l'Italie et d'Andalousie- voir le chapitre suivant
présentent une certaine déviation statistique dans le sens de la 
matrilocalité. L'existence de règles d'héritage égalitaires entre 
garçons et filles n'y empêche pas les jeunes couples de s'établir 
plus fréquemment, mais non toujours, à proximité de la famille 
de l'épouse plutôt que de celle du mari. Nous tenons peut-
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être là une sorte de chaînon manquant entre la famille gréco
romaine tardive, nucléaire, égalitaire et bilatérale, qui fut le 
type idéal de Byzance, et la famille souche matrilocale de 
l'Egée, apparue dans des zones protégées par l'insularité mais 
qui furent au cœur de l'Empire byzantin. 

Dans le cas de la Russie du XIXe siècle, nous sommes confrontés 
à une organisation patrilinéaire parfaite, mais qui a laissé sub
sister un statut relativement élevé de la femme. Dans les pays 
baltes et en Finlande le principe patrilinéaire n'est même pas 
appliqué, on l'a vu, de façon parfaitement rigoureuse. Nous 
devons donc dans leur cas postuler une datation beaucoup 
plus tardive. La première Russie, dite kiévienne, des 1xe et 
xe siècles n'évoquait guère la patrilinéarité. On y trouvait cer
tes les règles de succession horizontale de frère à frère qui 
semblent avoir si souvent caractérisé les systèmes dynastiques 
archaïques, déjà repérées en Chine, au Japon et en Inde. Mais 
ces règles, d'ailleurs imparfaitement appliquées, ne présuppo
sent pas une organisation patrilinéaire bien développée de la 
parenté. Elles signifient seulement que le pouvoir politique 
appartient le plus souvent aux hommes113

• Mais pas toujours. 
Le rôle important d'Olga, veuve d'Igor, qui a gouverné le pays 
entre 945 et 962 environ, suggère la bilatéralité. La conversion 
de cette reine au christianisme, en 954 ou 955, a annoncé celle 
de son fils Sviatoslav et du peuple. 

Le premier choc avec les cultures nomades, dans la steppe 
au sud de Kiev, a mené à l'affaiblissement puis à l'effondrement 
de cette première Russie. La culture russe se replie ensuite sur 
le Nord, monde de la forêt par opposition à la steppe. Dans 
l'espace compris entre Novgorod et Moscou intervient certai
nement une restructuration. À partir de 1251, la Horde d'or 
mongole contrôle la Russie, à l'exception de la République de 
Novgorod, qui seule reste en contact avec l'Europe, par la Bal
tique. La principauté de Moscou, qui finira par rassembler 
sous son hégémonie les terres russes, se développe sous con
trôle ou influence mongole. Nous y sentons naître un principe 
d'organisation qui semblait faire défaut à la Russie kiévienne. 
Moscou anéantit la République de Novgorod en 1478, puis 
rejette la suzeraineté de la Horde d'or en 1480. Ce n'est faire 
preuve ni d'audace, ni d'originalité que d'attribuer aux deux 
siècles et demi passés sous suzeraineté mongole l'acquisition 
par les Russes d'un véritable principe patrilinéaire. 

Les listes de paysans d'où a été tirée, pour l'essentiel, notre 
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description de la famille russe datent du XIxe siècle, et faire 
remonter à l'époque de la Horde d'or, c'est-à-dire aux années 
1251-1480, l'acquisition du principe patrilinéaire ne nous 
dit pas quand le gros de la population russe a adopté l'orga
nisation familiale communautaire patrilocale. Les données 
sont rares, relativement contradictoires, mais certaines suggè
rent une implantation en profondeur extrêmement tardive 
(XVIIe siècle). 

Jerome Blum, dans sa somme Lord and Peasant in Russia, 
considère que la famille paysanne russe a pratiqué la néoloca
lité jusqu'au début du XVIIe siècle. Il décrit des enfants qui 
s'éloignent, classiquement, du ménage parentalies uns après 
les autres11

\ système encore visible en Ukraine à la veille de la 
collectivisation des terres. Sa démonstration s'appuie sur des 
cadastres du xvne siècle, dont les données sont imparfaites 
mais significatives. Ce type de document n'enregistrait que les 
individus de sexe masculin. Mais Blum note, pour 9 042 fer
mes recensées dans neuf districts de Russie centrale, un nom
bre moyen de 1 ,8 individu de sexe masculin par dvor, dans les 
années 1620, mais de 4 en 1678115

• Nous tenons là peut-être le 
moment décisif de la mutation. Les paysans russes furent 
libres jusqu'à la fin du X\1e siècle, puis asservis durant le XVIIe. 

Il est tentant d'établir un rapport entre l'établissement du ser
vage et l'adoption du ménage communautaire. Structures 
agraires et structures familiales constituent, en Russie comme 
ailleurs, un tout, et définissent ensemble un système anthropo
logique. Il s'agirait ici de la naissance d'une totalité servage/ 
communautarisme. 

Un article de Daniel Kaiser étudie la complexité des ména
ges dans douze villes de Russie centrale dans les années 1710 
à 1720 par l'analyse des premières tentatives de recensement 
lancées par Pierre le Grand116

• Les villes en question sont peti
tes: elles comptent quelques milliers d'habitants (entre 976 et 
5 089). Certaines n'apparaîtraient dans un contexte méditer
ranéen que comme de gros villages. Mais leur spécialisation 
économique est clairement urbaine, comme le démontrent les 
métiers commerciaux et artisanaux des habitants. 

Kaiser confirme, en exprimant cependant quelques doutes, 
la conclusion des historiens russes qui considèrent en majorité 
que la famille paysanne était nucléaire jusqu 'au XVIIe siècle 117• 

Ses résultats montrent surtout le caractère très complexe de la 
structure des ménages urbains dès le début du XVIIIe, même si 
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lui-même n'en semble pas très conscient. La proportion de 
ménages comprenant plusieurs familles conjugales ( multipk 
Jamily households selon la typologie Laslett) atteint dans son 
échantillon 33,8 %118

• La complexité de la structure familiale 
est positivement corrélée à la richesse. À Riazan, la proportion 
de ménages à plusieurs familles atteint 53,1 % chez les mem
bres de la première guilde de marchands mais n'est que de 
33,3 % chez les pauvres, ce qui est déjà beaucoup. Les inven
taires ne comprennent pas la noblesse, exempte de l'impôt. 
Face à ce résultat urbain surprenant, nous avons deux possi
bilités. Soit considérer que les chiffres révèlent une famille 
communautaire déjà très mûre au début du xvme siècle, ce qui 
contredirait l'hypothèse d'une diffusion au xvne siècle propo
sée par Blum. Soit en conclure que les villes étaient en avance 
sur les campagnes pour le développement du modèle commu
nautaire. Un processus de diffusion partant du haut de la struc
ture sociale produirait certainement une imitation d'abord par 
les villes, riches en tête, ensuite seulement par les campagnes, 
du modèle prestigieux qui était celui de la noblesse, sans 
doute initiée quant à elle au communautarisme dès l'époque 
mongole. Cette deuxième hypothèse présente l'avantage 
d'accepter toutes les données et ne nous oblige pas à choisir 
certains chiffres pour en rejeter d'autres. Mais j'admets qu'une 
date plus précoce est concevable pour 1' émergence du com
munautarisme russe. 

Incertitudes sur les causes du communautarisme 

La vaste zone de patrilinéarité menant de la Russie à l'Italie 
du Centre semble s'expliquer de façon satisfaisante par le 
mouvement des invasions. L'apparition des Huns auve siècle 
peut être considérée comme une sorte de point zéro du pro
cessus. Mais les synthèses avaro-lombardes et avaro-slaves réali
sées à la fin du VIe et au début du VIle siècle furent sans doute 
plus décisives au sud. Au nord, la conquête mongole, plus tar
dive de sept siècles, complète et clôt le temps de la diffusion 
patrilinéaire. La forte capacité d'expansion du principe patri
linéaire, facteur d'organisation militaire et étatique, a joué en 
Europe orientale et méridionale comme en Asie. Il me paraît 
cependant difficile d'analyser l'existence à l'intérieur de 
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l'espace patrilinéaire des trois pôles de communautarisme 
vrai, en Russie, en Italie centrale et dans les Balkans. 

J'avais souligné, dès l'examen du cas chinois, à quel point la 
famille communautaire, patrilocale et exogame, était un sys
tème peu naturel, contraignant pour l'individu. Son appari
tion a nécessité, selon mon interprétation, des conditions 
spéciales. En Chine, un processus complexe avait d'abord vu 
1 'émergence de la famille souche patrilocale dans la popula
tion sédentaire, puis la transmission du principe patrilinéaire 
embryonnaire aux nomades du Nord, la symétrisation de ce 
principe dans la steppe, enfin son retour conquérant en Chine. 
Le placage de la symétrie patrilinéaire clanique de la steppe 
sur la famille souche patrilocale chinoise aurait permis l' émer
gence de la famille communautaire patrilocale. J'ai pu appli
quer ce modèle à l'Inde du Nord. Dans le cas de l'Europe je 
dois admettre ne pas posséder les données qui permettraient 
une démonstration du même type ; en effet les zones de com
munautarisme vrai ne présentent pas de phase souche inter
médiaire semblable à celles de la Chine ou de l'Inde du Nord. 

Commençons par l'Italie. Je n'ai relevé dans l'histoire de 
l'Italie centrale aucune règle de primogéniture. Même à Venise, 
l'indivision se passe de la primogéniture. David Herlihy et 
Christiane Klapisch-Zuber ont certes observé une prédomi
nance des liens verticaux à Florence au xve siècle et, par la 
suite, une latéralisation des familles, avec renforcement des 
liens entre frères 119

• Mais l'absence de règle de primogéniture 
rend cette constatation insuffisante. Peut-être devrions-nous 
chercher, ou définir, pour l'Italie centrale, une séquence his
torique spécifique menant au communautarisme distincte de 
la séquence chinoise ou indienne, qui tiendrait compte d'une 
histoire urbaine particulièrement brillante. Il n'est nullement 
absurde d'imaginer une invention du communautarisme à 
Florence, lieu d'innovation par excellence. À l'époque envisa
gée, la première des cités de la Renaissance ne s'est pas con
tentée d'une intense activité artistique. Elle fut aussi le lieu 
d'une révolution industrielle et marchande. Avec Sienne, elle 
a inventé la banque et la mez.zadria. Le métayage toscan était à 
l'origine non pas une forme régressive mais une restructura
tion de l'activité agricole menée par le capital urbain120

• La 
mez.zadria, ainsi que l'ont noté Albera et Viazzo, semble intrin
sèquement liée à la famille communautaire patrilinéaire. Mais 
je renverse ici le sens de la corrélation en considérant que 
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c'est l'émergence du communautarisme familial qui a rendu 
la mez.z.adria possible. Ce qui suggère en Italie centrale une 
autonomie de la famille en tant que variable, c'est l'observa
tion de son rôle dans bon nombre d'innovations, dont la ban
que évidemment. La structuration des banques toscanes n'est 
pas sans rappeler celle des clans mongols, avec une génération 
aînée contrôlant l'ensemble à partir du centre, à Florence ou 
à Sienne, et des fils ou des neveux patrilinéaires occupant des 
postes extérieurs à Bruges, à Paris ou ailleurs. Souple mais par
faite en ville, l'organisation patrilinéaire aurait été rigidifiée 
par son placage sur 1 'organisation de la vie familiale et écono
mique rurale. 

Dans le cas des Balkans, je dois admettre ne déceler aucun 
facteur supplémentaire, aucune séquence spécifique, menant 
au communautarisme vrai. Mais je dois surtout concéder l'insuf
fisance de mes connaissances historiques concernant la région. 

Pour ce qui concerne la Russie, les données disponibles, 
insuffisantes, ne nous mènent cependant peut-être pas très 
loin du cas chinois. J'ai déjà mentionné la trace de primogéni
ture évoquée par Czap dans son étude de la famille paysanne 
russe du XIxe siècle, et son rôle dans la définition d'un chef 
disposant d'une autorité réelle sur le ménage. Nous pouvons 
ajouter la visibilité du principe de primogéniture dans l' émer
gence de la suprématie moscovite. La progression est nette à 
partir de la fin du xiVe siècle. Dimitri Donskoï (1362-1389) 
lègue à son fils aîné un tiers de ce qu'il possède; Basile II 
(1425-1462) la moitié; Ivan III (1462-1505) les trois quarts121

• 

On peut raisonnablement spéculer sur des influences « sou
ches » venues de la Baltique à travers la République de Novgo
rod, éliminée par Moscou, on l'a vu, en 1478. Les ordres 
religieux et militaires allemands qui contrôlaient alors les pays 
baltes étaient porteurs du principe souche, comme toute la 
civilisation allemande avançant vers l'est dans un processus de 
colonisation soit militaire, soit paysan. L'émergence de la 
famille souche en Allemagne sera examinée aux deux chapi
tres suivants. Nous verrons sa diffusion sur les côtes de la Bal
tique par le commerce hanséatique. Ce qu'il faudrait ici, pour 
mieux comprendre une éventuelle interaction, c'est une bonne 
connaissance de l'histoire de la République de Novgorod, enga
gée dans le commerce avec la Hanse et dans la guerre avec les 
chevaliers teutoniques ou porte-glaives. 

Peut-être devrions-nous aussi, à ce stade, ne pas céder à 
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l'illusion typologique et nous intéresser aux nuances, aux 
tonalités différentes de la vie interne des familles communau
taires russe, italienne centrale ou serbe. J'ai conclu mon chapi
tre premier, consacré à la définition de quinze types familiaux, 
en précisant qu'il s'agissait de mettre en place une typologie 
ouverte, qui doit être considérée comme a priori insuffisante 
si 1' on ne veut pas courir le risque de retomber dans les erreurs 
auxquelles avait pu mener la typologie à trois cases de Le Play. 
Le moment semble venu d'appliquer cette sage résolution. 

Comme la famille chinoise, celle des paysans russes présen
tait un élément de dureté, s'exprimant dans son cas par un 
pouvoir exagéré du chef de ménage. Celui-ci disposait -
thème classique des contes populaires russes- d'un droit de 
cuissage sur ses brus. Parce que l'âge au mariage était très bas, 
celles-ci pouvaient avoir dix-huit ans et lui quarante. On ne 
relève rien de tel dans les modèles balkanique et toscan. La 
famille y était aussi vaste mais on y sentait une autorité diffuse, 
une importance des relations horizontales entre frères ou 
entre cousins. Dans le cas de la zadruga, la délibération collec
tive était importante. Ne devrions-nous pas ici établir une dis
tinction entre deux variétés de famille communautaire, dont 
l'une serait dominée par son axe vertical, et l'autre par son 
axe horizontal ? Si je reprends la problématique de mes précé
dents livres, consacrés à la détermination de l'idéologie par la 
structure familiale, je dois admettre que la distinction entre 
une famille communautaire de nuance verticale et une famille 
communautaire de nuance horizontale me permettrait de com
prendre les différences importantes existant entre les commu
nismes serbe et italien d'une part, russe d'autre part. 
L'opposition entre la rigidité du bolchevisme russe et la sou
plesse des communismes italien et yougoslave est un lieu com
mun de l'histoire de la Ille Internationale. Peut-être sommes
nous ici confrontés aux origines de la flexibilité gramscienne 
et de l'autogestion yougoslave. 

Sur les fantasmes matrilinéaire et patrilinéaire 
de l'ethnographie européenne 

)'ai conscience d'avoir contredit dans ce chapitre une bonne 
partie de la vieille littérature ethnographique européenne en 
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présentant la patrilinéarité de l'est du continent et la matrili
néarité égéenne comme relativement récentes, et en admet
tant que les systèmes de parenté les plus anciens étaient 
indifférenciés. L'histoire des fantasmes matrilinéaire et patrili
néaire européens pourrait être un bel objet d'étude. 

Fantasme 1 : la matrilinéarité originelle 
Le piège matrilinéaire a été tendu, ainsi qu'on l'a vu, par les 

ethnographes grecs. Ces hommes issus d'un monde patrili
néaire qui avait sévèrement abaissé le statut de la femme 
interprétaient méthodiquement tout signe d'autonomie fémi
nine comme preuve ou trace de matrilinéarité, pour ne pas 
dire matriarcat, gynécocratie selon la terminologie grecque. 
Dès le milieu du xtxe siècle les savants européens, formés par 
la culture classique, et qui travaillaient dans une ambiance 
bourgeoise peu favorable aux femmes, sont tombés dans ce 
piège, qui allait devenir l'une des plus belles erreurs de l'his
toire des sciences humaines, la plus productive en textes 
dépourvus de sens, véritable tombeau pour l'esprit. 

Rappelons les grandes étapes du fantasme matrilinéaire 
européen. 

La grande œuvre de Bachofen, Le droit maternel (Das Mutter
recftt), publiée en 1861, peut être considérée comme la mère de 
toutes les erreurs. Son sous-titre, avant même que ne commence 
le développement du fantasme, sur 1 300 pages dans l'édition 
française, montre bien que Bachofen, membre du patriciat de 
Bâle, était avant tout un élève des Grecs : « Recherche sur la 
gynécocratie de l'Antiquité dans sa nature religieuse et juridi
que». Étienne Bari lier, traducteur de l'édition que j'utilise, note 
dans sa Préface la confiance trop aveugle de Bachofen envers 
les anciens122

• Accordons-lui néanmoins une sorte de génie 
méthodique: il n'a pas oublié de se faire enfumer aussi par les 
ethnographes chinois, d'esprit tout aussi patrilinéaire que 
leurs collègues grecs et qui nous ont donc laissé des « témoi
gnages» sur l'existence et l'histoire d'États féminins au Tibet 
et dans le nord de l'lnde123

• Notre patricien bâlois croyait évi
demment, comme les Grecs ou les Chinois, que la patrilinéa
rité avait suivi le matriarcat comme un stade supérieur de la 
civilisation. 

Nous voyons tout au long du Droit maternel comment fonc
tionne le fantasme matrilinéaire: il se passe de données sim
ples et solides sur le système de parenté ou l'organisation de 



L'Europe patrilinéaire 3 71 

la vie familiale. pour se jeter dans une interprétation très libre 
de mythes qui transforme toute manifestation d'autonomie en 
domination par les femmes. Ce qui rend la confusion possible. 
c'est l'ignorance d'un fait très simple pour qui a observé la réa
lité des sociétés matrilinéaires et indifférenciées du présent. 
Le statut de la femme est en réalité plus élevé dans les systè
mes de parenté indifférenciés que dans les sociétés matrili
néaires. Cette vérité est plus facile à admettre lorsque l'on a 
compris que les systèmes matrilinéaires ne sont- chez les Na 
de Chine. les Nayar du Kerala ou les Menangkabau de Sumatra 
-que des réactions à une patrilinéarité conquérante. Faire de 
la femme l'agent de transmission des statuts et des biens 
n'implique pas qu'elle soit plus dominante que dans les systè
mes indifférenciés où elle est simplement aussi libre qu'un 
homme de choisir son conjoint. Son statut est. en régime 
matrilinéaire. nécessairement supérieur à ce qu'il est dans une 
organisation patrilinéaire. mais. parce qu'elle n'est plus qu'un 
élément dans un système. elle perd en autonomie par rapport 
à ce qu'était sa place dans un monde indifférencié. Des écarts 
d'âge très élevés entre conjoints. avec des époux ayant en 
moyenne dix ans de plus que leurs épouses. peuvent accom
pagner la centralité de la femme en système matrilinéaire. 
Nous sommes ici loin de la relative égalité d'âges entre époux 
qui caractérise les systèmes indifférenciés. 

En 1865. McLennan. juriste écossais. publie à Édimbourg 
Primitive Marriage. dans lequel il arrive. indépendamment de 
Bachofen. à la séquence magique matrilinéarité puis patrili
néarité. Indépendamment de Bachofen certes. mais non des 
Grecs. Toutes ces théories. qui n'en font qu'une. sortent 
d'une époque dominée par une culture classique qui véhicu
lait comme un lieu commun la vision grecque du matriarcat 
primitif. 

Le fondateur américain de l'analyse des terminologies de 
parenté. Henry L. Morgan. mène alors en deux livres le fan
tasme à maturité. Systems of Consanguinity and A/fini/y of tite 
Human Family date de 1871. Ancien! Society, point haut de l'évo
lutionnisme anthropologique avec ses stades de la sauvagerie. 
de la barbarie et de la civilisation. est publié en 1877. Morgan 
représente une étape décisive parce qu'il ajoute à la culture 
classique de son époque sa connaissance très concrète d'un 
système de parenté matrilinéaire. celui des Indiens Iroquois de 
l'État de New York. La matrilinéarité n'était nullement caracté-



372 L'origine des systèmes familiaux 

ristique de toutes les populations indiennes d'Amérique du 
Nord. où une grande variété de systèmes coexistaient. Mais à 
partir de Morgan. personnage réellement important de l'his
toire de l'anthropologie parce qu'il innove par l'analyse des 
terminologies de parenté. il est trop tard : le fantasme devient 
endémique et l'on ne peut plus proposer d'inventaire. Il faut 
dire qu'une brève embardée puritaine touchait alors les bour
geoisies européennes et rendait les chercheurs particulière
ment vulnérables au fantasme grec. À la fin du xrxe siècle. les 
femmes plutôt libres du monde ouvrier étaient perçues comme 
des débauchées. équivalents socio-économiques internes des 
femelles barbares des Grecs. Le mouvement ouvrier pourtant 
ne sera pas lui-même épargné par le fantasme historique du 
matriarcat. Engels en personne publie en 1884 L'origine de la 
famille. de la propriété privée et de l'État et installe la vision de Mor
gan dans l'orthodoxie marxiste. La théorie est désormais mûre 
pour toucher l'anthropologie chinoise. qui peut retrouver ses 
propres classiques du fantasme gynécocratique. La boucle est 
bouclée. Ethnographes grecs et marxistes chinois sortaient de 
sociétés également patrilinéaires. et pouvaient facilement 
trouver. malgré leur éloignement temporel et spatial. un ter
rain d'entente: dans le passé régnaient la matrilinéarité. la 
matrilocalité, le matriarcat ... 

Fantasme 2 : la patrilinéarité indo-européenne 
Notre descente aux enfers de l'erreur ethnologique ne s'achève 

pas ici. Nous devons encore affronter le fantasme. indépen
dant du précédent. d'une patrilinéarité indo-européenne origi
nelle. incontournable lorsque l'on étudie l'Europe, puisque. si 
l'on excepte les Basques. les Hongrois. les Finnois. les Esto
niens. et les Lapons. tous les peuples du continent parlent des 
langues relevant du groupe inde-européen. C'est une construc
tion d'origine linguistique plutôt que mythologique que nous 
allons devoir ici examiner. William Jones avait établi à la fin du 
xvme siècle la parenté linguistique du latin. du grec et du sans
krit. Mais les langues slaves. germaniques et celtiques appar
tiennent au même groupe. Nous savons comment certaines 
idéologies majeures du xxe siècle ont détourné les catégories 
linguistiques pour définir des essences raciales opposant peu
ples indo-européens et peuples sémites. La façon dont certains 
auteurs ont utilisé cette importante découverte linguistique de 
Jones pour comprendre ou plutôt se tromper sur l'histoire des 
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systèmes de parenté est un peu moins connue. Nous allons ici 
devoir défendre l'hypothèse de l'indifférenciation contre celle 
d'une patrilinéarité originelle. 

La date initiale semble une fois de plus la fatidique année 
1861. Henry Maine écrit alors. dans Ancien! Law:« L'ethnologie 
nous montre que les Romains et les Hindous étaient issus 
d'une même souche. et il y a vraiment une ressemblance frap
pante entre ce que semblent avoir été leurs coutumes originel
les »124

• Il s'agit évidemment de réunir par une origine unique 
la gens romaine et la famille indivise indienne. ce que l'on ne 
peut faire qu'en présentant la patrilinéarité comme une sorte 
de tronc commun initial. 

Maine est vite suivi. les sciences humaines de l'époque 
étant de tempérament enthousiaste. Dès 1864 Fustel de Cou
langes donne dans La cité antique une présentation mêlée des 
patrilinéarités grecque et romaine. Il mentionne leur commune 
appartenance au groupe inde-européen. et fait référence aux 
lois indiennes de Manou 125

• En 1890 Delbrück prétend établir. 
dans Jndogermanische Verwandtschaftsverftii/tnisse. le caractère patri
linéaire et patriarcal des Inde-Européens. en intégrant cette 
fois les anciens peuples germaniques 126

• À la fin du x1xe siècle. 
les médiévistes allemands discutent fiévreusement de la 
nature du système de parenté des anciens Germains. Ces 
débats s'inscrivent tout naturellement dans l'opposition matri
linéarité/patrilinéarité. avec un avantage ultime. outre-Rhin. à 
ce dernier concept. Le groupe de parenté germanique. la Sippe. 
est le plus souvent caractérisé comme patrilinéaire, sur la base 
d'une documentation plutôt mince. Le terme influence les 
médiévistes français ou italiens. Seule l'Angleterre semble 
réfractaire 127

• C'est cette erreur qu'a rectifiée Murray. selon moi 
de façon définitive128

• 

Au point d'aboutissement de cette histoire de la notion de 
patrilinéarité inde-européenne nous allons trouver les fragiles 
reconstructions linguistiques d'Émile Benveniste et les déve
loppements innombrables de Georges Dumézil. dont l'analyse 
m'entraînerait vraiment trop loin de mon sujet. Prendre à la 
source l'erreur de Maine me semble suffisant. 

Maine était un grand juriste. ce qui le rendait particulière
ment sensible aux constructions du droit patrilinéaire romain. 
Il était britannique et s'intéressait à l'Inde, le joyau de l'Empire, 
où il ferait, entre 1862 et 1869, après le succès de son livre. une 
partie de sa carrière. Lorsque les Anglais ont pris le contrôle de 
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l'Inde, celle-ci était déjà patrilinéarisée en profondeur, et le 
type familial qui dominait le Nord était celui de la grande 
famille indivise, communautaire patrilocale selon ma termino
logie. joint familg selon celle des anthropologues indianistes. 
Les lois de Manou, dont on surestimait à l'époque de Maine 
l'ancienneté, évoquaient, pour des temps plus reculés, un sys
tème patrilinéaire. Vus par Maine ou Fustel de Coulanges. les 
Grecs, les Romains et les Hindous, parents linguistiques, sem
blaient effectivement tous, selon les textes les plus anciens 
qui les concernent, caractérisés par un système patrilinéaire : 
les conditions étaient donc parfaites pour le déclenchement 
d'une chaîne continue d'erreurs d'interprétation des textes. 

L'hypothèse d'une patrilinéarité initiale peut facilement se 
combiner à celle d'une structure familiale évoluant de la com
plexité vers la simplicité. Maine a en tête la joint familg de l'Inde 
du Nord lorsqu'il imagine un passé patrilinéaire indo-européen. 
Il la perçoit comme archaïque à la façon de tous les savants 
européens de son temps qui imaginaient que la famille 
nucléaire était un acquis de la modernité. D'autres voyaient 
dans la grande famille des paysans serbes ou russes une trace 
du passé plutôt qu'une construction historique récente. Le 
fantasme indo-européen s'intégrait donc harmonieusement à 
ce lieu commun de la sociologie historique. 

L'hypothèse patrilinéaire n'est pas par nature contradictoire 
avec le fantasme matrilinéaire. Les Grecs imaginaient un idéal 
patriarcal civilisé succédant au matriarcat. C'est l'adjonction 
de l'hypothèse indo-européenne qui rend les concepts diffici
lement compatibles, parce qu'elle renvoie la patrilinéarité 
dans un passé tellement lointain qu'il rend le fantasme matri
linéaire ingérable. 

Au cœur de l'hypothèse indo-européenne, on trouve une 
vision fausse. naïve de l'histoire antique, qui ne tient même 
plus compte de l'apport des Grecs. Leur vision ethnographique 
présentait le principe patrilinéaire comme une innovation, 
composante du progrès et de la civilisation. Elle ne se trom
pait finalement que dans sa perception de la bilatéralité, origi
nelle selon moi, qu'elle transformait en matrilinéarité. Mais 
l'ethnographie grecque est utilisable parce qu'elle nous per
met de repérer les peuples. souvent indo-européens d'ailleurs, 
pour lesquels le statut de la femme était resté élevé. Si les 
Grecs avaient spéculé sur leur passé, ils auraient cherché, 
contre les indo-européanistes, une phase matriarcale. Ils 
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n'auraient pas commis l'erreur de se représenter le principe 
patrilinéaire comme originel. 

Il est vrai que l'Athènes classique et la Rome républicaine 
nous offrent des exemples achevés de patrilinéarité. Mais la 
gens romaine n'émerge que par la révolution de 509. qui ren
verse la royauté étrusque. Que pouvons-nous dire des temps 
obscurs de l'histoire romaine. avant la loi des XII tables. qui 
remonte à 450. dont les restes épars représentent pour l'histo
rien ou l'anthropologue le premier document accessible pour 
l'analyse des règles de succession ? La fondation de Rome 
remonte au vme siècle. 

La fragmentation de la Grèce nous permet d'observer la 
trace d'un statut élevé des femmes avant la montée en puis
sance d'Athènes. Le statut déjà mentionné des femmes de 
Sparte était un lieu commun culturel à l'époque classique et 
était interprété comme un signe du caractère archaïque de 
Sparte. Présenter les patrilinéarités athénienne ou romaine 
comme les résidus d'un état archaïque commun à l'ensemble 
des peuples inde-européens révèle en vérité un certain manque 
de bon sens historique. Car Athènes et Rome furent des cités 
atypiques. puis des réussites historiques. des lieux d'innova
tion plutôt que de conservation. 

Si nous suivons la marche de l'écriture. inventée en Méso
potamie vers 3300 AEC. et peu de temps après sans doute en 
Égypte. passant au stade d'un alphabet consonantique en 
Phénicie au 1xe siècle. puis atteignant la Grèce. qui invente au 
début du vme siècle un alphabet intégrant consonnes et voyel
les. innovation transmise à Rome. nous percevons une histoire 
plus profonde et plus vérifiable que la rêverie indo-européa
niste. La patrilinéarité mésopotamienne - que j'étudierai au 
dernier chapitre de ce livre- a vraisemblablement voyagé de 
conserve avec l'écriture. L'ironique vérité est que la patrilinéa
rité prétendument inde-européenne des Grecs et des Romains 
était tout simplement d'origine sémitique et. au-delà. on le verra. 
sumérienne. 





CHAPITRE IX 

L'Europe du Centre et de l'Ouest 

1. Description 

Les systèmes familiaux très divers qui occupent l'extrémité 
ouest de l'Eurasie, entre la Scandinavie et la péninsule Ibéri
que, entre l'Autriche et l'Irlande, doivent être traités ensem
ble. Périphériques, ils ne reflètent cependant pas tous une 
conception de la parenté qui considère les ascendances pater
nelle et maternelle comme équivalentes. La famille souche 
patrilocale, dans l'espace germanique, dans les régions toulou
saine ou catalane, représente un début d'émergence patrili
néaire, dont l'histoire va nous révéler cependant qu'elle est 
pour l'essentiel endogène, indépendante de la diffusion géné
rale de la patrilinéarité venue du cœur de l'Eurasie. La famille 
souche patrilocale européenne admet d'ailleurs particulièrement 
facilement la succession par les filles en l'absence de garçon. 
L'indifférenciation caractéristique des systèmes archaïques 
n'est pas loin. 

Cet arrière-plan indifférencié commun à tous les systèmes 
familiaux de l'Europe du Centre et de l'Ouest s'accompagne 
de phénomènes de complémentarité paradoxaux. Le plus évi
dent est le lien «négatif» existant entre deux des types fami
liaux leplaysiens, la famille souche et la famille nucléaire 
égalitaire ( « instable » dans la typologie de Le Play). Ces deux 
modes d'organisation existent dans l'espace européen l'un par 
rapport à l'autre. Famille nucléaire égalitaire et famille souche 
sont structurées par des principes opposés: aux valeurs d'éga
lité et de liberté de la première s'opposent celles d'inégalité et 
d'autorité de la seconde. La famille nucléaire anglaise, que je 
qualifie d'absolue, parce qu'elle ne repose que sur une seule 
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ALLEMAND Famille souche patrilocale 

1!11111 Famille souche matrilocale 

- Famille souche bilocale 

GALLOIS Famille nucléaire avec proximité patrilocale 

*avec corésidence temporaire additionnelle 

Carte IX.l • La famille souche en Europe 
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ANGLAIS Famille nucléaire absolue 

BAfs~~N!AA~~IEN Famille nucléaire égalitaire 

~ Famille nucléaire à corésidence bilocale 

Famille communautaire bilocale 

Carte IX.2 • Les types familiaux nucléaires et communautaires bi locaux en Europe 
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valeur explicite, la liberté, était considérée par Le Play lui-même 
comme un type bâtard, une famille souche infidèle à ses prin
cipes. Mais cette valeur rappelle sa simplicité, les principes 
épurés qui régulent la famille souche et la famille nucléaire 
égalitaire. 

Ces trois types, que je qualifie par extension de leplaysiens, 
bien que le maître n'ait pas conçu de catégorie spéciale pour 
l'Angleterre, définissent une sorte d'architecture européenne 
de base. Cet Occident« familial» comprend le monde germa
nique et l'Italie du Sud mais non celle du Nord et du Centre. 

1. La famille souche occupe un vaste groupe central germa
nique (allemand, autrichien ou suisse alémanique) mais inclut 
une périphérie slave, avec la Tchéquie et la Slovénie, et une 
scandinave, avec la Suède et une partie de la Norvège. Un 
deuxième ensemble souche est géographiquement important, 
le groupe ibéro-occitan ; son axe principal joint la Catalogne 
au nord du Portugal à travers le Pays basque, les Asturies, et la 
Galice, mais il faut lui adjoindre, au nord, le comté de Toulouse 
et sa périphérie. Un troisième groupe souche, moins affirmé 
dans ses traits structurels, celte, est constitué par l'Irlande, 
1 'Écosse gaélique et certaines côtes de Bretagne - ces derniè
res ne sont pas indiquées sur la carte générale des systèmes 
familiaux, qui n'évoque que le type breton intérieur le plus spé
cifique. Plus au nord, des formes souches peuvent être obser
vées sur la côte normande ou picarde, ainsi que dans certaines 
régions côtières de la Baltique, notamment la partie de la Fin
lande la plus peuplée ou influencée par la Suède. 

2. La famille nucléaire égalitaire domine l'Espagne de lan
gue castillane jusqu'à l'Andalousie, le Portugal central, l'Italie 
du Sud et, au cœur de la France, un très vaste Bassin parisien. 
Elle apparaît tout entière incluse dans l'espace latin qu'elle 
partage cependant avec d'autres types. 

3. La famille nucléaire absolue est caractéristique de l'Angle
terre, du Danemark, de la région d'Oslo en Norvège et de la 
partie côtière des Pays-Bas. 

La simple énumération des types leplaysiens, qui ne cou
vrent pas toute l'Europe du Centre et de l'Ouest, évoque un 
lien avec l'émergence de cultures dominantes, avec l'invention 
de la Nation et de l'État, précoce dans le cas de la France, de 
l'Angleterre, ou même des Pays-Bas, du Danemark et de la 
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Suède, plus difficile dans le cas de l'Espagne, de l'Allemagne 
ou de l'Irlande. 

Ces types purs peuvent être décrits séparément, à leur point 
d'arrivée. L'examen du processus d'émergence ne permet pas 
un tel cloisonnement. La primogéniture, qui a fini par domi
ner l'espace de langue allemande et qui a influencé l'Angle
terre, est née en France. L'innovation renvoie aux débuts de 
la monarchie capétienne et à l'aristocratie du Bassin parisien, 
française ou franco-normande. Étudier la diffusion du concept 
souche et son rejet dans son lieu d'origine implique qu'on 1 'étu
die en interaction avec son double négatif, la famille nucléaire 
égalitaire. L'un des thèmes qui courent tout au long de ce 
livre est la relative proximité, en anthropologie, d'un concept 
et de son contraire. Ainsi, la patrilinéarité et la matrilinéarité 
sont-elles plus proches l'une de l'autre qu'elles ne le sont cha
cune de leur côté de l'indifférenciation. On peut dire la même 
chose, pour ce qui concerne la vie familiale, de l'autorité et de 
la liberté, qui s'opposent toutes deux à une situation floue 
d'interaction pragmatique entre générations; ou de l'égalité 
et de l'inégalité, qui se distinguent, parallèlement, de l'indiffé
rence au classement des individus les uns par rapport aux 
autres. L'analyse nous conduit à généraliser ici le concept 
d'indifférenciation en lui faisant inclure, simultanément, 
l'absence de distinction établie entre les parentés paternelle et 
maternelle, entre la liberté et l'autorité, entre l'égalité et l'iné
galité. 

La complémentarité conceptuelle des conceptions souche 
d'une part, nucléaire égalitaire d'autre part, apparaît pleine
ment lorsque l'on distingue les types familiaux du peuple de 
ceux de l'aristocratie, ce que permet de faire l'histoire si pro
che de l'Europe. Paysannerie et noblesse s'organisent parfois 
selon des principes opposés. Ainsi, en France, l'inégalitarisme 
du droit noble, avec son principe d'aînesse, s'oppose souvent 
consciemment à l'égalitarisme du droit paysan, ou bourgeois. 
L'interaction a été saisie par Laurent Bourquin dans un cas 
limite, celui de l'Anjou et du Maine. Il écrit: 

« [ ... ] le droit successoral de l'Ouest intégra des formes de 
partage noble qui se posaient souvent comme le négatif parfait 
des règles communes: la coutume du Maine et de l'Anjou exigeait 
notamment que les nobles transmettent tous leurs biens à leur 
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aîné, alors que les roturiers devaient le faire dans un souci 
d'égalité totale » 1

• 

J'ajoute quand même que dans l'Ouest intérieur la propriété 
du sol échappait presque toujours aux paysans et que le prin
cipe roturier de l'égalité devant l'héritage fonctionnait pour 
eux assez largement à vide. Plus surprenant est le cas de l'Alle
magne, où le principe de l'héritier unique finit par devenir 
identitaire, non pour les nobles, mais pour les paysans. Dans 
l'espace germanique, l'indivision apparut très vite comme une 
obligation imposée aux paysans par leur seigneur et donc une 
marque de servitude, même pour les gros paysans qui en 
bénéficiaient puisqu'elle assurait la continuité de leur lignage. 
Voilà pourquoi nous devrons intégrer à cette histoire des for
mes familiales une haute noblesse allemande qui revient, à 
partir du milieu du xme siècle, à l'idéal d'un partage égalitaire 
entre les fils. La liberté de diviser les héritages devient un 
privilège qui exprime l'appartenance à la classe supérieure2

• 

L'ancrage paysan du concept souche est sans doute l'une des 
raisons pour lesquelles la démocratisation de l'Allemagne a 
produit, aux xiXe et xxe siècles, une formidable montée en 
puissance de la valeur d'inégalité. 

Les types leplaysiens ne constituent pas la totalité, loin de là, 
des formes familiales observables en Europe : les familles com
munautaire bilocale, nucléaire à corésidence temporaire, ou 
même souche à corésidence temporaire additionnelle y occu
pent un espace non négligeable. De façon caractéristique nous 
allons voir sur la carte ces formes peu orthodoxes occuper les 
périphéries extrêmes ou s'insérer dans les espaces centraux 
non contrôlés par les grands ensembles culturels, étatiques ou 
nationaux de l'histoire européenne. La liste des régions con
cernées évoque une belle marginalité : Islande, nord de la 
Suède, Irlande avant l'émergence tardive de la famille souche, 
Belgique, Pologne, France des interstices laissés libres par le 
duopole famille nucléaire égalitaire-famille souche, incluant la 
Bretagne intérieure, la Vendée, le rebord nord-ouest du Massif 
central et une partie des Alpes. Les types leplaysiens sont struc
turés par des normes conscientes, opposant par exemple indé
pendance du jeune couple et corésidence avec ses parents. 
Nous allons voir que l'étude détaillée des grands systèmes 
nationaux ou régionaux peut révéler une faiblesse de ces nor
mes sur la périphérie des types dominants, mais aussi parfois 



L'Europe du Centre et de l'Ouest 383 

en leur centre, dans le cas par exemple de la famille souche 
en Suède ou en Irlande. 

Conformément à la méthode générale de ce livre, je vais exa
miner dans un premier temps les différentes formes familiales 
et leur répartition dans l'espace, en commençant par les types 
idéaux leplaysiens (famille nucléaire égalitaire, famille souche 
et famille nucléaire absolue). Le quatrième des types lep lay
siens, la famille communautaire patrilocale, a été étudié au cha
pitre précédent et ne concerne en Europe occidentale que 
l'Italie centrale. j'étudierai ensuite les types familiaux moins 
orthodoxes, qui m'avaient pour l'essentiel échappé lorsque 
j'ai rédigé L'invention de l'Europe. 

La masse de la documentation m'amène à consacrer la tota
lité du chapitre à cette description. Je traiterai dans le chapitre 
suivant les séquences historiques qui ont pu conduire à 
1 'émergence des formes. 

LES TYPES LEPLA YS lENS 

La famille nucléaire égalitaire 

La localisation dans l'espace européen de la famille nucléaire 
égalitaire, avec ses bastions dans le Bassin parisien, dans toute 
l'Espagne, bordure nord exceptée, au centre du Portugal et 
en Italie du Sud, évoque irrésistiblement,je l'ai dit, une origine 
romaine. Mais toutes les régions qui ont fait partie de l'Empire 
romain n'ont pas pour type anthropologique dominant la famille 
nucléaire égalitaire. Certaines des nombreuses exceptions ont 
constitué des régions de forte romanisation, comme l'Occita
nie ou la Catalogne, occupées par des types souches très purs. 
L'Italie du Centre relève quant à elle du type communau
taire patrilocal; celle du Nord, du type nucléaire avec proxi
mité patrilocale. 

La combinaison du caractère nucléaire, démontré par les 
recensements, et de l'égalitarisme de principe, exprimé par les 
coutumiers ou des codes civils récents, permet de cartographier 
ces types, ce que j'avais fait de manière méthodique dans L 'inven
tion de l'Europe. L'analyse spatiale révèle une association privilé
giée, mais non absolue, entre la famille nucléaire égalitaire et 
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la grande exploitation rurale, dans le Bassin parisien, en Anda
lousie, en Italie du Sud3

• La famille nucléaire égalitaire est par 
excellence celle d'un prolétariat agricole nombreux. Une fois 
de plus, nous sommes ramenés à Rome, puisque la forme lati
fundiaire fut un élément constitutif du Bas-Empire. La règle 
cependant n'est pas absolue. Dans la partie nord de l'Espagne, 
en Léon et en Vieille Castille, la famille nucléaire égalitaire est 
la norme alors que l'exploitation familiale domine, tout comme 
dans l'est de la France, en Lorraine notamment. 

L'utilisation de monographies anthropologiques ou histo
riques permet de nuancer la vision simple de ce type familial, 
et de sentir à quel point, même dans les régions où la réalité 
s'approche du type idéalleplaysien, on sent parfois affleurer, 
sous les règles, des formes anciennes. 

Au cœur du Bassin parisien, dans la province de Cuenca en 
Espagne méridionale et dans les Pouilles en Italie du Sud, 
nous trouvons effectivement une forme idéalement nucléaire 
des ménages4

• Mais dans un village du Léon espagnol, ou dans 
le Basilicate, la Calabre ou la Campanie italiens, il se présente 
des cas de corésidence temporaire, et parfois même d'ultimo
géniture de fait, non formalisée par une règle, et féminine le 
plus souvent5

• Il semble bien que ces régions d'imperfection 
de la norme nucléaire ou égalitaire correspondent à des zones 
agricoles où la grande exploitation est moins puissante, où la 
ferme familiale subsiste. 

L'étude déjà citée de Jérôme-Luther Viret sur les communes 
d'Écouen et de Villiers-le-Bel, réalisée à partir de minutes 
notariales des années 1560-1685, permet de saisir à la perfec
tion 1 'esprit de la famille nucléaire égalitaire du Bassin parisien, 
en particulier son caractère non pragmatique, idéologique6

• Il 
s'agissait d'un monde de micro-propriétaires paysans, vigne
rons ou artisans, enclavé dans un espace régional de grande 
exploitation. Pour eux, l'égalité était une obsession. Lorsque 
venait le moment de la succession, tout était divisé, non seu
lement les biens immeubles comme le veut la coutume, mais 
aussi les biens meubles comme elle ne l'exige pas. L'indépen
dance mutuelle des générations s'exprimait par le fait que, 
bien souvent, les vieux devaient vendre leurs biens pour survi
vre. Cette étude nous permet de nous débarrasser d'une erreur 
capitale commise par Jean Yver dans son étude sur les coutu
mes d'héritage de la France du Nord, fixées à la fin du xve et 
au début du XVIe siècle'. Yver présentait comme innovatrices 
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les coutumes d'option qui autorisaient l'enfant doté à ne pas 
rapporter à la masse de l'héritage ce qu'il avait déjà reçu de 
ses parents lors de son mariage et à renoncer à une part sup
plémentaire. Yver opposait cette liberté de choix à la règle 
rigide du rapport forcé, qui contraignait à ramener ce qui avait 
été donné pour effectuer un partage rigoureusement égalitaire, 
qu'il considère comme archaïque ... Viret remet en question 
cette belle construction historico-juridique : 

«Selon Yver, ce système d'option aurait progressivement faci
lité le jeu des influences libérales et aurait fini par jouer comme 
un dissolvant de la règle d'égalité. L'étude des pratiques ne révèle 
rien de tel »

11
• 

La vérité est probablement inverse. L'option était la trace 
d'un système plus ancien, proche de ce que j'ai appelé cycle 
alpha selon lequel les enfants sont dotés au fur et à mesure de 
leurs départs, le dernier-né s'occupant finalement de ses 
parents. L'égalité stricte fut l'innovation. 

Souvent, l'observation fine des systèmes familiaux nucléaires 
égalitaires révèle une inflexion matrilocale à l'intérieur d'un 
système de parenté explicitement bilatéral. Les règles d'héri
tage ne distinguent certes pas les garçons des filles. Du point 
de vue des enfants, les parentés maternelle et paternelle sont 
équivalentes. Mais le caractère nucléaire du ménage n'empêche 
pas toujours une tendance générale à 1' agrégation topographi
que par quartier du côté de l'épouse plutôt que de l'époux. Il 
y a des exceptions, comme le village de Calimera étudié par 
Maraspini, qui appartient en Italie du Sud à une micro-région 
(la Grichia) où la langue grecque a subsisté jusqu'au xxe siècle 
et où une inflexion patrilocale peut être observée9

• Mais Banfield, 
en Italie du Sud, Pitt-Rivers, Brôgger et Gilmore en Andalou
sie, évoquent une inflexion matrilocale10

• Le Bassin parisien, 
moins pittoresque, n'a pas attiré autant d'ethnologues anglo
saxons, mais j'ai moi-même observé et mesuré, sur ses franges 
en Artois pour le xvme siècle, un modèle de mariage à prédo
minance matrilocale, le terme s'appliquant ici aux échanges 
entre villages plutôt qu'à la structure des ménages. À Longue
nesse, en 1778, parmi les mariages associant des conjoints appar
tenant à deux villages différents, 71 % pouvaient être qualifiés 
de matrilocaux 11

• 
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Longuenesse était un village de grande exploitation typique 
mais ses ouvriers agricoles possédaient une petite maison et un 
jardin. Les grands fermiers - quelques individus - étaient, 
eux, patrilocaux. En Europe, il semble qu'à l'intérieur du sys
tème indifférencié une régularité statistique ait associé une 
inflexion matrilocale au salariat et une inflexion patrilocale à 
l'exploitation familiale. Les vignerons propriétaires du Bassin 
parisien faisaient apparaître une déviation patrilocale. On pour
rait sans doute élargir cette constatation au monde industriel : 
le milieu ouvrier, en France ou en Angleterre notamment, 
révèle le plus souvent une inflexion matrilocale, ainsi que l'ont 
montré Willmott et Young pour le quartier de Bethnal Green 
à Londres12

• 

Analyser la distribution dans 1 'espace de la famille nucléaire 
égalitaire et de ses nuances permet d'éprouver, en succession, 
un sentiment de clarté puis un autre de perplexité. L'origine 
romaine est évidente : le type n'existe pas hors du monde 
romanisé et nous avons vu au chapitre précédent que la famille 
nucléaire égalitaire était la forme normale en milieu urbain 
romain durant le Bas-Empire. Mais souvent affleurent les traces 
d'un système moins net, plus ancien sans doute, incluant des 
pratiques de corésidence temporaire et des traces d'ultimogé
niture statistique. Je proposerai une explication de cette con
tradiction apparente dans le chapitre suivant, consacré à 
l'émergence des types familiaux européens, mais nous pou
vons déjà remarquer qu'une origine simplement et directement 
romaine, sans intermédiaire et sans imperfection, aurait été 
pour le moins surprenante. Entre l'Empire romain et la stabi
lisation médiévale, le Bassin parisien a été envahi par les Francs, 
1 'Espagne par des Wisigoths et par les Suèves pour vivre ensuite 
plusieurs siècles de domination musulmane. De plus, il aurait 
été curieux que la marque de Rome s'exprime par une conti
nuité parfaite dans certaines régions mais non dans d'autres, 
comme le sud-ouest de la France et l'extrême nord de la pénin
sule Ibérique, où règne la famille souche. 

La famille souche : ensemble ibéro-occitan 

La famille souche est en Europe du Centre et de l'Ouest le 
type anthropologique le plus important par la masse, position 
que suffirait d'ailleurs presque à assurer son caractère de type 
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germanique dominant. La variante la mieux étudiée se trouve 
cependant dans le sud-ouest de la France et le nord de la 
péninsule Ibérique. 

Avant de donner quelques chiffres, précisons leur significa
tion. Kenneth Wachter, qui a travaillé à Cambridge avec Las
leu, a évalué par simulation informatique les proportions 
maximales de ménages associant « linéalement » parents et 
enfants mariés. Il a abouti, en régime de primogéniture mascu
line, à des taux avoisinant 25 % pour un âge au mariage des 
femmes de dix-neuf ans, de 20 % pour un âge au mariage de 
vingt-cinq ans, plus vraisemblable dans 1 'Europe des xvne
XIxe siècles. En régime d'ultimogéniture, la proportion calcu
lée tombe à 6 %, mais sur la base d'une hypothèse irréaliste, 
un âge au mariage de vingt-cinq ans, invraisemblable parce que 
le corrélat de l'ultimogéniture est, presque par définition, un 
âge au mariage plus bas. Les aînés des enfants n'attendent pas 
la succession pour se marier, ils partent avant le retrait de 
leurs parents13

• 

Si 20 % de ménages à deux noyaux est la proportion maxi
male, nous devons avoir conscience que 10% de ménages 
comprenant deux couples mariés impliquent un taux de réali
sation de l'idéal de 50%. C'est déjà un beau résultat pour une 
communauté où tous les paysans ne sont pas des exploitants 
individuels, et où les ouvriers agricoles n'ont pas de ferme à 
transmettre ni d'incitation économique à réaliser l'idéal. 

C'est dans les Pyrénées que Le Play a identifié la famille 
souche pour en tirer son idéal d'ordre et de hiérarchie. Son 
recueil de monographies, Les ouvriers européens, incluait déjà des 
études sur cette région 14

• Son petit pamphlet militant L 'organi
sation de la famille contenait près de cent pages de description 
d'une famille souche idéale du Lavedan, une région située 
dans l'actuel département des Hautes-Pyrénées15

• La démo
graphie historique a abondamment confirmé l'existence de 
ménages complexes incluant trois générations dans le sud
ouest de la France. L'état des âmes pour 1777 de la paroisse 
d'Aignan, en Armagnac, pour ne prendre qu'un exemple, 
révèle la présence de 13,1 % de ménages comprenant deux 
couples, avec ou sans personnes supplémentaires16

• Pour ce qui 
concerne les règles d'héritage, nous disposons de la somme 
d'Anne Zink, qui a étudié les coutumes et les pratiques dans 
l'ensemble des pays situés au sud de la Garonne, correspon
dant aux actuels départements des Landes, du Gers, des Hau-
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tes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Cet espace permet 
d'obseiVer la plupart des nuances de la famille souche, à l'excep
tion de l'ultimogéniture. La primogéniture masculine, mêlée à 
celle du libre choix de l'héritier, qui ne s'en distingue guère 
en pratique, marque l'est de la zone; la coutume d'aînesse 
absolue, qui désigne une fille comme héritière si elle est 
l'aînée, caractérise les Pyrénées occidentales. Disons pour sim
plifier que le Béarn est de primogéniture masculine et le Pays 
basque d'aînesse absolue. Anne Zink cependant relève que 
là où elle existe l'aînesse absolue ne concerne que les biens 
roturiers: 

« La coutume de Labourd établit sur les biens roturiers une 
stricte aînesse absolue, elle établit sur les biens nobles une non 
moins stricte aînesse masculine »

17
• 

Cette étude permet de tracer une limite fine entre la zone 
souche du Sud-Ouest et la zone communautaire bilocale qui 
remonte en diagonale à travers la France des Landes jusqu'au 
Nivernais18

• Au-delà de la région étudiée par Zink, la famille sou
che s'étend vers l'est, à travers la région toulousaine, jusqu'à 
l'Ariège. Sur le côté oriental des Pyrénées, dans la haute vallée 
de l'Aude, à Bessède, Agnès Fine-Souriac relève entre 1846 
et 1866 de 9 % à 18 % de ménages multiples avec une 
moyenne de 14,4% pour l'ensemble de la période19

• La 
famille souche est importante en Aveyron mais semble déjà 
s'affaiblir en Lozère20

• Elle atteint la Provence, basse et haute, 
mais non le massif des Maures dans le sud du département du 
Var 21

• Dans les Alpes, champ d'investigation privilégié de Dio
nigi Albera, elle se mêle à d'autres formes en un tissu très 
complexe22

• La carte des ménages élargis, réalisée à partir des 
données du recensement français de 1975 au niveau canto
nal, fait apparaître les Alpes françaises comme intermédiai
res et irrégulières, certains cantons révélant des structures 
complexes et d'autres, au contraire, tous proches, apparaissant 
nucléaires23

• Emmanuel Matteudi a comparé plusieurs vallées 
alpines et révélé le voisinage dans un espace limité de formes 
variées, souches, communautaires, nucléaires ou d'une forme 
intermédiaire non répertoriée24

• 

Si l'on veut évaluer d'un coup l'importance globale de la 
règle d'indivision ou de la famille souche en France, on peut 
utiliser la synthèse réalisée par Alexandre de Brandt au début 
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du xxe siècle, même si elle n'est pas complètement fiable, ainsi 
que l'ont montré Dionigi Albera pour les Alpes et Martine 
Segalen pour la Bretagne25

• L'information avait été obtenue 
rapidement par envoi de questionnaires dans les arrondisse
ments. On peut la compléter par une étude plus récente de 
Pierre Lamaison sur la permanence géographique des prati
ques de succession dans l'Hexagone, qui examine les compor
tements des notaires26

• 

Les données sur la famille souche dans la France du Sud
Ouest sont un peu faibles pour ce qui concerne le calcul du 
taux de patrilocalité. Mais celles dont on dispose sont, si l'on 
peut dire, normales pour un système qui admet la transmis
sion en ligne féminine lorsqu'il n'y a pas de garçon. Fine-Sou
riac estime que la succession patrilinéaire couvre les trois quarts 
des cas, mettons 75 %2

;. L'analyse détaillée, par Antoinette 
Fauve-Chamoux, d'Esparros, dans les Pyrénées centrales, 
entre 1846 et 1911, aboutit à une proportion équivalente de 
76 % de patrilinéarité si l'on ne tient compte que des trans
missions à des fils ou à des gendres. Le caractère normal appa
raît encore plus évident si l'on se souvient du taux de 72 % 
observé dans une communauté du Nord-Est japonais 
entre 1750 et 18502

R. La liste de Monplaisant, en Dordogne, 
étudiée par Jean-Noël Biraben, nous place sur la frontière de 
la zone communautaire située plus au nord. Elle donne cepen
dant aussi pour 1644 un taux de patrilocalité de 75 %, pour 
un modèle plutôt souche malgré la présence de deux associa
tions horizontales, l'une entre deux frères mariés, l'autre 
entre un frère, une sœur et leurs conjoints29

• Cette proportion 
des trois quarts était vraisemblablement la norme pour l' ensem
ble de la zone souche patrilocale couvrant le Béarn et l'ancien 
comté de Toulouse. Nous avons bien affaire à une patrilinéarité 
de niveau 1. Plus à l'ouest, l'aînesse absolue devait théorique
ment aboutir à une répartition égale entre patri- et matrilo
calité. 

Sur le versant sud des Pyrénées, la Catalogne prolonge la 
zone souche patrilocale, avec un type peut-être plus net encore 
que celui du Béarn. La famille souche est consubstantielle à 
l'identité catalane parce qu'elle s'oppose à la pratique castillane 
de l'égalité de tous les enfants devant l'héritage. L'étude 
d'Abraham Iszaevich sur le sujet est comparative et montre 
bien qu'il s'agit d'un type qui a ses équivalents en Allemagne, 
en Irlande et dans certaines parties de la Norvège30

• 
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L'Espagne se distingue de la France par la clarté de sa 
découpe anthropologique. De multiples types, non inventoriés 
par Le Play, s'interposent en France entre la famille nucléaire 
égalitaire du Bassin parisien et la famille souche du Sud-Ouest, 
qui par ailleurs s'affaiblit vers l'est, où elle se mêle à d'autres 
formes d'organisation familiale. En Espagne, la géographie 
des types familiaux, dessinée par de nombreux auteurs après 
Carmelo Lison-Tolosana, est d'une simplicité troublante31

• Le 
long de la bordure nord, suivant l'axe pyrénéen puis cantabri
que, s'échelonnent des variétés de famille souche d'intensités 
graduées. Avec quelques rares exceptions dans les Asturies, les 
modèles sont tous conscients. Nous trouvons une règle de pri
mogéniture masculine à l'est, interrompue par l'aînesse abso
lue des Pyrénées occidentales, dont celle du Pays basque, puis 
un retour à une primogéniture masculine moins nette dans les 
Asturies, pour observer en Galice, sur la partie la plus côtière 
et dans certaines vallées, des zones de succession matrilocale. 
Dans le nord du Portugal la transmission matrilinéaire domine 
avec l'exemple d'une communauté matrilocale à 60% vers 
185032

• Fabienne Wateau, dans une étude plus ethnologique 
qu'historique sur le nord du Portugal, note que la matrilinéa
rité roturière s'oppose à la patrilinéarité noble. Nous retrou
vons ici, plus à l'ouest, la dualité observée par Zink en 
Labourd, d'une aînesse absolue populaire coiffée d'une patri
linéarité noble. La même opposition s'observe dans certaines 
parties de la Bretagne, où une déviation matrilocale roturière 
n'empêche pas que la noblesse s'en tienne à l'usage du royaume, 
patrilocal pour cette classe. 

Ce taux de 60 % qui caractérise certaines communautés du 
nord-ouest extrême de la péninsule Ibérique n'atteint pas, c'est 
vrai, le seuil des deux tiers retenu par Murdock pour définir 
une véritable matrilocalité. Il s'oppose cependant de façon 
spectaculaire aux 75% de patrilocalité qui caractérisent le 
plus souvent la transmission patrilinéaire dans le type souche 
de la région ibéro-occitane. 

La synthèse récente d'Andrès Barrera-Gonzalez évoque une 
famille souche plus franchement inégalitaire à l'est- associée 
donc à la primogéniture masculine -, et de plus en plus sou
ple dans ses modalités d'application à mesure que l'on s'avance 
vers l'ouest, avec des parents disposant d'une réelle liberté 
dans le choix effectif du successeur, qu'il s'agisse d'un garçon 
ou d'une fille33

• 
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La carte des systèmes familiaux ibériques, si nette et si simple, 
évoque très directement l'histoire. 

L'axe souche à l'extrême nord reproduit en gros la carte, 
datant d'environ 750, des petits royaumes chrétiens qui ont 
survécu à la conquête musulmane, auxquels on doit ajouter la 
marche d'Espagne de l'Empire carolingien qui allait devenir 
la Catalogne. 

L'espace nucléaire égalitaire et d'exploitation familiale 
centré sur le Léon et la Vieille Castille, qui prend à l'ouest le 
nord intérieur du Portugal, correspond aux régions de pre
mière reconquête telles qu'elles pouvaient se présenter vers l'an 
1000. 

Les régions de famille nucléaire égalitaire et de grande 
exploitation représentent l'espace reconquis jusqu'à la prise 
de Grenade en 1492. 

Des nuances devraient certes être apportées mais, pour 
l'essentiel, le rapport cartographique à cette histoire relative
ment récente est si clair qu'il est incontournable. Le cas de 
l'Allemagne nous éloigne de cette belle simplicité historique 
et anthropologique. 

La famille souche : le monde germanique et ses marges 

«Monde germanique», ou« espace du Saint Empire», serait 
une dénomination mieux adaptée que «Allemagne», car la 
zone inclut la Suisse alémanique, la plus grande partie de 
l'Autriche et déborde sur les groupes slaves de Tchéquie ou 
de Slovénie. On peut y ajouter quelques cas mentionnés dans 
L'invention de l'Europe: le sud-est des Pays-Bas, le sud de la par
tie continentale du Danemark et peut-être même la famille 
souche incomplète de Vénétie, qui se place dans sa continuité 
géographique. 

Les travaux de Lutz Berkner sur la famille souche autri
chienne ou allemande ont été importants dans la discussion 
lancée par Laslett sur une éventuelle omniprésence de la famille 
nucléaire dans l'Europe préindustrielle. Laslett avait été induit 
en erreur par le nombre jamais très élevé de ménages compre
nant plusieurs couples dans les régions de famille souche. 
Berkner a démontré que le cycle de développement souche 
du groupe domestique ne faisait apparaître de ménages à trois 
générations que durant certaines phases et qu'il ne fallait pas 
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s'attendre à trouver dans les listes d'habitants des proportions 
extrêmement élevées de ménages dits « multiples » selon la 
terminologie de Laslett34

• 

En Allemagne, la règle de succession dominante est la pri
mogéniture masculine mais on peut observer en divers lieux 
une ultimogéniture explicite. Schlumbohm la relève dans la 
paroisse de Belm, près d'Osnabrück, en Basse-Saxe entre le 
xvne et le XIXe siècle35

; Sabean l'identifie en Haute-Souabe beau
coup plus tôt, vers la fin du xve siècle36

• À la fin du x1xe siècle, 
la mise en forme des coutumes avait révélé une préférence 
pour le minorat, autre nom de la préférence pour le dernier
né, à l'extrême sud-est, dans le duché de Bade, hors de sa 
région rhénane, et dans certaines parties du duché d'Olden
bourg, à l'extrême nord-ouest du pays37

• L'Atlas de folklore 
suisse, qui date des années 1937-1942, nous indique que le can
ton de Berne pratiquait l'ultimogéniture, à la différence du 
reste de la Suisse alémanique, qui préférait soit la primogéni
ture, soit le libre choix de l'héritier par les parents38

• En Autri
che, la partie orientale de la haute Autriche et l'ensemble de la 
basse Autriche pratiquaient l'ultimogéniture39

• L'échantillon est 
loin d'être exhaustif, notamment pour 1 'Allemagne propre
ment dite, mais on peut discerner une distribution périphéri
que de l'ultimogéniture à l'intérieur de l'espace germanique. 

Au-delà de l'ultimogéniture, encore plus périphérique sans 
doute, des pratiques de division du sol (Realteilung) ont cours: 
en Suisse dans la partie germanophone du Valais40

, en Autri
che au Burgenland41

, province la plus orientale, ainsi que dans 
les provinces montagneuses les plus isolées du Tyrol occiden
tal et du Vorarlberg42

• Pour ce qui concerne l'Allemagne, une 
règle d'héritage véritablement égalitaire a survécu longtemps 
en Rhénanie, même si, dans la pratique, des formes souches 
ont fini par s'imposer 43

• En Frise, sur la côte nord-ouest, a sur
vécu la divisibilité des héritages. 

Vers 1 'est, la famille souche allemande a été associée au pro
cessus de la colonisation médiévale, probablement sous la forme 
classique de la primogéniture masculine, y compris chez les 
paysans tchèques, précocement intégrés à l'Empire. Mais, en 
vérité, lorsque l'on étudie la Bohême, il est souvent difficile de 
savoir si 1' on a affaire à des paysans tchèques ou des allemands44

• 

À partir du xie siècle, les paysans allemands portent loin vers 
l'est une forme souche devenue pour eux identitaire. Ils arrivent 
au xme siècle en Poméranie, dans le Brandebourg, en Silésie, 
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en Hongrie et en Pologne, pour atteindre au xiVe les Carpates 
et la Prusse des chevaliers teutoniques. Le Hufenverfassung, 
système d'indivisibilité du sol, est souvent considéré par les 
historiens allemands comme imposé par la noblesse45

• Une 
colonisation pratiquant la primogéniture est paradoxale : 
l'expansion agricole préfère en générall'ultimogéniture parce 
qu'elle permet aux enfants de ne pas attendre trop longtemps 
pour se marier et pour accéder à l'autonomie économique. 
Une primogéniture de colonisation révèle une autonomisa
tion idéologique du concept, devenu plus fort que 1 'environ
nement naturel et économique. 

La famille souche germanique admet, comme la variante 
ibéro-occitane, la transmission par une fille lorsqu'il n'y a pas 
de fils. Ses taux de patrilocalité semblent un peu plus élevés, 
atteignant parfois 80 %. Il s'agit donc d'une forme assez avan
cée d'émergence du principe patrilinéaire, même si elle reste 
de niveau 1. Schlumbohm trouve près d'Osnabrück 74,5% de 
patrilinéarité entre 1650 et 185046

, Sieder et Mitterauer relè
vent dans deux communautés autrichiennes du x1xe siècle 
78% et 83 %4

ï. Il y a des exceptions, et la localisation géogra
phique de ces taux élevés est probablement significative. 

Dans deux communautés des régions de Münster et Det
mold, on relève au x1xe siècle seulement 63 et 66 % de patrilo
calité. Ici la variante est faible - selon la classification de 
Murdock, on serait aux frontières de la bilocalité 48

• Ces deux 
paroisses sont situées en Westphalie et leurs taux de patriloca
lité assez bas ont peut-être un rapport avec leur positionnement 
à l'ouest de l'espace germanique. Antoinette Fauve-Chamoux 
a trouvé dans une communauté luxembourgeoise, certes fran
cophone mais située à l'ouest immédiat de l'Allemagne, un 
régime de succession unique incluant 68 % de matrilocalité, 
ce qui avive notre curiosité sur l'existence d'un éventuel gra
dient est-ouest49

• 

Une étude comparative du niveau de patrilocalité selon la 
région éclairerait la question d'éventuelles interactions secon
daires entre la patrilinéarité associée à l'émergence de la 
famille souche en Allemagne et la patrilinéarité venue de l'est 
- étudiée au chapitre précédent. L'examen des données 
historiques va nous révéler le caractère fondamentalement 
endogène de l'émergence souche en Europe de l'Ouest et du 
Centre, mais on ne peut exclure a priori, par pur dogmatisme, 
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l'hypothèse complémentaire d'influences patrilinéaires venues 
de l'est. 

La famille souche : la Scandinavie 

Le caractère souche de la famille suédoise a été noté par les 
présentations synthétiques de Lôfgren, Gaunt, Moring et Eger
bladh, mais semble une coutume relativement indépendante 
du droit d'échelle nationale50

• La loi suédoise du début du 
xiXe siècle exigeait que l'héritage soit réparti entre les enfants, 
les filles ayant droit à moitié moins que les garçons. L'analogie 
avec la règle coranique est inattendue dans l'une des sociétés 
européennes les plus favorables aux femmes, et montre à quel 
point la lettre du Coran ne peut être tenue pour antifémi
niste. À partir de 1845, les biens doivent être en théorie divisés 
en Suède de façon égalitaire entre tous les enfants. Mais les 
paysans se moquent d'une loi que le gouvernement ne tient 
d'ailleurs pas à faire respecter et pratiquent plutôt l'indivision. 
Certaines parties du territoire suédois font apparaître des dif
férences importantes. Gaunt note l'importance des formes 
domestiques nucléaires dans les régions de grande exploita
tion de Suède centrale. Il montre la sensibilité de la forme des 
ménages à 1' organisation économique51

• j'ai pu constater moi
même l'association entre niveau de complexité du ménage et 
exploitation agricole dans deux villages de Scanie. Arrie, situé 
dans la plaine, région de très grande exploitation, était beau
coup plus nucléaire que Hôrrôd, où la ferme familiale était 
plus importante et le terrain moins plat52

• Mais il est vrai que 
nous sommes ici sans doute déjà, sur le plan anthropologique, 
dans le Danemark nucléaire absolu puisque la province fut 
danoise jusqu'au milieu du xvue siècle. 

Gaunt a étudié en détail le passage à la retraite des parents, 
qui impliquait le plus souvent, dans une société suédoise pré
cocement alphabétisée, la rédaction d'un contrat et l'installa
tion du couple âgé dans une petite maison indépendante. Le 
phénomène est si caractéristique qu'il pense entrevoir là une 
forme modifiée de la famille souche53

• Cette distance mainte
nue entre parents et enfants adultes est sans doute la raison 
pour laquelle les recensements des années 1970 ne laissent pas 
apparaître en Suède la trace résiduelle de phénomènes de 
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cohabitation en zone rurale, au contraire des recensements 
norvégien, allemand, français ou japonais54

• 

Lôfgren opposait, dans sa présentation générale des systè
mes scandinaves, l'héritier unique de l'île de Gotland à laper
sistance en Dalécarlie, à l'intérieur de la Suède centrale, d'une 
division de l'héritagë\ Dans cette dernière région, la plus 
éloignée de la mer, la famille souche n'a jamais existé. Dans le 
nord du pays, elle est repérable mais perd sa forme purement 
linéaire. Il arrive qu'un couple marié supplémentaire s'agrège 
au tronc principal à titre temporaire. On a là un très bel 
exemple de « famille souche à corésidence temporaire addi
tionnelle», qui rappelle ceux des régions tardivement coloni
sées du nord-est du Japon'..n. 

Ajoutons au chapitre des nuances une faiblesse du principe 
patrilinéaire dans certaines régions, par exemple en Scanie, 
avec un taux de seulement 70% de transmission à des fils plu
tôt qu'à des filles ou à des gendres au XVIIIe et au début du 
x1xe sièclë'. Les taux semblent avoir été un peu plus élevés au 
nord. 

Si nous faisons la somme de toutes les nuances, nous devons 
admettre que le type souche suédois réel était faible, souple, 
nullement comparable aux systèmes fortement normés des 
mondes germanique, ibéro-occitan ou japonais. On sent en 
Suède un gradient, menant d'une famille souche assez nette 
sur les côtes, Scanie exceptée, vers une forme différente, plus 
nucléaire et susceptible de diviser les biens à l'intérieur. Plu
sieurs éléments évoquent une famille souche importée plutôt 
qu'endogène: la non-cohabitation des deux générations adul
tes, la présence dans les régions frontières du Nord d'une 
corésidence temporaire additionnelle qui semble comme la 
trace d'une famille nucléaire à corésidence temporaire plus 
ancienne. Anticipant sur la partie historique de la démonstra
tion, nous devons noter que les cités de la Hanse germanique 
furent très importantes dans le développement de la Suède. 
La vieille ville de Stockholm fut une fondation hanséatique. Il 
n'est donc pas difficile dans le cas de ce pays de trouver une 
origine aux influences souches. Nous devons aussi être cons
cients qu'au nord de la Suède on trouve des groupes lapons, 
éleveurs de rennes dont le système anthropologique incarne le 
type archaïque fondamental : la famille nucléaire encastrée 
dans un groupe bilatéral associant des frères ou des sœurs et 
leurs conjoints. 
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Dans la partie de la Norvège occupée par la famille souche, 
en revanche, le centre et le nord-ouest côtier, celle-ci est plus 
conforme à l'archétype, avec une pluralité des règles d'héri
tage officielles, dont certaines, cependant, admettent les prin
cipes d'aînesse et d'indivision58

• Les recensements, qu'il s'agisse 
de celui de 1801 ou de celui de 1970, permettent de réaliser 
une géographie précise des formes domestiques complexes59

• 

Et lorsque Barnes donne pour une communauté un taux de 
patrilocalité (virilocalité selon sa terminologie), il est élevé: 
81 %60

• 

La famille souche : l1rlande 

Avec la famille souche irlandaise, il devient difficile de main
tenir la distinction entre la description du passé « récent » (le 
système à la veille de l'urbanisation) et la recherche d'un 
passé «ancien», qui est en réalité à peine plus lointain. 
L'émergence de la famille souche irlandaise s'est produite en 
effet dans la seconde moitié du x1xe siècle, selon beaucoup 
d'historiens comme une conséquence de la grande famine de 
1846-1848. Cette crise d'une violence inouïe a engendré, pour 
au moins un siècle, un état de choc culturel et un déséquilibre 
social persistant, ainsi qu'en témoigne le cas unique en Europe 
d'une population qui a décru dans la période, par retard de la 
procréation et émigration. Dans le cas de l'Irlande, parlons 
donc d'une confrontation de deux passés, l'un immédiat, cen
tré sur l'année 1900, l'autre proche mais centré sur 1835. Les 
descriptions de la famille souche irlandaise concordent, mais 
contiennent des contradictions internes qui s'expliquent par 
son caractère très récent. 

Arensberg évoque, page 65, l'égalité des garçons, mais, 
page 77, le choix d'un héritier unique61

• Cresswell note, page 438, 
la patrilinéarité, mais, page 483, la peur de la mère, qui empê
cherait les hommes de se chercher une épouse et expliquerait 
le mariage tardif et le taux de célibat élevé longtemps après 
l'épisode de la grande famine62

• Guinnane, dans une synthèse 
plus récente qui confronte les sources anciennes et les acquis 
de la démographie historique, note que la famille souche 
irlandaise était réelle, mais se caractérisait par un faible taux 
de corésidence entre générations, compris entre 1 et 8 %63

• Le 
célibat et le mariage tardif induisent pour une part mécani-
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quement cette rareté de la cohabitation des générations: si 
l'on attend la mort du père pour se marier, on aura peu de 
ménages associant deux couples appartenant à deux généra
tions successives. La carte publiée dans L'invention de l'Europe 
des ménages complexes au recensement de 1971 faisait appa
raître que ceux-ci étaient alors plus nombreux sur les côtes. 
Cette distribution géographique rappelle celle que je viens 
d'évoquer pour la Suède. La famille irlandaise semble elle aussi 
plus nucléaire à l'intérieur des terres64

• 

Il n'existait pas en Irlande une stricte primogéniture mascu
line. Les garçons étaient choisis, dans la majorité des cas, 
comme héritiers mais Guinnane estime que la véritable règle 
était que l'aîné des garçons présents dans le ménage était dési
gné, ce qui ne signifie pas forcément l'aîné de la fratrie, puis
que les frères les plus âgés pouvaient avoir déjà émigré, ce qui 
renvoie au cycle alpha65

• 

Vers 1835, avant la grande famine, cette famille souche n'exis
tait pas encore. La subdivision des terres était la règle, avec des 
nuances régionales favorisant le plus souvent les garçons mais 
parfois les filles. Tous les traits d'un système archaïque classi
que étaient alors mentionnés par les rapports parlementaires 
britanniques : simplicité du ménage, rôle du dernier-né, impor
tance de la parenté autour de la famille nucléaire66

• 

Dans l'île de Tory, au large de la côte nord-ouest de l'Irlande, 
ethnographiée en 1963 par Robin Fox, l'auteur du classique 
Kinship and Marriage, subsistait un système ancien de distribu
tion des terres très éloigné de l'indivisibilité de la famille souche 
et qui nous amène à une première pause non leplaysienne. 
On sentait encore dans cette île la trace de la propriété émi
nente du sol par le clan, terme d'origine celtique (clann) qui 
désigne un groupe de parenté indifférencié. À Tory, au milieu 
du xxe siècle, le droit à l'héritage de tous les enfants, garçons 
et filles, était affinné, pour n'être appliqué que de manière 
fort pragmatique6

ï. Au moment du mariage, chaque couple 
devait être pourvu de terre, mais peu importait que sa posses
sion découle des droits de l'épouse plutôt que de ceux du 
mari. En pratique, dans 70 % des cas, les biens fonciers apparte
naient aux hommes. Mais si une femme apportait à son mariage 
suffisamment de terre, on attendait du mari qu'il renonce au 
sol appartenant à sa propre famille. Un droit indifférencié 
s'accompagnait donc d'une pratique souple de tirage et de 
renonciation. Une tolérance élevée pour les enfants illégitimes 
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opposait aussi fortement les insulaires de Tory aux habitants 
de la vertueuse Irlande. 

Ce système familial présentait quelques traits extrêmement 
originaux. Les habitants exprimaient de manière assez véhé
mente une préférence pour la famille nucléaire et désapprou
vaient par principe la cohabitation de générations mariées. 
Mais, selon Fox, leur amour de la famille d'origine, se combi
nant au refus de la cohabitation des générations, les conduisait 
fréquemment à se marier sans corésider avec leur conjoint, et 
à rester indéfiniment dans leur famille de naissance. Les 
enfants vivaient dans la famille de leur mère lorsqu'ils étaient 
petits, puis naviguaient entre les familles du père et de la 
mère. Comme dans le cas des Nayar du Kerala ou de la com
munauté de Gifu au Japon, on peut parler, pour une partie 
des habitants de Tory, de mariage natolocal, puisque ni l'un ni 
l'autre des deux conjoints ne quittait son ménage de nais
sance. Aucun doute statistique sur ce point: à la date d'obser
vation, 10 sur 51 des couples, soit près de 20 %, vivaient cette 
situation natolocale68

• Pour les autres couples, la résidence en 
termes de proximité était patrilocale à 50%, matrilocale à 
30 %69

• Si nous considérons que les jeunes enfants des couples 
natolocaux vivaient avec leur mère, en situation matrilocale 
donc, nous aboutissons à une matrilocalité au sens large de 
50 %. Le système était parfaitement bilocal. 

Il s'agissait d'une communauté de pêcheurs dans laquelle la 
vie de la mer mettait elle aussi en évidence la centralité du 
couple et l'indifférenciation du système de parenté. Les équi
pages associaient souvent des beaux-frères, dans le contexte 
d'une entraide générale pour tout ce qui touchait aux choses 
de la mer70

• On retrouve ce mode de recrutement bilatéral des 
équipages aux îles Féroé dans la mer du Nord, avec une 
famille nucléaire, un accès au sol cultivable venant indifférem
ment des parents de l'épouse ou de ceux de l'époux, une soli
darité des frères et des sœurs étendue aux beaux-frères et 
belles-sœurs71 

: bref, ainsi qu'il est habituel en région périphé
rique, c'est la famille nucléaire insérée dans un groupe de 
parenté indifférencié à forte structuration horizontale. Les îles 
Féroé furent peuplées par des Vikings norvégiens au 1xe siècle 
et les sagas islandaises nous raconteront- au chapitre suivant 
-que la même histoire s'est déroulée dans des temps plus 
anciens. 

Le système de Tory n'était pas simplement traditionnel. Fox 
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admet que les arrangements natolocaux sont devenus plus 
faciles dans une période récente72

• Certains traits importants 
du système familial de Tory relevaient clairement de la tra
gique modernité irlandaise, notamment l'âge au mariage très 
élevé, qui atteignait trente-cinq ans pour les hommes et trente 
et un ans pour les femmes73

• La relative tolérance pour les 
unions de fait avant le mariage ne change guère une réalité 
fondamentale. À Tory comme dans le reste de l'Irlande le sys
tème matrimonial est bloqué. Cresswell nous dit que ses Irlan
dais ne se mariaient pas par peur de déplaire à leur mère; Fox 
nous assure que les siens aimaient trop leur famille d'origine 
pour vivre avec leur femme. À Tory comme dans bien des com
tés ruraux de l'Irlande, on marche à reculons vers le mariage 
et la reproduction. Tout cela s'insère certainement dans des 
traditions locales, mais c'est aussi en termes de crise et de 
choc culturel qu'il faut percevoir ce mode de vie. 

La famille nucléaire absolue: lilngleterre 

L'examen des formes familiales suédoise et irlandaise, types 
souches faibles dans lesquels le principe de l'héritier unique n'a 
guère entraîné l'apparition de ménages à trois générations, 
était une bonne introduction à l'analyse du système familial 
anglais. En Suède, la corésidence des générations mariées, 
parfois visible dans les recensements du XVIIIe et du début du 
x1xe siècle, disparaît ensuite de la documentation parce que le 
couple retraité dispose d'une habitation indépendante. En 
Irlande, la corésidence est limitée par un âge au mariage et un 
taux de célibat très élevés. En Angleterre, le principe du suc
cesseur unique a tout simplement échoué. Il n'a ni entraîné 
une cohabitation des générations, ni réussi à survivre en tant 
que système d'héritage majoritaire hors de la noblesse. 

Le caractère nucléaire du groupe domestique anglais, observé 
par Peter Laslett pour le xvne siècle, fut, on l'a vu, le point de 
départ du redémarrage, dans la seconde moitié des années 
1960, de la sociologie historique de la famille. Cette nucléarité 
ne coïncidait pas comme dans la France du Bassin parisien avec 
une division égalitaire de l'héritage. Un mélange instable com
binant idéal de succession unique et pratique extensive du tes
tament accompagnait en Angleterre la nucléarité de la famille. 
J'ai nommé ce type anthropologique nucléaire absolu pour 
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souligner le caractère primordial, dans son cas, de l'indépen
dance mutuelle des générations. La force de ce principe 
révèle une véritable formalisation idéologique. 

Pour ce qui concerne la description des ménages entre le 
xvne et le XIxe siècle, l'Angleterre est évidemment, grâce à 
l'école de Cambridge, le pays le mieux étudié. j'ai utilisé dans 
mon Introduction l'échantillon considérable de listes d'habi
tants réuni par Laslett et son équipe, couvrant une centaine 
de paroisses et s'échelonnant de 1574 à 1821. Soixante-quatre 
listes permettent de déterminer la proportion de ménages 
associant plusieurs couples mariés. Elles distinguent les exten
sions selon qu'elles sont verticales, liant parents et enfants, ou 
horizontales, associant frères et sœurs. 

Entre 1650 et 1820, la taille moyenne des ménages apparaît 
en Angleterre basse, et stable, autour de 4,7 personnes par 
foyer74

• La structure des groupes domestiques est très simple, 
avec seulement 2,9 % en moyenne de ménages comprenant 
deux couples verticalement associés et 0,2 % horizontalement, 
dans l'échantillon le plus sûr de 30 communautés locales. Les 
taux sont respectivement de 3,8% et 0,3% selon un échantillon 
complémentaire un peu moins fiable de 34 communautés75

• 

La cause est donc entendue mais avec quelques réserves. La 
question des associations horizontales entre frères et sœurs est 
réglée : tous les taux avoisinent zéro, aucun communautarisme 
de type russe ou toscan n'est concevable. En ce qui concerne 
les associations parents-enfants, Laslett a évidemment raison, 
mais quand même, dans 16 communautés sur 64, le taux dépasse 
6 %. Sans que l'on puisse proposer une conclusion définitive, 
parce que l'échantillon ne couvre pas tous les comtés et parce 
qu'on observe des irrégularités, il semble bien que les cas les 
plus nets de complexité concernent la bordure ouest de 
l'Angleterre et particulièrement le Westmorland dont les cinq 
listes d'habitants font apparaître respectivement 4, 5, 6, 8 et 
14 % de ménages multiples associant deux générations succes
sives mariées. Curieusement, Alan Macfarlane ne note dans la 
communauté de Kirkby Lonsdale, justement située dans le 
Westmorland, que quelques exceptions à la règle de la famille 
nucléaire76

• À l'extrême sud-est, une liste du Kent révèle 19% 
de ménages associant deux couples mariés verticalement asso
ciés, cas certes unique mais localisé dans un comté déviant, 
célèbre pour son attachement à une règle de divisibilité de 
l'héritage. Quatre des comtés de l'Ouest proches du pays 
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de Galles ne font pas apparaître des taux élevés, mais on 
doit constater que, Kent mis à part, seule la partie est de 
l'Angleterre est purement nucléaire. Une communauté de 
l'Oxfordshire, déviante à 8 %, pourrait relever d'une variante 
Ouest. 

j'avais réalisé pour L'invention de l'Europe une carte au 
niveau des comtés anglais, gallois et écossais de la proportion 
de ménages associant en 1971 deux couples, catégorie abso
lument résiduelle mais dont la distribution apparaissait néan
moins significative. Les régions où plus de 1,5 % des ménages 
incluaient deux familles conjugales étaient à l'ouest, soit, en 
allant du nord au sud : la partie occidentale de l'Écosse, le 
nord-ouest de l'Angleterre (Cumbria, combinant les anciens 
comtés de Cumberland et Westmorland), puis le Der
byshire, le Staffordshire et le Warwickshire qui ne touchent 
pas la mer, enfin tous les comtés côtiers du pays de Galles et la 
Cornouaille. Cette distribution évoque ce que l'on nomme en 
Grande-Bretagne la Celtic fringe ii. 

Ces données suggèrent une histoire un peu plus complexe 
que la vision nucléaire pure proposée par Laslett puis Macfar
lane. Tout, dans l'histoire anglaise, ne fut pas nucléarité. Des 
formes complexes subsistaient sur les marges, dont on ne doit 
pas affirmer, comme je l'ai fait par erreur dans L'invention de 
l'Europe, encore prisonnier de la sainte trinité leplaysienne, 
qu'il s'agissait de traces souches. Les concepts de corésidence 
temporaire et de reprise de la maison par le dernier-né nous 
permettent d'envisager des systèmes familiaux nucléaires un 
peu flous, laissant apparaître quelques ménages complexes 
pendant certaines phases du cycle de développement. C'est 
ainsi qu'il faut considérer la famille galloise mais non sans 
doute la famille écossaise de l'Ouest. 

Les livres d'histoire nous disent que la divisibilité des hérita
ges du pays de Galles, le gavelkind, avait été remplacée par la 
primogéniture avant même l'acte d'union avec l'Angleterre de 
1536, qui s'est sur ce point contenté de rendre officielle chan
gement de la règle de successioni14

• Mais les monographies 
anthropologiques dont on dispose pour le xxe siècle laissent 
apparaître une trace d'ultimogéniture de fait, dont nous savons 
qu'elle peut représenter soit une modalité de la succession 
unique, soit un reste du système de divisibilité laissant une place 
particulière au dernier-né. Dans la communauté de Llanfihan
gel, à la fin des années 1940, six couples mariés ne cohabi-
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taient pas encore, l'homme et la femme vivant séparés, chacun 
chez ses parents, situation qui rappelle l'île de Tory. Sur ces 
six, trois avaient déjà un enfant'9• Sur la carte 11.7 du chapitre Il, 
le classement du pays de Galles dans la catégorie « famille 
nucléaire à corésidence temporaire ou avec proximité patrilo
cale » a donc surtout pour but de souligner le caractère inter
médiaire, flou, du système gallois. Dans le cas de l'Écosse 
occidentale, je m'en suis tenu à la catégorie souche patrilo
cale, sans disposer, je dois l'admettre, de données monogra
phiques convaincantes. Mais le « style » de la culture écossaise, 
plus autoritaire dans le domaine religieux que la culture 
anglaise, et qu'intéresse davantage l'éducation, évoque bien 
une famille souche latente. 

Pour le cœur de l'Angleterre, quelques excellentes mono
graphies permettent d'étudier pour les xvne et xvme siècles le 
fonctionnement concret des règles d'héritage, qui combi
naient alors une préférence pour la primogéniture masculine, 
exprimée par la règle de succession ab intestat, et une utilisation 
massive du testament qui permettait de contourner, mieux, 
d'abolir cette règle. 

Notons tout d'abord avec Cicely Howell la place très impor
tante de la veuve dans les préoccupations des testateurs ruraux 
anglais des xVIe et XVIIe siècles80

• Ce fait évoque la centralité du 
couple, le caractère fondamentalement nucléaire du système 
anthropologique. Cette précision étant apportée, nous obser
vons surtout, dans les études qui concernent la paysannerie 
anglaise, simultanément la réalité et la fragilité de la primogé
niture, sans cesse corrigée par des actes juridiques adaptant la 
répartition des ressources aux aléas de la vie pour ne laisser 
aucun enfant sans ressources. Le testament n'arrive que comme 
point final d'une distribution des biens qui a commencé avant 
la mort des parents, au fur et à mesure de l'établissement ou du 
départ des enfants. Margaret Spufford conclut à une dualité des 
pratiques du village d'Orwell dans le Cambridgeshire. 

« Les vingt-deux testaments les plus intéressants étaient ceux 
des hommes qui avaient plus d'un fils à pourvoir. Les disposi
tions montrent alors très clairement que les paysans d'OIWell se 
divisaient en deux groupes égaux sur la question de laisser toute 
leur terre à un fils ou non » 

81
• 
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Elle montre que, contrairement à un lieu commun histori
que sur la surreprésentation des riches dans la documentation, 
les paysans modestes étaient les plus susceptibles de rédiger un 
testament, ce qui signifie que les fermiers aisés acceptaient 
mieux la primogéniture masculine de la règle de succession ab 
intestat 82

• 

Même diversité de conduites dans une communauté du 
Hampshire étudiée par Barry Stapleton : il relève dans les 
familles ayant plus d'un fils 45% de primogéniture, 20% de 
choix d'un autre fils comme héritier, dont 15% d'ultimogéni
ture, et 34% de division des biens entre tous les enfants 
survivants83

• Ce modèle de pratiques « biaisées » dans le sens 
de la primogéniture masculine mais qui laissent la possibilité 
de multiples autres solutions est confirmé par Keith Wright
son et David Levine pour Terling, un village de l'Essex, aux XVIe 

et XVIIe siècles84
• 

Dans le nord-ouest extrême de l'Angleterre, remarquable 
on l'a vu dans le passé par des traces de complexité du groupe 
domestique, le modèle anglais apparaît au xxe siècle mais sans 
pureté idéologique particulière115

• W.M. Williams relève dans 
une communauté du Cumberland, au nord immédiat du 
Westmorland, dans les années 1950-1953, 18 cas de succession 
par un fils aîné, 6 par le plus jeune des fils, 9 par un fils uni
que, 8 cas d'héritage conjoint par deux fils, 4 d'héritage con
joint par des frères et sœurs. La famille nucléaire domine, avec 
toutefois 7 veufs ou veuves cohabitant avec un jeune couple 
dans les 43 familles qui exploitent une ferme. 

Ces nuances apportées au modèle Laslett ne doivent pas 
conduire à oublier une vérité centrale : la famille nucléaire 
absolue anglaise représente, dans la gamme des systèmes fami
liaux concevables et observables, une limite par sa simplicité. 
Elle est proche de la famille nucléaire égalitaire, mais assure 
encore mieux en pratique l'indépendance mutuelle des géné
rations parce qu'elle n'inclut pas, comme cette dernière, la 
procédure du rapport des biens déjà attribués, qui contraint 
les enfants à se réunir pour partager minutieusement l'héri
tage lors du décès du père ou de la mère. 

Ce serait une grave erreur de s'imaginer que la famille 
nucléaire absolue - ou d'ailleurs la famille nucléaire égali
taire - peut fonctionner seule, dans un vide anthropologique 
et social. Débarrassée du groupe de parenté bilatéral qui enca
drait la famille originelle, épurée -en tout cas au cœur de 
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1 'Angleterre - des pratiques pragmatiques de la co résidence 
temporaire et de l'entretien des parents âgés par le dernier
né, la famille nucléaire absolue doit s'appuyer sur des méca
nismes de substitution. L'école de Cambridge s'est évidem
ment demandé comment les difficultés concrètes engendrées 
par l'ultra individualisme familial pouvaient être gérées. Que 
faire des parents âgés? Comment survivre en temps de crise 
agraire? Poser la question des mécanismes d'entraide conduit 
à examiner le fonctionnement de la communauté locale, dont 
l'importance augmente à mesure que diminue le rôle de la 
parenté large. L'un des traits originaux de l'Angleterre des 
xVIe-xixe siècles fut justement une institutionnalisation précoce 
du rôle d'assistance et de contrainte de la paroisse, appuyée 
par l'État, unique sans doute en Europe. La loi sur les pauvres 
(Poor Law) est apparue entre 1587 et 1598 comme le symbole 
de cet encadrement de la famille. Richard Smith, dans un texte 
important, a évalué la signification théorique de l'assistance aux 
pauvres, en particulier aux vieux, assurée par un mécanisme 
de fiscalité locale. 

« Nous pouvons considérer la collecte des fonds [ ... ] de la loi 
sur les pauvres concernant les vieux comme une manifestation 
de la collectivité - une collectivité qui fonctionne comme une 
partie intégrale du système de formation des ménages plutôt 
que comme une possibilité alternative. Nous n'avons pas à supp~ 
ser que l'aide sociale est antérieure au système de ménage dans la 
séquence causale ou chronologique, surtout s'il est possible de 
démontrer que les lois sur les pauvres ne furent que la continua
tion d'une tradition ancienne de soutien extra familial aux 
démunis »86

• 

Smith donne quelques indications quantitatives qui valident 
cette proposition. Il a estimé qu'entre le milieu du XVIIe siècle 
et celui du XVIne, de 40 à 45% des plus de soixante ans tou
chaient une pension hebdomadaire. Les montants étaient net
tement plus élevés dans le sud de l'Angleterre, partie la plus 
nucléaire du pays87

• 

Allons plus loin. Ni cette sécurité sociale préindustrielle, ni 
la structure nucléaire pure des ménages, n'auraient été conce
vables sans la grande exploitation agricole, que nous avons 
rencontrée, prédominante mais non exclusive, dans le cas de 
la famille nucléaire égalitaire. La famille nucléaire peut certes 
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fonctionner autrement, mais il est certain que le salariat agri
cole, qui s'accompagne généralement dans le cadre villageois 
ancien de la possession d'une petite maison, d'un jardin et de 
quelques bêtes ainsi que d'un droit de pacage et de glanage 
sur les terrains communaux, facilite la séparation des parents 
et des enfants. Le salariat ne peut aider les vieux que margina
lement mais il permet aux jeunes d'accumuler des ressources 
en tant que domestiques, puis d'obtenir un revenu indépen
damment de leurs parents. En Angleterre, les fils de gros fer
miers étaient eux-mêmes envoyés comme domestiques chez 
d'autres grands fermiers. Sans cette pratique du sending out, à 
laquelle on ne trouve aucune justification purement économi
que, le fonctionnement de la famille nucléaire absolue est 
incompréhensible dans les classes rurales supérieures. 

Ce n'est donc pas une surprise de trouver, en région 
nucléaire absolue comme en zone nucléaire égalitaire, une 
association entre perfection nucléaire de la famille et concen
tration de la propriété88

• Mettre l'accent sur la complémentarité 
de la grande exploitation et de la famille nucléaire n'implique 
aucune adhésion à 1 'idée de détermination économique. Ainsi 
que l'avait vu Kautsky, mais non Marx, la concentration agraire 
n'apparaît pas le plus souvent comme le résultat d'un proces
sus de modernisation économique, mais comme un élément 
structurel, venu d'une histoire qui peut être très ancienne, et 
même parfois fondatrice. J'ai analysé, dans L'invention de l'Europe, 
la continuité existant entre le grand domaine médiéval et la 
grande exploitation moderne. Dans le cas de l'Angleterre j'y 
soulignais que la carte de la concentration de la seconde moi
tié du xxe siècle recoupait celle la distribution géographique 
du manoir médiéval proposée par Michael Postan - qui asso
ciait une réserve seigneuriale importante à des tenures rédui
tes. Les seules exceptions importantes concernaient le Kent, le 
Suffolk et le Norfolk, où l'organisation manoriale ne semblait 
pas dominer au Moyen Âge mais où la grande exploitation 
régnait au xxe siècle89

• 

La conquête par un groupe extérieur (en Angleterre : 
romain, germanique ou franco-normand) peut contribuer à la 
formation d'une société polarisée au plan rural. Cette appro
che « fondatrice » de la morphologie socio-économique agraire 
ne doit pas conduire à une attitude excessive qui nierait certai
nes transformations historiques. Dans le cas de l'Angleterre, le 
mouvement des enclosures des xvne et xVIne siècles a parachevé 
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une morphologie rurale déjà polarisée en liquidant les droits 
communautaires des paysans pauvres. Mais la carte des enclosures 
s'inscrit elle-même dans celle du grand domaine médiéval90

• 

Le Danemark et les Pays-Bas 

La place particulière tenue par l'Angleterre dans cette his
toire des systèmes familiaux ne doit pas nous conduire à la 
considérer comme unique. J'ai, dans L'invention de l'Europe, 
placé les parties maritimes des Pays-Bas et du Danemark dans 
la catégorie de la famille nucléaire absolue. Comme en Angle
terre, nous y trouvons une règle théorique de primogéniture 
masculine ne fonctionnant que partiellement, et surtout 
n'entraînant pas en général une cohabitation de deux généra
tions adultes. Dans ces deux cas aussi, nous pouvons souligner 
le rôle du salariat comme corrélat de la simplicité du groupe 
domestique. Au Danemark, il s'agissait essentiellement de sala
riat agricole puisque les îles qui constituaient le cœur du pays 
se caractérisaient, tout comme l'Angleterre du Sud, par une 
puissance particulière de la grande exploitation. Au xvme siè
cle, huit cents grands domaines y possédaient les trois quarts 
du sol et les paysans vivaient un état proche de la servitude91

• 

Ainsi que l'écrit Skrubbeltrang: 

«L'un des résultats de cette dépendance était que seule une 
minorité de paysans tenanciers pouvaient garder leur ferme 
jusqu'à la mort, ou s'assurer qu'un fils ou un gendre leur suc
cède »

92
• 

Dans la presqu'île dujuùand, cependant, région d'exploita
tion familiale, la famille était aussi nucléaire, sauf dans 
l'extrême sud, de langue allemande. C'est au Danemark que 
semble être apparu le contrat de retraite entre parents et 
enfants, forme juridique encourageant la simplicité des ména
ges. Le caractère nucléaire de la famille danoise a fait 1 'objet 
de quelques débats récents, mais il ne paraît pas douteux que 
le Danemark se distingue de la Suède ou du nord-ouest de la 
Norvège par son tempérament individualiste. La région d'Oslo 
relève cependant du modèle danois, par la langue comme par 
le système familial93

• 
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Le cas des Pays-Bas est sans ambiguïté. Van der Woude a éta
bli une géographie interne du pays qui oppose un Sud-Est sou
che, au contact de l'Allemagne, à une Hollande, une Zélande 
et une Frise nucléaires, au bord de la mer94

• Dans le cas de la 
Frise, dont nous avons vu que sa partie allemande était une 
zone de divisibilité des héritages, il s'agit sans doute d'autre 
chose que de la famille nucléaire absolue. Mais en ce qui 
concerne la Hollande, c'est bien de cette dernière qu'il s'agit. 
La neutralisation de la règle de primogéniture ne résulte pas 
du salariat agricole. Van der Woude évoque la variable explica
tive décisive : la population urbaine de la Hollande constituait 
46% du total dès 1514 et atteignait 54% en 1622. Les villa
ges étaient d'une taille largement supérieure à la moyenne 
européenne95

• La Hollande était alors préindustrielle mais 
néanmoins urbaine, avec tout ce que cela entraîne comme 
possibilité de nucléarisation parfaite du groupe domestique et 
d'encadrement de la famille par une collectivité se distinguant 
de la pareo té. 

LES TYPES NON LEPLA YS lENS 

Les trois types familiaux qui viennent d'être décrits (nucléaire 
égalitaire, souche, nucléaire absolu) ont en commun un niveau 
élevé de formalisation. Des règles les structurent : nucléarité 
ou corésidence, égalité, inégalité ou absolue liberté de tester. 
L'identification de ces normes a permis à Le Play d'élaborer 
sa typologie. Mais l'Europe, véritable conservatoire d'archaïs
mes périphériques, permet aussi d'observer des formes non 
répertoriées par Le Play. C'est pour saisir ces formes que j'ai 
proposé, en ouverture de ce livre, une typologie élargie et affi
née comprenant quinze catégories, dont certaines sont indis
pensables pour étudier par exemple la famille communautaire 
bilocale, ou la famille nucléaire à corésidence temporaire, bilo
cale, patrilocale ou matrilocale. Les systèmes fortement nor
més s'inscrivent - et ce n'est pas un hasard - dans des 
espaces politiques et culturels que l'on peut qualifier de majeurs. 
Mais sur les marges de ces blocs, dans les espaces mal ou non 
intégrés aux unités dominantes, nous allons trouver beaucoup 
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plus que des traces de ces formes familiales non leplaysiennes. 
Au cœur de la France, dans une vaste région intermédiaire 
laissée libre par les constructions nucléaire égalitaire et sou
che, nous pouvons identifier la famille communautaire bilo
cale. En Laponie, en Islande, en Belgique, en Pologne, régions 
certes inégalement développées mais comparables dans la 
dimension de l'autonomie politique, nous allons observer des 
formes nucléaires à corésidence temporaire. Dans l'ouest de la 
France, entre le Poitou et la Bretagne, nous mettrons au jour 
un puzzle extraordinaire de formes bilatérales, dont certaines 
resteront, je dois d'avance l'avouer, passablement réfractaires 
à l'analyse. Si nous échappons à tout narcissisme national, 
nous accepterons de voir que l'ouest de la France appartient à 
la frange occidentale extrême de l'Eurasie. Y trouver les res
tes de systèmes anciens est donc parfaitement normal du 
point de vue d'une analyse en termes de conservatisme des 
zones périphériques. 

La famille communautaire bilocale en France 

L'existence de« communautés taisibles »,vastes groupes vivant 
« à feu et à pot » était connue depuis bien longtemps en 
France, y compris à l'époque de Le Play. Les recherches de 
démographie et d'anthropologie historique des trente derniè
res années ont révélé le caractère bilocal plutôt que patrilocal 
de ces unités domestiques. Géographiquement, une vaste 
région de famille communautaire bilocale a été mise au jour, 
continue entre les Landes au sud-ouest et la Nièvre au nord
est96. Cause ou effet, cette zone recouvre assez largement la 
« diagonale du vide » démographique des géographes de la 
France, associée sur le rebord du Massif central à des terres pau
vres. Mais nous pouvons aussi voir cet espace négativement, 
comme un simple no man's land entre Bassin parisien nucléaire 
égalitaire et Bassin aquitain souche, pôles de développement 
respectivement des France d'Oïl et d'Oc. Les formations fami
liales complexes, fréquemment mais non toujours associées au 
métayage, incluent dans cette bande intermédiaire des frères, 
des sœurs et leurs conjoints indifféremment. 

Éric Le Penven a noté, à partir d'une analyse des listes 
d'habitants de la Nièvre du milieu du x1xe siècle, une inflexion 
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matrilocale d'ampleur variable, avec selon les communes une 
gamme de comportements allant de la presque bilocalité à la 
franche matrilocalité97

• La présence constante de ménages 
communautaires associant des sœurs et leurs maris à des frères 
et à leurs épouses maintient toutefois le type dans la catégorie 
de la bilocalité. Plus au sud et plus à l'ouest, Alain Gabet a au 
contraire relevé, par une analyse des contrats de mariage dans 
le sud-est du département de la Vienne, une inflexion patrilo
cale au xvme siècle. Le taux de patrilocalité de 59,5% n'entraî
nerait cependant, selon la classification de Murdock, qu'une 
catégorisation comme bilocale98

• Gabet note qu'en dépit d'une 
adaptation financière pragmatique à toutes les formes d'agré
gation des ménages, les contractants étaient manifestement 
attachés à une règle d'héritage égalitaire pour les enfants. 

À l'extrémité sud-ouest de la zone, l'existence d'une règle 
officielle de partage entre les fils seulement n'empêchait pas 
1 'existence de ménages agrégeant fils mariés et gendres en 
groupes communautaires bilocaux. Anne Zink ne fournit pas 
de chiffres, mais on peut imaginer au sud-ouest extrême une 
inflexion patrilocale plus forte encore que celle qu'a observée 
Gabet dans la Vienne99

• 

L'existence de formes larges n'exclut pas celle d'une quan
tité appréciable - majoritaire le plus souvent - de ménages 
nucléaires. Les formes complexes sont caractéristiques des 
paysans exploitants (laboureurs) plutôt que des ouvriers agrico
les (manouvriers) mais on ne saurait opposer complètement les 
deux types, qui ensemble constituent un système: un manou
vrier qui entre dans une association devient laboureur, un 
laboureur qui en sort devient manouvrier. La forme commu
nautaire est une possibilité culturelle locale ouverte à tous. 
Les associations communautaires participent d'ailleurs à la 
forte mobilité géographique des ménages qui caractérise ces 
provinces100

• 

Il est même possible que la zone communautaire bilocale ait 
traversé la totalité de l'espace français, des Landes jusqu'au 
Jura. L'analyse d'une liste d'habitants de la paroisse de Champ
fromier, dans la vallée de la Valserine, datant de 1774, révèle 
la présence de ménages multiples structurés horizontalement 
en l'absence de principe patrilinéaire. Les auteurs de l'article 
renvoient à une littérature antérieure qui évoquait des cohabi
tations de beaux-frères101

• Dans le village voisin de Chezery-
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Forens, entre 1856 et 1911, les ménages comprenant plusieurs 
couples étaient beaucoup moins nombreux102

• Le système 
familial jurassien n'est pas un type net. Doit-on parler de diffé
rences locales ou supposer une disparition des formes com
plexes entre 1800 et 1900? j'avais déjà noté, avec Hervé Le Bras, 
le caractère très nucléaire des ménages d'agriculteurs du Doubs 
et du Jura, inattendu dans cette région montagneuse10s. On 
sent de l'ambivalence dans le modèle jurassien, une hésitation 
entre simplicité et complexité que les données existantes ne 
permettent pas d'analyser complètement. En ce qui concerne 
la bilocalité, les travaux de Bernard Derouet sur la région ont 
plutôt ajouté à la confusion : celui-ci évoque un système fami
lial fortement masculinisé, centré sur le «partage des frères», 
sans produire de chiffres et alors même qu'il admet que la 
coutume traitait de façon égalitaire garçons et filles104

• 

La famille nucléaire à corésidence temporaire: l1slande 

Nous avons vu l'importance de la corésidence temporaire et 
du cycle alpha en Asie du Sud-Est, région périphérique qui 
représente un peu le symétrique géographique de l'Europe du 
Nord-Ouest de l'autre côté de l'Eurasie. Le mécanisme est en 
Europe moins fréquent, moins net, mais tout à fait repérable. 

L'Islande, colonisée dès 874 à partir de la Norvège, peuplée 
d'immigrants venus de Scandinavie et d'Irlande, est un cas 
exemplaire de société périphérique. Sa langue, la plus pro
che de l'ancien norrois scandinave, est elle-même une très 
belle illustration du principe du conservatisme des zones péri
phériques. 

Le travail réalisé par Gunnlaugsson permet de définir la 
famille islandaise du XIxe siècle comme nucléaire, mais capa
ble d'inclure des extensions, c'est-à-dire des parents ou des 
frères105

• En 1801, dans sept paroisses, la proportion de ména
ges comprenant trois générations variait énormément, entre 
9,9 et 46,2 %, le taux étant plus élevé chez les fermiers que 
chez les pêcheurs106

• Les documents ne permettent malheureu
sement pas de mesurer la proportion de ménages multiples, la 
cohabitation de couples mariés. L'étude d'Ann Pinson sur une 
communauté islandaise des années 1703-197 4 suggère un taux 
maximal de 5% entre 1850 et 1870107

• Le travail de démogra-
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phie historique fait sur l'Islande aboutit à d'autres résultats 
intéressants, comme l'extraordinaire mobilité géographique 
des paysans, la plupart n'étant pas propriétaires et déména
geant de ferme en ferme à intervalles réguliers, phénomène 
que l'on retrouve dans le cas de la Bretagne. Toutefois cette 
étude ne permet pas encore une description complète du sys
tème familial, probablement parce qu'elle n'entre ni dans les 
catégories de Laslett, ni dans celles de Le Play. Elle fait appa
raître la famille islandaise du xvme et du XIxe siècle comme 
nucléaire, de façon imparfaite, sans que l'on puisse vraiment 
discerner un cycle de développement caractéristique. Gunn
laugsson note pourtant un fait très important, mais toujours 
sans que 1 'on puisse définir exactement son sens en termes de 
structure : la proportion de frères et de sœurs très élevée dans 
les ménages selon un recensement datant de 1701, particuliè
rement si on la compare à une mesure équivalente effectuée 
en Norvège en 1801 108

• Cet élément montre à lui seul l'impor
tance des relations horizontales et suggère l'existence d'un 
groupe de parenté bilatéral large autour de la famille nu
cléaire. 

L'insuffisance de la recherche historique ne nous empêche 
pas de nous faire une idée exacte de ce qu'était le système 
familial islandais à la veille du bouleversement récent des mœurs 
familiales européennes. Son archaïsme tardif nous sauve. Une 
étude anthropologique de grande qualité, publiée en 1978 
mais concernant l'ensemble des années 1960 et le début des 
années 1970, montre le caractère très original, par rapport au 
reste de l'Europe, de la famille islandaise109

• Cette originalité 
consistait en un mécanisme de corésidence temporaire bila
cale : le jeune couple cohabitait un certain temps avec les 
parents, soit du mari soit de l'épouse, jusqu'à ce qu'il ait accu
mulé les ressources permettant l'acquisition d'un logement110

• 

L'étude de Rich met simultanément en évidence l'idéal 
nucléaire d'indépendance de la famille et l'importance du 
réseau de parenté bilatéral qui encadre la famille conjugale. 
Nous sommes au milieu de l'Atlantique nord, mais nous pour
rions aussi bien nous trouver, par la corésidence temporaire, à 
Java, et, par la description de deux niveaux distincts, à Luzon 
aux Philippines. 
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La famille nucléaire à corésidence temporaire : 
la Belgique et l'extrême nord de la France 

La Belgique apparaît périphérique sur la carte de l'Eurasie 
mais non, comme l'Islande, sur celle de l'Europe occidentale. 
Flamande ou francophone, elle fut un pôle de développe
ment économique et culturel au Moyen Âge, entre France, 
Angleterre et Allemagne. En termes de puissance étatique, 
elle occupe cependant un angle mort, entre les grandes zones 
d'unification culturelle représentées par les trois puissances. 
C'était particulièrement vrai de la partie francophone du pays, 
la Wallonie, moins active dans la montagne ardennaise malgré 
l'importance de la ville de Liège sur la Meuse. 

Quelques excellentes monographies nous révèlent l' exis
tence au xiXe siècle, dans la partie francophone de la Belgique, 
d'un système nucléaire à corésidence temporaire presque 
archétypal. La famille conjugale domine, sans aucun doute 
possible. Étienne Van de Walle a cependant montré l'existence 
d'un nombre faible mais significatif de ménages multiples 
dans la commune de La Hulpe, aujourd'hui partie de l'agglo
mération bruxelloise mais alors village rural du Brabant fran
çais ayant des activités de papeterie. Rester quelques années 
dans le ménage des parents après le mariage était une situa
tion culturelle fréquente vers le milieu du x1xe sièclem. René 
Leboutte a observé le même phénomène dans une petite com
munauté proche de Liège où les activités liées à la métallurgie 
étaient déjà importantes dans la seconde moitié du x1xe siècle. 
Le quart des jeunes couples y corésidaient un temps avec les 
parents de l'épouse ou de l'époux112

• Le choix de la famille 
d'accueil était matrilocal à 62 %113

• On peut parler d'inflexion 
matrilocale dans un système qui reste bilocal. 

Muriel Neven, dans ses recherches sur le pays de Herve, au 
contact de l'Allemagne, confirme le caractère nucléaire de la 
famille dans la seconde moitié du x1xe siècle. Elle s'intéresse 
spécialement au sort des gens âgés et note qu'après cinquante
cinq ans, 7 personnes sur 10 vivaient avec l'un de leurs enfants114

• 

Nous sommes loin de la pureté théorique de la famille nucléaire 
anglaise selon Laslett ou Macfarlane. Classer la famille belge 
francophone dans la catégorie nucléaire à corésidence tem
poraire bilocale ne présente donc guère de difficultés. Le 
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domaine de ce type anthropologique s'étendait d'ailleurs au
delà des frontières politiques ou linguistiques actuelles, en 
France, dans des régions dont certaines ont été de langue fla
mande. La carte des ménages élargis en milieu rural au recen
sement de 1975 fait apparaître les départements du Nord et 
du Pas-de-Calais comme plus complexes que le Bassin parisien115

• 

Les coutumes de Lille, telles qu'elles furent mises en forme au 
début du xVIe siècle, incluaient un droit de maineté, privilège 
du dernier-né, à qui revenait la maison, version roturière de 
l'ultimogéniture noble116. Cette ultimogéniture ne correspon
dait pas à un système souche mais résultait d'un cycle alpha, 
menant de la corésidence temporaire à la prise en charge des 
parents par le dernier-né, qui héritait du domicile familial à 
leur mort. Frazer, dans le chapitre qu'il consacre à l'ultimogé
niture, identifie le droit de maineté dans les districts situés 
autour d'Arras, Douai, Amiens, Lille et Cassel, ainsi que Vivier 
et Le Ponthieu 117

• On trouve sur la carte des ménages com
plexes au recensement de 1975 comme une trace résiduelle 
de ce mécanisme de solidarité familiale sur l'axe Amiens
Lille118. L'héritier unique du Ponthieu, mentionné par Yver, 
ne serait donc peut-être que le dernier-né d'un cycle alpha et 
non le véritable privilégié d'une primogéniture définissant un 
mécanisme souche. 

La famille nucléaire à corésidence temporaire : 
la Pologne 

J'ai placé la Pologne dans la catégorie famille nucléaire à 
corésidence bilocale. Je dois admettre cependant qu'il s'agit 
d'un diagnostic provisoire concernant un cas pour lequel les 
examens sont en cours. 

Les travaux très récents de Mikolaj Szoltysek nous ont débarras
sés, concernant la Pologne, du modèle Hajnal, qui opposait 
trop simplement l'Europe de l'Ouest à celle de l'Est sur le 
plan familial et démographique. Dans une étude très ambi
tieuse, qui fait de lui une sorte de Laslett de l'Est, il a comparé 
159 communautés réparties dans l'espace géographique cou
vert par l'ensemble polonais et lituanien avant 1772. Il a utilisé 
des listes d'habitants dont 90% couvrent la période 1766-
1799, le reste de l'échantillon reculant jusqu'à 1666 vers le 
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passé, avançant jusqu'à 1818 vers le présent119
• Rompant avec 

l'approche dualiste, Szoltysek propose un système ternaire 
opposant des types Ouest, Moyen-Est et Est. Sa terminologie 
indique cependant qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de son 
approche si fructueuse, puisque le terme« Moyen-Est» suggère 
seulement une forme faible du modèle Est. Nous n'aurons 
sans doute atteint le terme de l'analyse que lorsqu'un modèle 
«central» polonais, ni allemand ni russe, aura été défini. 

Le modèle Est de Szoltysek est bien entendu le type commu
nautaire patrilocal russe. Sur ce point, l'analyse ne fait que 
confirmer l'existence en Biélorussie d'une forme déjà analysée 
pour la Russie. Comme nous l'avons vu, Kovalewsky considérait 
déjà qu'à la fin du x1xe et au début du xxe siècle, l'ouest de la 
Russie et la Biélorussie représentaient la zone de force maxi
male du communautarisme. Szoltysek retrouve, à l'ouest de la 
zone définie par son échantillon, le type qu'il avait déjà étudié 
en détail dans son travail monographique sur la paroisse de 
Bujakow, en haute Silésie, passablement germanisée. Celle-ci 
avait été réorganisée au tournant du xme siècle selon les prin
cipe du lus Theutonicus, la terre arable étant divisée en trente 
Hufen indivisibles120

• La paroisse et la région relèvent donc du 
Hufenveroassungsystem. Szoltysek définit son type familial comme 
souche, sans ambiguïté. Le taux de patrilocalité était élevé, de 
l'ordre de 85 %121

• L'âge au mariage des femmes était, pour 
l'époque et pour ce système, moyen, de l'ordre de vingt-trois 
ans. En matière de succession, la pratique des paysans polonais, 
l'ultimogéniture, était en contradiction avec les règles officiel
les. L'ultimogéniture est parfaitement concevable dans l'ensem
ble allemand mais elle y est caractéristique, comme ailleurs, de 
terroirs périphériques et évocatrice d'un temps où la famille 
n'était pas de type souche, même si la formalisation de la règle 
n'a été qu'une réaction dissociative à l'introduction de la 
primogéniture122

• 

Le type Moyen-Est n'est défini que par défaut, comme inter
médiaire, par la complexité moyenne des ménages et de quel
ques autres variables. Szoltysek s'étonne lui-même parfois du 
comportement aberrant, selon son modèle, de tel ou tel indi
cateur statistique. Ainsi l'âge au mariage des femmes est-il plus 
bas dans le groupe Moyen-Est que dans le groupe Est, alors qu'il 
s'attendait à le trouver plus élevé qu'en zone communautaire123

• 

Il n'a malheureusement pas calculé de taux de patrilocalité 
pour les diverses communautés de son échantillon. 
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Szoltisek n'arrive pas à poser, entre l'Allemagne et 1~ Russie, 
un type polonais spécifique, pour plusieurs raisons. Il semble 
d'abord que son échantillon représente mal le cœur histori
que et anthropologique du pays, la petite Pologne, densément 
peuplée au pied des Carpates. Surtout, les catégories laslet
tiennes et leplaysiennes qui conditionnent son analyse ne per
mettent pas de concevoir l'existence d'un tel type. 

Pour compléter son analyse, l'examen des recensements 
polonais d'après-guerre est d'une faible utilité. j'ai réalisé au 
niveau des départements une carte des ménages comprenant 
plus d'une famille conjugale en 1978 en zone rurale. Elle 
révèle surtout que le territoire pris à l'Allemagne vers l'ouest, 
avec ses branches baltique et silésienne, récemment repeuplé, 
a une structure des ménages plus nucléaire, ce qui est normal 
puisque le cycle de remplacement des couples n'est pas encore 
complètement mis en place 124

• Pour l'ensemble du pays, le 
taux global de ménages multiples est assez élevé puisqu'il 
atteint 13,1% de ménages comprenant deux noyaux familiaux 
et 0,5 % de ménages comprenant trois noyaux familiaux. La 
politique communiste du logement avait peut-être créé des 
situations de rareté conduisant à un entassement des couples. 
Mais ne condamnons pas trop vite le communisme : le recen
sement de 1931 laissait apparaître sur un territoire assez diffé
rent, étroit à l'ouest et large à l'est, une proportion très proche 
de ménages « polyfamiliaux » en zone rurale, ainsi qu'un 
pourcentage non négligeable de logements comprenant plu
sieurs ménages125

• De ces données imparfaites, qui confirment 
plutôt celles de Szoltysek, nous pouvons déjà tirer la certitude 
que la famille polonaise ne pouvait être purement nucléaire, à 
la différence de la famille anglaise ou française du Nord. 

Mais bien des données plus anciennes collent mal avec le 
schéma de Szoltysek et suggèrent l'existence d'un type spécifi
quement polonais. Nous avons d'abord les remarques de 
Witold Kula sur la pratique, au XVIne siècle, d'une division de 
l'héritage par les paysans, notamment dans les régions du Sud 
soumises après les partages à la domination autrichienne126

• 

Thomas et Znaniecki, dans The Polish Peasant, réalisé aux États
Unis par des entretiens avec des immigrés, considèrent que le 
système polonais combinait, pour 1 'établissement du jeune cou
ple, une dot en terre apportée par le garçon à une dot en 
argent apportée par la fille 127

, l'indivisibilité des fermes se 
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combinant assez mystérieusement avec une fragmentation 
des terres128

• 

Les données ethnographiques mettent en évidence l'atta
chement des Polonais à l'idéal d'indépendance du jeune cou
ple et de néolocalité, lequel s'ajoute, d'une manière souvent 
jugée contradictoire, à un attachement général à la parenté. 
Thomas et Znaniecki relèvent, en opposition à la règle qui 
favorise le fils aîné en Pologne centrale, une préférence pour 
le dernier-né au pied des montagnes du Sud129

• Or des densi
tés rurales élevées indiquent assez que ce Sud est le cœur pay
san de la Pologne. 

Les données existantes apparaissent donc fort contradictoi
res et ne permettent pas de tirer de conclusion définitive. 
L'absence d'une catégorie capable d'intégrer ces données 
explique assez largement la confusion. Un modèle familial à 
corésidence temporaire, en tout cas au sud, rendrait compré
hensibles la plupart des faits en intégrant les oppositions appa
rentes : l'idéal néolocal et l'importance de la parenté, la 
fragmentation des héritages et l'ultimogéniture. En l'absence 
de données quantitatives sur la patrilocalité, et malgré la men
tion par Thomas et Znaniecki d'une préférence pour les gar
çons dans la transmission de la terre, je pose ce type familial 
comme bilocal. Le statut de la femme est relativement élevé 
en Pologne, surtout lorsqu'on le compare à ce qu'il est en 
Allemagne. La puissance du culte de la Vierge évoque une 
centralité des femmes, et j'ai retrouvé cette inflexion féministe 
jusque dans la comparaison des familles juives polonaises et 
juives allemandes130

• Cette classification comme bilocale pour
rait cependant être remise en question par des recherches 
ultérieures. 

j'admets volontiers que ma classification de la Pologne comme 
nucléaire à corésidence temporaire bilocale peut apparaître 
un peu hasardeuse. Mais nous devons aussi être conscients que 
considérer ce pays comme souche ou communautaire repré
senterait un choix beaucoup plus téméraire. Il faudrait, pour 
se rallier à l'option souche ou communautaire, accepter en 
complément l'hypothèse d'une absence de relation entre la 
structure familiale et le tempérament national. 

C'est mon travail antérieur sur les rapports entre structure 
familiale et idéologie qui me fait pencher, dans le cas de la 
Pologne, pour l'option d'une famille nucléaire à corésidence 
temporaire, tout comme j'avais, malgré le caractère insatisfai-
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sant des données, placé 1 'Écosse occidentale dans la catégorie 
souche. L'individualisme polonais, hostile à la discipline alle
mande comme au communautarisme russe, est trop évident 
dans l'histoire pour qu'on n'en tienne pas compte. Il a été actif 
dans l'autodissolution du pays au xvme siècle comme dans la 
dissolution du système soviétique dans les années 1980. 

La famille polonaise n'a pas produit, entre le xVIe et le 
xxe siècle, des individus disciplinés et obéissants. En Prusse et 
en Russie, au contraire, des formes familiales, souche ou com
munautaire, plus fortement intégratrices de l'individu ont sou
tenu des formes spécifiques d'État autoritaire. La puissance du 
groupe de parenté explique peut-être aussi en partie la fragi
lité de l'État polonais. 

Identifier un type familial archaïque en Pologne (la famille 
nucléaire à corésidence temporaire bilocale) amène à réfléchir 
sur la position géographique du pays. Dans l'espace européen, 
il n'apparaît pas au premier coup d'œil comme périphérique, 
mais plutôt comme central, dans la grande plaine du Nord. 
Pourtant, au Moyen Âge, la Pologne n'était pas au «milieu» 
de l'Europe de l'Est. Elle représentait l'une des extrémités de 
la sphère chrétienne occidentale, alors incluse comme l'Alle
magne dans la sphère du catholicisme romain. Elle subissait la 
poussée de la colonisation allemande, urbaine ou paysanne, 
venue de l'ouest. Elle était séparée de la sphère orthodoxe 
orientale par les Carpates au sud et par les marais du Pripet à 
l'est. Un processus de diffusion épidémique, la peste noire de 
1348, qui tua en quelques années entre le tiers et la moitié de 
la population de l'Europe, démontre la marginalité médiévale 
de la Pologne. Si l'on met de côté quelques petites poches 
épargnées dans le Béarn, les Flandres ou en Italie du Nord, la 
seule vaste région qui ne fut pas touchée par l'épidémie fut le 
royaume de Pologne, immunité due à sa position excentrée 
par rapport aux courants d'échanges. Dans la période d'émer
gence des formes familiales innovatrices que furent la famille 
souche et la famille communautaire, la Pologne était périphé
rique à l'Europe de l'Ouest et séparée de l'Europe de l'Est. 

Les mystères de l'Ouest français 

Au terme de quatre décennies passées à étudier les systèmes 
familiaux, je me rends compte que l'ouest de la France aura 
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été pour moi le lieu de quelques belles erreurs et d'une 
constante perplexité. Mes erreurs concernaient plutôt la Bre
tagne bretonnante, ma perplexité l'Ouest intérieur et le Poi
tou au sens ancien, c'est-à-dire incluant la Vendée. 

1. La Bretagne bretonnante. Lors de la rédaction de ma thèse, 
je n'avais déjà pas su caractériser de façon claire le système 
familial de la paroisse de Briec, au nord immédiat de Quim
per, pour laquelle deux très belles listes d'habitants ont survécu 
pour les années 1769 et 1773. Les ménages y apparaissaient 
trop complexes pour que l'on puisse parler de famille 
nucléaire, mais pas assez pour que l'on identifie la famille sou
che, à l'exception peut-être de quelques gros fermiers minori
taires. Les déménagements incessants des petits paysans, que 
je savais mesurer mais non interpréter, constituaient par ailleurs 
ma première rencontre avec la très forte mobilité géographi
que de certains mondes agricoles considérés comme archaï
ques. Nous venons d'observer le même phénomène dans le 
cas de l'Islande. Dans le cas de la Bretagne comme de l'Islande 
nous pouvons associer les fréquents mouvements des paysans 
ou des éleveurs à un mode de tenure spécifique, puisque la 
propriété du sol leur échappait. Mais nous devons admettre 
que les groupes de chasseurs-cueilleurs originels aussi étaient 
par définition très mobiles, tout comme les communautés pra
tiquant l'agriculture sur brûlis. Certains modes d'exploitation 
sans propriété du sol ont pu apparaître facilement parce que 
l'enracinement des hommes n'est pas un fait d'origine. 

Cette confrontation précoce avec certaines des ambiguïtés 
de la Bretagne la plus occidentale ne m'empêcha pas de suivre 
Alexandre de Brandt dans sa catégorisation fallacieuse, et fort 
leplaysienne, de la Bretagne bretonnante comme région d'indi
vision simple et de la classer, dans L'invention de l'Europe, comme 
relevant de la famille souche. 

Martine Segalen a bien mis en évidence la diversité des cou
tumes d'héritage et des modèles familiaux dans le Finistère du 
xiXe siècle. Le Léon, au nord, peut apparaître en première 
analyse comme relevant d'un modèle souche parce qu'il prati
que la primogéniture masculine. Mais il faut immédiatement 
nuancer. L'exigence du successeur unique n'y annulait pas 
complètement un idéal d'équivalence des enfants. La trans
mission de la ferme à l'aîné marié était fréquemment suivie 
par le mariage et la corésidence temporaire d'un autre enfant, 
avec apparition à certains stades du cycle d'associations pure-
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ment horizontales de frères et de sœurs et leurs conjoints131
• 

La patrilinéarité n'était donc pas plus pure que la primogéni
ture. On peut parler de famille souche à corésidence tempo
raire additionnelle, mais on sent à quel point le groupe originel 
associant horizontalement des couples liés par des relations 
bilatérales était proche dans le passé. Proche mais rejeté dans sa 
pleine extension: on n'observait jamais plus de deux enfants 
mariés. Ce système se retrouvait à quelques nuances près dans 
le Vannetais intérieur étudié par Patricia Gaillard-Bans132

• 

Dans le sud du Finistère, en pays bigouden, la diversité con
tinuait de fleurir. Dans le pays bigouden nord Martine Segalen 
a noté, à la suite de Michel Izard, la prédominance de l'aîné, 
garçon ou fille. Il s'agissait donc d'aînesse absolue. Les dédom
magements dus par l'aîné ou l'aînée à ses cadets étaient 
lourds133

• L'aînesse régnait mais sans que le principe d'inéga
lité se soit vraiment imposé. Le pays bigouden sud est le ter
rain d'étude privilégié de Martine Segalen. Elle y a décrit un 
système complexe et souple, une théorie égalitaire de l'héritage 
ornant une pratique qui semblait défier toutes les règles134

• Le 
mariage pouvait être précoce et les jeunes mariés corésider 
temporairement avec les parents. L'aîné partait souvent pour 
se marier, puis revenait. Les ouvriers agricoles vivaient en ménage 
simplement nucléaire135

• Ajoutons l'ampleur bien connue du 
système de parenté breton, que symbolisent ces photos de 
mariage immortalisant des rassemblements massifs d'oncles, 
de tantes et de cousins, incluant des degrés lointains. Nous dis
posons désormais de tous les éléments du système que j'ai 
décrit comme originel : une famille nucléaire pratiquant la 
corésidence temporaire, encastrée dans un réseau de parenté 
indifférenciée, nécessaire mais non contraignant. 

Les recherches d'Éric Le Penven sur la commune de Plou
névez-Quintin, située à l'intérieur de la Bretagne bretonnante, 
m'ont aidé à sortir du carcan leplaysien, ainsi que je l'ai men
tionné dans mon Introduction. Le même genre de système y 
fonctionnait avec, de plus, une préférence matrilocale. C'est 
celui que j'ai indiqué sous la dénomination «breton intérieur» 
sur la carte des systèmes familiaux en Eurasie parce qu'il révèle 
un maximum de spécificité bretonne. 

Nulle mention d'ultimogéniture cependant dans ces sys
tèmes. La Bretagne nous décevrait si elle n'incluait pas cet 
élément de diversité caractéristique d'un système familial 
archaïque sans être réellement originel. Nous allons trouver 



420 L'origine des systèmes familiaux 

l'ultimogéniture un peu plus à l'est, caractéristique du duché 
de Rohan, où elle s'applique à la roture. L'ultimogéniture se 
retrouve sur les domaines des abbayes de Rellec, de Bégard et 
de la Commanderie de Pallacrec136

• L'espace couvert semble 
avoir été plus vaste encore et inclure, dans le nord de la Breta
gne, l'ensemble du Trégor, à l'est immédiat du Léon. L'ulti
mogéniture y était un élément du système de tenure appelé 
quevaise, dont nous trouvons des traces dans l'ensemble de 
cette région et sur ses marges au xvme siècle137

• Je reviendrai 
au chapitre suivant, consacré aux émergences médiévales des 
systèmes, sur la question de la quevaise, extraordinairement 
révélatrice. Si nous mettons bout à bout le pays de Tréguier, le 
Goélo, le Poher et le duché de Rohan, nous obtenons pour 
l'ultimogéniture une bande continue, biaisée au sud vers l'est, 
entre la Bretagne la plus occidentale (Léon, pays bigouden et 
pays de Vannes) et la Bretagne gallo, de dialecte français. 

j'aurais aimé produire une carte complète des systèmes 
familiaux bretons, ce que 1 'état actuel des recherches ne per
met pas encore. Une bonne partie des difficultés vient de ce 
que les structures familiales bretonnes étaient au x1xe siècle en 
évolution rapide. Ce que saisissent les études monographiques 
n'est pas une structure stable depuis des siècles mais, comme 
dans le cas de l'Irlande à la même époque, un système en muta
tion. L'augmentation de la population n'a pas provoqué en 
Bretagne comme en Irlande une famine capable de casser la 
dynamique démographique. Mais le mouvement de certains 
paramètres est révélateur d'une tension: au XIXe siècle, les trois 
départements de l'Ouest breton se sont singularisés, avec la 
Corse, par une élévation substantielle de l'âge au mariage138

• 

2. L'Ouest intérieur. Avec l'Ouest intérieur a commencé 
pour moi la perplexité. Alors que nous travaillions à la rédac
tion de L'invention de la France, Hervé Le Bras et moi avons été 
surpris de découvrir l'existence, dans les départements de la 
Manche, de la Mayenne, de l'Orne, de la Sarthe et de l'Ille-et
Vilaine, d'un véritable tabou sur la corésidence de parents et 
d'enfants mariés, et moins de 1% de ménages contenant deux 
familles139

• J'ai par la suite rapproché ce type du cas anglais : la 
norme nucléaire extrême se combinait dans l'Ouest intérieur 
français avec une règle d'égalité qui ne pouvait pas s'appliquer 
parce que la propriété du sol échappait aux paysans et que la 
noblesse exigeait l'indivision des fermes. Cette solution était 
insatisfaisante. Le flou des règles d'héritage anglais résultait 



L'Europe du Centre et de l'Ouest 421 

du contournement de la primogéniture, non de celui du prin
cipe d'égalité. De plus, la Manche, où la propriété paysanne 
est importante, était réellement égalitaire. 

Notons ici que la catégorisation par Jean Yver de l'Ouest 
comme uniformément attaché à des coutumes d'héritage éga
litaire accroît la confusion, puisque ces règles ne semblent 
appliquées nulle part ailleurs que dans la Manche. La coutume 
générale d'une province est souvent aussi trompeuse que la loi 
générale d'un royaume pour qui s'intéresse à la vie réelle des 
sociétés paysannes. Je tenterai néanmoins une interprétation 
de cette situation au chapitre suivant. 

3. Le Poitou et la Vendée. L'inventaire des bizarreries de 
l'Ouest n'est pas terminé. Au sud de la Bretagne, l'ensemble 
vendéen et poitevin, qui touche à l'est la zone communautaire 
bilocale traversant la France entre la Nièvre et les Landes, 
est le lieu d'autres surprises. Jean-Louis Flandrin a noté la très 
déviante coutume du maraîchinage vendéen, liberté de 
mœurs inhabituelle dans la France des XVIIIe et XIxe siècles. Les 
travaux de Danièle Naud et de Bernadette Bucher sur les struc
tures familiales vendéennes nous confrontent de nouveau à un 
système réfractaire aux catégorisations de Le Play, complexe et 
fluide, égalitaire en théorie mais non en pratique, et que je 
renonce d'ailleurs à placer dans telle ou telle catégorie parce 
que les données ne le permettent pas. 

Utilisant des listes d'habitants réalisées à l'occasion des 
recensements nationaux au x1xe siècle, Danièle Naud a identi
fié en Vendée un ensemble clairement nucléaire, constitué du 
marais poitevin, de la plaine, et un peu moins nettement du 
marais breton. Mais elle repère des structures complexes sur la 
côte et dans le bocage140

• La proportion de ménages compre
nant plusieurs familles conjugales n'est que de 2,8 % dans le 
canton de Maillezais et de 4,5% dans celui de Chaillé (marais 
poitevin), de 7,5% dans le canton de Beauvoir (marais bre
ton), de 7,8% dans le canton de L'Hermenault (plaine), de 
10,1 % dans celui des Sables-d'Olonne (côte vendéenne), et 
de 12,6% dans celui de Saint-Fulgent (bocage vendéen). À 
l'intersection de la côte et du bocage, la commune de Vairé 
dans le canton des Sables-d'Olonne fait apparaître en 1846 
20,6 % de ménages à plusieurs noyaux141

• Métayers et fermiers 
sont comme toujours les porteurs les plus fréquents du type 
complexe142

• L'étude ne contient malheureusement pas de 
renseignement sur le cycle de développement des groupes 
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domestiques ou sur les règles et pratiques de succession. Mais 
Bernadette Bucher, dans un ouvrage postérieur, qui confirme 
les résultats statistiques de Naud, pousse plus avant l'analyse 
en mettant en évidence la complexité et la fluidité des associa
tions. Elle marque leur caractère bilatéral, utilisant les femmes 
autant que les hommes dans l'établissement de liens, verticaux 
ou horizontaux, entre les couples143

• Elle traite la question de 
la succession et aboutit à l'idée de principes égalitaires très 
souples en pratique. 

« En ce qui concerne l'héritage et la descendance, le système 
distingue donc deux types de biens: d'une part ceux auxquels 
on peut assigner un prix, biens meubles ou fonciers dont la 
valeur monétaire, établie devant notaire, doit en principe être 
partagée également entre frères et sœurs, avec paiement de 
soultes, si besoin est; d'autre part, ceux qui prennent la forme 
de droits et de titres, droits à la résidence et au travail dans la 
ferme ; enfin et surtout transmission de l'autorité à un ou plu
sieurs héritiers comme chefs de la maison, autorité entérinée 
par la signature d'un bail ou la transmission de la propriété fon
cière et/ ou immobilière des instruments de travail et du chep
tel. Ces droits et titres peuvent être transmis de façon indivise et 
sur un plan d'égalité dans le cas de deux seuls germains, mais font 
généralement l'objet d'un choix dont la responsabilité incombe 
aux patrons de la maison, tout en étant sujets aux hasards de la 
vie et des aptitudes, goûts et caractères des individus de la mai
son »144. 

En l'absence de confrontation directe systématique des deux 
types, il n'est pas sûr que cette présentation optionnelle de la 
succession suffise à mettre le système vendéen en opposition 
avec l'égalitarisme de la famille communautaire bilocale située 
entre Nièvre et Landes. Le type vendéen semble encore plus 
fluide. Mais, ainsi que je l'ai souligné, la nature optionnelle 
des constructions domestiques en régime de parenté indiffé
renciée met toujours à l'épreuve le principe d'égalité. Mon 
sentiment personnel est que l'on devrait retrouver au plan des 
structures familiales l'opposition de valeurs si frappante au 
plan politique entre la Vendée et le Limousin. Le bocage ven
déen fut le pays des Chouans, fidèle à une noblesse ancrée 
dans son principe d'inégalité; la bordure nord-ouest du Massif 
central se manifesta jusqu'à très récemment comme une zone 
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d'implantation du communisme rural et donc d'un attache
ment à la valeur d'égalité. 

Le travail d'Alain Gabet sur le haut Poitou, intermédiaire 
entre la Vendée et le Massif central, correspondant aux dépar
tements des Deux-Sèvres et de la Vienne, permet de repérer 
avec précision une zone d'effondrement de la valeur d'égalité. 
L'utilisation de contrats de mariage du xvme siècle lui a per
mis une approche fine du cycle de développement domesti
que. Gabet a localisé dans le nord de la Vienne une aire 
nucléaire égalitaire, et dans le sud du département l'une des 
extrémités de la zone communautaire bilocale. Mais lorsqu'il 
en vient aux Deux-Sèvres, qui jouxtent la Vendée (sous 
l'Ancien Régime, le bas Poitou), il doit s'émanciper des caté
gories classiques de l'analyse. 

«Avec l'étude du pays mélusin puis du Moyen-Poitou protes
tant, nous sommes arrivés à la conclusion que les typologies 
habituelles n'arrivaient pas à rendre compte des faits observés. 
La difficulté récurrente qui existe pour classer les structures 
familiales de l'Ouest de la France et l'observation de la pratique 
notariale dans cette zone du Haut-Poitou m'amènent à penser 
qu'il est indispensable de sortir des catégories usuelles des 
"familles souches", "nucléaires absolues" ou même "souches 
incomplètes". Ce qui frappe, c'est l'absence de système dans 
l'acception mécanique du terme. Et rien ne permet de mieux le 
voir que de confronter la pratique notariale du Châtelleraudais, 
uniformisée, et celle du Montmorillonais, homogène, avec celle 
de la zone protestante pour se rendre compte à quel point cette 
dernière rompt avec tous les schémas préétablis. Aux structures 
ménagères nucléaires du Châtelleraudais et complexes du 
Montmorillonais s'oppose la diversité des combinaisons en zone 
protestante. À l'égalité absolue des héritiers en Châtelleraudais 
et presque systématique en Montmorillonais s'oppose l'habitude 
de tester, dans les limites du droit coutumier poitevin, dans la 
zone protestante »145

• 

Gabet note l'indifférence à l'égalité, la bilatéralité presque 
parfaite (avec une patrilocalité de 56% seulement), une coré
sidence de niveau intermédiaire, parfois provisoire 146

• Repre
nant la typologie que j'avais utilisée dans La troisième planète 
pour décrire 1 'Asie du Sud-Est et les systèmes indiens des 
Andes, il parle de« famille anomique »,pour donner un nom 
à ce flou. 
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Le terme « anomique » évoquait, à la suite de Durkheim, la 
disparition de règles qui auraient existé. Je verrai plutôt 
aujourd'hui dans cette absence de règle la survivance d'une 
forme plus ancienne de la famille. 

Si 1 'on fait la somme des données analysées par Naud, Bucher 
et Gabet, on constate l'existence d'une zone spécifique située 
à cheval sur les départements de la Vendée et des Deux-Sèvres. 
On y trouvait une nucléarité dominante mais qui n'excluait 
pas des phénomènes de corésidence temporaire et des prati
ques de succession floues. Cette région, même si elle ne touche 
pas exactement l'Atlantique, constitue l'une des extrémités du 
système anthropologique français, elle est périphérique à ses 
pôles nord et sud. La famille anomique de Gabet occupe un 
morceau de plaine, une voie de passage entre Bassin parisien 
et Bassin aquitain. Mais elle peut être définie comme périphé
rique si nous considérons les pôles parisien et aquitain comme 
des centres d'innovation et de diffusion distincts. En un sens, 
la découverte de Gabet prouve la séparation des espaces 
nucléaire égalitaire et souche, et l'absence d'interaction directe, 
de village à village, au niveau paysan, entre ces deux espaces. 
Ce résultat est important pour l'interprétation. Si l'on fait la 
somme des espaces occupés par les types familiaux mal définis 
de l'Ouest et de ceux qu'occupe la famille communautaire 
bilocale entre Landes etJura, on se rend compte que les deux 
types leplaysiens dominants, famille nucléaire égalitaire et 
famille souche, ne sont jamais en contact direct dans l'Hexa
gone. 

Où arrêter cette chasse aux structures familiales non leplay
siennes? La vérité est que le chercheur, une fois libéré de la 
contrainte de la sainte trinité définie par le maître (et de son 
annexe nucléaire absolue anglaise), peut être pris d'une sorte 
d'ivresse de la découverte. Les formes peu orthodoxes existent 
partout ou du moins sur toutes les marges du continent. Je 
viens de décrire brièvement les systèmes islandais, belge, polo
nais, irlandais résiduels, des îles Féroé, de l'ouest et du centre 
de la France. Mais il faudrait aussi étudier le nord de la Nor
vège, où les ménages sont plus nucléaires qu'au centre147

, la 
Dalécarlie en Suède centrale intérieure, où les héritages sont 
divisés148

• N'oublions pas non plus un espace finlandais inter
médiaire entre les zones côtières, souches, et les régions inté
rieures communautaires, en Tavastie. On pourrait y trouver 
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une corésidence temporaire bilocale des jeunes mariés149
• En 

Scandinavie aussi nous sommes sur les marges de l'Eurasie, 
bien loin des zones d'innovation familiale. Le système lapon, 
avec ses frères, ses sœurs et leurs conjoints, apparaît, au terme 
de cette description, comme l'extrémité d'un continuum euro
péen archaïque plutôt que comme un système extérieur. 

Nous pouvons terminer, sans illusions sur l'exhaustivité de 
notre échantillon, par une dernière zone périphérique, les 
Alpes, souvent éloignées des influences familiales modernisa
trices en raison de l'altitude plutôt que d'une distance absolue. 
Longtemps considéré comme lieu d'implantation privilégié de 
la famille souche, l'arc alpin apparaît, selon la synthèse propo
sée par Albera, comme un conservatoire de formes mal réperto
riées et mal comprises. Nous y avons déjà rencontré la 
divisibilité des patrimoines, à l'ouest du Tyrol et au Vorarlberg 
autrichiens, zone qui continue vers l'ouest par les cantons des 
Grisons puis du Valais. Albera relève dans cette dernière 
région une combinaison fort caractéristique, la « famille 
nucléaire et d'une parenté cognatique ».Il évoque les cas de la 
communauté de Kippel ethnographiée par Friedl et de celle de 
Bruson décrite par Weinberg. Dans les deux cas on note une 
corésidence temporaire bilocale après le mariage et 1 'impor
tance dans la vie économique des associations de frères et 
de sœurs150

• 

Ce qui est frappant lorsque l'on énumère les régions où l'on 
peut repérer la corésidence temporaire ou la famille nucléaire 
insérée dans un groupe de parenté indifférencié, c'est à quel 
point la liste ne renvoie à aucun groupe historique, ethnique 
ou linguistique classique. On y trouve fraternellement mêlés 
des exemples relevant des parties celte, germanique, latine ou 
slave de 1 'Europe, sans oublier quelques non-ln do-Européens 
comme les Lapons et les Finnois de Tavastie. Si nous accep
tons l'hypothèse qu'il s'agit là de la survivance de formes 
venues du fonds commun ancien de 1 'humanité, nous n'avons 
aucune raison de nous étonner. 





CHAPITRE X 

L'Europe du Centre et de l'Ouest 
2. Interprétation historique 

Appliquant la méthode générale de ce livre, je vais passer à 
l'examen de données historiques médiévales et tenter de don
ner une interprétation de la différenciation des types fami
liaux du centre et de l'ouest du continent européen, en types 
nucléaire égalitaire, nucléaire absolu, souche, communautaire 
bilocal et nucléaire à corésidence temporaire. Si nous accep
tons l'hypothèse d'une origine nucléaire de la famille et indif
férenciée du système de parenté, la richesse des données sur 
la période d'émergence des premières formes complexes est 
ici disproportionnée par rapport à ce qui a pu être entrevu 
d'une période équivalente pour la Chine ou l'Inde. Quelques 
lignes indiquaient l'apparition de la primogéniture dans les 
classes supérieures en Chine du Nord ou l'émergence du sys
tème matrilinéaire au Kerala. Jamais le fonds indifférencié et 
nucléaire n'était directement accessible. Les études japonaises 
permettront bientôt d'atteindre un niveau de précision de 
type européen, mais pour un seul pays. Dans le cas de 1 'Asie 
du Sud-Est, le fonds bilatéral était plus que proche, présent 
même, mais la documentation historique anémique. 

Le très important travail réalisé par les médiévistes euro
péens depuis le milieu du XIxe siècle ne doit cependant pas 
faire illusion. Si on compare les études sur la famille médié
vale avec les observations concernant les périodes moderne ou 
contemporaine, pour employer la périodisation classique des 
historiens, elles ne sont que des coups de sonde, peu nom
breux et d'une grande imprécision. Pour décrire les systèmes 
familiaux tels qu'ils se présentaient en Europe à la veille de 
l'urbanisation, je viens d'utiliser des données abondantes 
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s'étalant du xVIe au xxe siècle, mais privilégiant les trois siècles 
centraux (XVIIe, XVIIIe et XIxe). Si nous évaluons le nombre des 
études monographiques disponibles pour le millénaire allant 
de la chute de l'Empire romain (476) à l'arrivée de l'imprime
rie (1489), nous devons admettre diviser par un facteur 100 ou 
1 000 notre niveau de connaissance effective. 

Pour l'époque carolingienne, quelques polyptyques ou inven
taires de grands domaines, dont le nombre est inférieur à 10, 
et qui n'ont pas tous été exploités, permettent de faire des 
hypothèses sur la taille et la structure des ménages. Certaines 
études anthroponymiques révèlent l'orientation du système de 
parenté. La vie familiale et politique de l'aristocratie, ses prati
ques successorales donnent des indications. À partir du xe siè
cle, pour le Moyen Âge central puis pour le bas Moyen Âge, la 
documentation devient plus abondante, non seulement parce 
que la société se densifie et que l'écrit progresse, mais aussi 
parce que des systèmes familiaux conscients et organisés se 
mettent en place. Le processus de différenciation des formes 
familiales s'incarne pour une part dans l'émergence de sour
ces. N'attendons pas cependant des xie-xve siècles une préci
sion comparable à celle des XVI1e-x1xe, particulièrement pour 
ce qui concerne la structure des ménages. 

La méthode régressive recommandée par Marc Bloch, qui 
consiste à remonter du présent vers le passé, donc des sources 
les plus sûres vers les plus incertaines quant à leur sens et leur 
représentativité, est ici particulièrement importante. Nous 
devons considérer la répartition géographique des types fami
liaux dans la période qui précède immédiatement l'urbanisa
tion, objet du chapitre précédent, comme plus sûre, au fond 
plus révélatrice de l'histoire, que l'ensemble de la documen
tation médiévale. La distribution spatiale des types nucléaire, 
égalitaire, nucléaire absolu et non leplaysien vaut toutes les 
interprétations du polyptyque de Saint-Germain-des-Prés dit 
d'lrminon, pour ce qui concerne l'origine nucléaire de la famille 
en Europe occidentale. 

Une telle affirmation n'implique aucun rejet des sources mais 
suggère une règle méthodologique essentielle : ne jamais per
dre de vue la diversité géographique des données anciennes 
elles-mêmes. Malgré leur qualité, les études médiévales tentent 
trop souvent d'écrire une histoire unifiée de la famille d'Europe 
occidentale, biais qui entraîne la négation de différences évi
dentes dans la documentation. C'est humain: il est psycholo-
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giquement difficile pour l'historien qui ne dispose que de 
quelques rares documents d'admettre, de surcroît, que ceux 
qui proviennent par exemple de l'abbaye de Saint-Germain
des-Prés et de celle de Farfa évoquent des sociétés locales 
déjà différentes1

• L'admettre serait renoncer à une histoire 
complète du continent. Pierre Toubert, dans le chapitre qu'il 
consacre au «moment carolingien» dans une excellente his
toire collective de la famille, ne peut s'empêcher d'évoquer 
une séquence d'échelle continentale à partir de données très 
fragmentai res. 

« Le nombre de personnes par foyer est donc bien attesté, 
non seulement dans les diverses régions de l'Empire franc, mais 
encore sur ses marges, où l'on retrouve un coefficient de 5 pour 
les familles de tenanciers de sept domaines cédés en 770 à 
l'abbaye du Mont-Cassin dans le duché de Bénévent. » 

Je précise ici que, de toute façon, la taille moyenne des 
ménages, dans des sociétés qui sous-enregistrent les enfants, 
n'a pas vraiment de sens. On ne peut en déduire le caractère 
nucléaire de la famille dans tout l'Occident. Il serait inverse
ment absurde de ne pas admettre que, dans certains lieux, 
l'hypothèse nucléaire est validée pour cette époque très 
ancienne. 

Dans l'étude du processus de différenciation, j'ai utilisé les 
deux césures conventionnelles de l'histoire du Moyen Âge 
occidental, qui ont un sens du point de vue de l'évolution des 
structures familiales. Je distinguerai un haut Moyen Âge allant 
du VIe au xe siècle, un Moyen Âge central du XIe au milieu du 
xwe siècle, et un bas Moyen Âge comprenant la seconde moi
tié du xwe et le xve siècle. Au xe siècle apparaît la règle de pri
mogéniture masculine, et donc le concept souche. À partir de 
1348, la peste noire réduit en quelques années la population 
européenne du tiers ou de la moitié et induit des évolutions 
familiales significatives. Je laisserai bien entendu de côté l'Ita
lie patrilinéaire: je l'ai traitée dans mon huitième chapitre. 

Les données historiques n'ont en elles-mêmes pas de sens 
absolu. Mais elles sont compatibles avec les hypothèses dérivées 
de l'analyse cartographique, qui utilise le principe du conser
vatisme des zones périphériques. Pour ce qui concerne le 
fonds anthropologique le plus ancien, les traces documentai
res nous permettent d'observer le groupe de parenté large, à 
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travers des pratiques successorales, et même d'atteindre par
fois une forme nucléaire de la famille, mais sans que l'on 
puisse obtenir le tableau complet d'aucune région. Ce qui est 
sûr, c'est que nulle part nous ne trouvons dans le passé le plus 
lointain de l'ouest du continent européen la trace soit d'un 
système souche à primogéniture, soit d'un système commu
nautaire. Les rares sources existantes confortent l'hypothèse 
d'un fonds commun nucléaire et indifférencié, même là où, 
comme dans le monde germanique continental ou dans le 
Sud-Ouest français, a émergé à une date que nous préciserons 
une forme souche de la famille. Je ne dispose malheureusement 
d'aucune donnée très ancienne pour les régions occupées par 
la famille communautaire bilocale de la France centrale, et 
nous devrons attendre l'examen du bas Moyen Âge pour démon
trer, dans ce cas aussi, le caractère originellement nucléaire de 
la famille. 

Haut Moyen Âge: absence des types leplaysiens 

L'étude du haut Moyen Âge européen a été largement amor
cée dans le septième chapitre, consacré à l'Europe patrilinéaire. 
J'y ai évoqué à la fois l'indifférenciation des systèmes de 
parenté originels des populations germanique, celte ou slave, 
et la réversion à la bilatéralité du système de parenté romain. 
Seule l'Italie centrale semblait avoir gardé, dans ses campagnes 
conservatrices, la trace du vieux système romain, dont la patri
linéarité avait pu être réactivée par l'invasion lombarde. 

En Espagne, en Gaule, en Germanie occidentale, en Angle
terre, la romanisation n'avait pas altéré l'indifférenciation puis
que le système de parenté de l'époque impériale n'était déjà 
plus patrilinéaire. On doit parler dans le cas du Bas-Empire de 
bilatéralité stricte, à cause de l'égalité explicite des garçons et 
des filles devant l'héritage, et décrire le type familial corres
pondant comme nucléaire égalitaire. La civilisation urbaine 
devait avoir engendré un type nucléaire pur, détaché de la 
parenté. Nous ne pouvons cependant pas mesurer le poids de 
ce système familial innovateur dans l'Empire occidental. Nous 
pouvons tout au plus supposer qu'il était plus important dans 
les villes et dans les zones de garnison telle la rive gauche du 
Rhin. L'effondrement du système urbain, pendant et après les 
grandes invasions, n'a pu que réduire son importance. Dans la 
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Gaule envahie par les groupes burgondes, wisigoths et francs, 
ou en Hispanie occupée par les Suèves et les Wisigoths, puis 
par les Maures, nous pouvons imaginer que certaines campa
gnes furent conservatrices, mais ici conservatrices des formes 
familiales du Bas-Empire, nucléaires égalitaires. Deux formes 
d'activité rurale furent étroitement associées à la civilisation 
romaine : la grande exploitation, qui a dessiné les terroirs 
d'une bonne partie de la Gaule et de l'Hispanie, et la culture 
de la vigne, dont la progression vers le nord a suivi celle des 
légions jusqu'au Rhin et au Danube. À la grande exploitation 
nous pouvons associer une famille nucléaire pure, dépouillée 
du groupe de parenté; à la vigne nous devons attribuer la sur
vie des règles d'héritage égalitaires qui lui correspondent pres
que toujours, y compris dans des régions perdues par l'espace 
latin, comme les vallées allemande du Rhin et autrichienne du 
Danube. La valeur romaine d'égalité y a survécu, accrochée 
aux ceps2

• 

La documentation concernant les périodes mérovingienne 
et carolingienne, correspondant pour l'Angleterre à l'époque 
des royaumes anglo-saxons, ne permet guère de saisir 1 'éven
tuelle survie, dans les couches profondes de la société, du système 
romain tardif. Elle est particulièrement pauvre et clairsemée 
mais n'entre jamais en contradiction avec notre modèle, pour 
cette phase du développement dans cette région du monde : 
parenté large, famille nucléaire, statut de la femme élevé. Elle 
est peut-être plus importante encore par ce qu'elle ne révèle 
pas : aucune forme complexe et dense de la famille n'est repé
rable dans ce passé lointain, ni la famille souche, ni la famille 
communautaire. La famille nucléaire pure, égalitaire ou abso
lue, n'est pas non plus identifiable. Les données qui ont sur
vécu, des cinq siècles s'étendant entre 500 et 1000, suggèrent 
aussi une assez belle immobilité du système anthropologique 
occidental. Sans être exhaustif, j'ai fait l'analyse des coups de 
sonde qui me paraissent les plus importants et significatifs. Ils 
concernent la Suisse alémanique, l'aristocratie franque, les 
rois anglo-saxons et norvégiens, les chefs locaux islandais, le 
sud-ouest de la France, et les paysans du Bassin parisien. Cette 
liste évoque, certes, davantage un inventaire à la Ionesco 
qu'une méthode rigoureuse. Mais il s'agit surtout ici de véri
fier l'absence, avant le xie siècle, des formes leplaysiennes de la 
famille. 
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En Suisse alémanique 

Dans un très bel article,« Coutumes d'héritage et structures 
familiales au haut Moyen Âge», Hans-Werner Goetz a repéré 
les éléments qui permettent d'identifier, jusqu'à la fin de la 
période carolingienne, la persistance du système originel. Le 
régime de succession apparaît centré sur la famille nucléaire, 
mais avec toujours la concurrence d'une parenté plus large3

• 

L'opposition famille nucléaire/parenté s'exprime par une ten
sion structurelle entre héritage des fils et héritage des frères. 
Goetz aboutit à la conclusion très fine d'une apparition pré
coce de la prééminence des fils, mais d'une persistance de la 
concurrence des frères jusqu'à la fin de la période. 

« La préférence accordée aux enfants contre les collatéraux 
est perceptible très tôt (au plus tard au début du VIe siècle) dans 
le cadre des coutumes juridiques franques et alémaniques et 
n'est donc pas le résultat d'une évolution qui se serait poursuivie 
durant tout le haut Moyen Âge. À l'inverse les prétentions de la 
fratrie et les coutumes d'héritage s'y rapportant ont survécu 
jusqu'à la fin de la période considérée et il existe peu d'indices 
plaidant en faveur de leur diminution dans le temps »4

• 

La conclusion de Goetz ne dérive pas seulement d'une ana
lyse des pratiques de succession du royaume franc, qui combi
nent une division du royaume entre les fils et des interventions 
répétées des frères du roi décédé dans les prises de contrôle. 
Elle prend aussi en considération des pratiques successorales 
courantes, révélées par les actes et donations conservés à 
l'abbaye de Saint-Gall pour une période allant de 724 à 1001. 
Saint-Gall est collée à la frontière nord-est de la Suisse aléma
nique, dans la partie de l'Empire romain où la langue latine a 
été éliminée par les invasions germaniques. 

Nous avons vu à de nombreuses reprises que la succession 
horizontale entre frères peut précéder la succession verticale 
père-fils : en Chine, au Japon, et parfois en Inde. Une fois de 
plus, en Europe, nous atteignons la trace de cette forme origi
nelle d'une prédominance des relations horizontales dans le 
groupe de parenté. 
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Dans l'aristocratie franque 

La stabilité des mœurs domestiques du haut Moyen Âge, lon
gue phase de latence mise en évidence par Goetz, est confirmée 
par la très belle étude de Régine Le jan sur l'anthropologie du 
monde franc des vue-xe siècles. Elle ajoute à la question des 
règles de succession celle du statut de la femme, évalué par un 
examen de leur rôle dans les donations pieuses. Dans le monde 
franc, la part des femmes agissant seules est de 14% au 
vme siècle, de 11 % au 1xe et de 14,5 % au xe. Les donations 
faites par des couples sont respectivement de 15 %, 21 % et 
15 %. Ces chiffres attestent la place importante et stable, non 
seulement de la femme, mais du couple conjugal5

• 

Dans les royaumes anglo-saxons 

L'histoire de l'Angleterre, entre sa conquête par les Anglo
Saxons au VIe siècle et la fin de l'occupation danoise au Ixe, 
permet d'observer les règles de succession d'un monde germa
nique qui n'a pas été influencé par Rome, même indirecte
ment. Les envahisseurs anglo-saxons ne se sont pas mêlés aux 
Celtes partiellement romanisés qui occupaient l'île à leur arri
vée; ils les ont repoussés vers l'ouest au cours de guerres 
d'une grande férocité. La désignation des chefs anglo-saxons 
est encore plus indescriptible que celle des rois mérovingiens. 
La seule véritable règle est la nécessité pour les guerriers de 
choisir le chef à l'intérieur du groupe de parenté royal. Cette 
condition étant réalisée, toutes les formules sont concevables : 
élection du fils, du frère, d'un autre individu de grande valeur 
militaire. Le royaume peut être divisé, maintenu dans son inté
grité ou, souvent, cogéré par un père et son fils, ou par deux 
frères. Le nombre des royaumes produit par ce « système » 

permettrait probablement une étude statistique des modalités 
et des effets de la succession. Il est possible que la tendance à 
la concentration l'ait emporté sur celle à la désagrégation. 
Nous trouvons dans le royaume de Mercie entre 632 et 823, de 
Northumbrie entre 560 et 720 ou de Wessex entre 802 et 
1042, de très beaux exemples de succession enZ, le titre royal 
glissant horizontalement de frère à frère avant de descendre à 
la génération suivante6

• 
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La spécialisation guernere de la monarchie implique le 
choix d'un chef masculin et suggère faussement la patrilinéa
rité. Le système de parenté anglo-saxon était clairement bilaté
ral, ainsi que le révèlent les règles de compensation en cas de 
meurtre, le wergeld. Tous ces faits sont compatibles avec l'hypo
thèse d'une famille nucléaire insérée dans un groupe de 
parenté large. Aucune primogéniture n'est perceptible, ni 
aucune égalité patrilinéaire stricte. 

En Noroège 

Si nous remontons au nord, parmi des populations germani
ques encore plus éloignées des influences romaine ou conti
nentale, en Norvège par exemple, nous retrouvons, pour des 
dates très tardives, les mêmes règles incertaines de dévolution 
du titre royal, avec, de façon caractéristique, des frères exerçant 
conjointement le pouvoir, tels les fils d'Harald (1047-1066), 
de Magnus (1066-1069) et d'Olaf (1066-1093) 7• Dans les deux 
générations suivantes nous voyons d'autres groupes de frères 
et toutes les irrégularités successorales possibles. Au début du 
xme siècle encore, un titre royal saute d'une branche à l'autre, 
puis revient à la branche précédente, l'une des dévolutions 
passant par une femme8

• 

En Islande 

Concernant la Scandinavie la plus occidentale et la plus 
insulaire, nous avons beaucoup mieux sur la vie familiale et le 
système de parenté que quelques notations ponctuelles con
cernant les successions royales. Les sagas islandaises donnent 
une vision extraordinairement vivante de la vie familiale des 
chefs locaux. Elles furent rédigées au xme siècle mais rappor
tent des événements qui se sont passés entre le 1xe et le xne siè
cle dans la société la plus périphérique d'Europe occidentale. 
Sans être dépourvue de hiérarchie, cette société était quand 
même faiblement« verticalisée ». L'Islande ancienne connais
sait la concentration de la terre et pratiquait le métayage mais 
le pouvoir n'y était pas absorbé par une seule famille royale. 
C'était une société nouvelle, fondée vers 870 par des colons 
venus de Norvège. Mais ceux-ci étaient mus par un projet 
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conservateur puisqu'ils voulaient échapper à la concentration 
du pouvoir amorcée sur le continent. L'île s'est convertie au 
christianisme, sans enthousiasme exagéré, à partir de l'an 1000. 

La Sturlunga Saga fait revivre pour nous la vie politique et 
sociale de l'Islande des années 1117-1263. Elle décrit quarante 
familles de chefs et mentionne plus de trois mille individus. 
Jenny Jochens en a tiré une description de la famille et des 
mœurs qui conforte l'hypothèse d'un fonds originel nucléaire 
et indifférencie. À cette époque déjà tardive, qui correspond 
pour l'Europe continentale à l'émergence de la famille sou
che, le droit d'aînesse n'existe pas en Islande. 

« Le système caractéristique de l'époque n'était basé ni sur le 
droit d'aînesse, ni sur la légitimité, et il n'indique pas non plus 
une répartition égale entre les héritiers. Au contraire, par une 
évaluation attentive et judicieuse des capacités et des talents de 
tous ses fils, le père en choisissait un seul, ou peut~tre deux, 
pour lui succéder ; ils héritaient de la plupart de ses biens, tan
dis que les autres se partageaient le reste. Le signe révélateur du 
choix paternel était de transmettre au fils, peu de temps après 
son vingtième anniversaire, une ferme séparée, lui assurant ainsi 
l'indépendance économique »

10
• 

Jenny Jochens est gênée dans son exposé par la présence 
dans les« sagas des familles», rédigées aussi auXIne siècle mais 
décrivant des événements antérieurs aux 1xe et xe siècles, de 
cas de corésidence entre parents et enfants mariés, relevés 
par d'autres historiens••. Une bonne partie des controverses 
opposant partisans de la famille nucléaire et tenants de formes 
communautaires repose, ici comme ailleurs, sur une incapacité 
d'ordre typologique à concevoir des formes intermédiaires ou 
instables de corésidence. 

Le livre très complet de Jesse Byock sur l'Islande médiévale, 
plus récent, confirme la description du système en termes de 
famille nucléaire12

• Il relève l'existence d'une ferme principale 
non divisible, l' adalbo~ mais qui n'exclut pas des règles d'héri
tage souples13

• Il donne une description dense et précise du 
rôle de la parenté bilatérale englobante. Le fait qu'un transfert 
de terre ne peut s'effectuer sans autorisation de l'héritier mon
tre bien que l'on n'a pas affaire à une simple nucléarité de la 
famille 14

• Il note la liberté de mœurs, le rôle actif des femmes 
dans les conflits1

\ et remarque que « les chefs traitaient fré-
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quemment les parents mâles de leurs concubines comme des 
beaux-frères dignes de confiance » 1 ~>. 

J'ai trouvé dans la Laxdaela Saga, qui concerne la période 
immédiatement antérieure à la conversion au christianisme, 
les mêmes éléments : présence indépendante des femmes, 
libres par exemple de décider de leur divorce, évidence de la 
parenté bilatérale en action avec des beaux-frères très présents17

• 

On y voit des frères et un beau-frère s'embarquant ensemble 
dans le même équipage, phénomène que nous avons déjà 
noté dans la description des équipages des îles Féroé au 
xxe siècle18

• D'un bout à l'autre de l'histoire des îles peuplées 
par les Norvégiens, nous constatons donc une véritable stabilité 
du système de parenté. On remarque cependant dans la 
Laxdaela Saga, à côté d'une pratique effectivement souple de 
la succession, qui peut avantager tel ou tel enfant, une préoc
cupation de relative égalite9

• On y trouve aussi un cas de frè
res corésidant, mais avec un beau-frère, ce qui évoque une 
forme communautaire bilocale, dont la stabilité ne peut être 
déterminée20

• Le cas extrêmement bien documenté de l'Islande 
ancienne évoque donc la possibilité d'une coexistence de 
formes nucléaires imparfaites et de quelques formes commu
nautaires bilocales. L'exemple est intéressant sur le plan théo
rique. 

Dans la France du Sud-Ouest 

L'association de la famille nucléaire et d'une parenté large 
n'est pas typique du seul monde germanique durant le haut 
Moyen Âge. Nous la retrouvons dans le sud-ouest de la France, 
région dont la romanisation fut importante sans égaler toute
fois celle de la Provence. À l'époque de Le Play, la vallée de la 
Garonne, le Piémont pyrénéen et le rebord sud-ouest du Mas
sif central étaient sans conteste occupés par la famille souche, 
dans ses diverses variantes, même si 1 'héritier unique choisi 
était le plus souvent l'aîné des garçons. Mais jusqu'au xie siè
cle, rien de tout cela ne se manifestait. Jacques Poumarède 
relève localement dans les successions du premier Moyen Âge 
une division des héritages qui lui semble d'ailleurs contradic
toire avec le principe de l'indivisibilité du manse carolingien21

• 

n note l'égalité des filles et des garçons et les droits de la parenté 
sur les biens à transmettre. Sans démontrer directement l' exis-
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tence de tel ou tel système, ces éléments sont hautement com
patibles avec l'hypothèse d'un fonds ancien combinant parenté 
bilatérale englobante et famille nucléaire. Nous ne pouvons 
cependant pas décrire l'ensemble du système ni prouver la 
nucléarité des formes domestiques. L'explicite égalité entre 
les garçons et les filles suggère une empreinte romaine, 
l'importance d'une parentèle large englobante évoque un 
fonds plus ancien. 

Chez les paysans du Bassin parisien 

Les polyptyques de l'époque carolingienne permettent 
d'atteindre la famille paysanne. Le plus célèbre d'entre eux, 
celui de l'abbé Irminon, a enregistré vers 820 sur les terres de 
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés environ 10 000 paysans, soit 
plus de 2 500 familles dans 200 villages situés entre l'embou
chure de la Seine à 1 'ouest, le cours moyen de la Marne à 1 'est, 
et les sources du Loir au sud. Pierre Toubert a résumé, ici avec 
prudence, ce que les polyptyques nous apprennent, ou plutôt 
ce qu'ils ne nous révèlent pas. 

« Il faut [ ... ] insister sur fait que les polyptyques ne nous 
fournissent jamais la preuve directe de l'existence de "familles 
patriarcales" larges ni d'authentiques "frérèches" c'est-à-dire de 
communautés stables de frères mariés vivant avec leurs familles 
sous un même toit. Des preuves en sens contraire ont été réu
nies par L. Kuchenbuch qui a montré que, dans la région pari
sienne comme en Lotharingie, lorsque des frères mariés (ou des 
pères avec leurs fils mariés) étaient établis sur le même manse, 
ils n'en formaient pas moins des maisonnées (focz) séparées »22

• 

L'absence de la famille communautaire est démontrée, plu
tôt que la présence de la famille nucléaire, au sens où l' enten
dent les typologies trop simples dérivées de Le Play. Comme 
d'habitude, le débat semble bloqué par l'absence d'une caté
gorie intermédiaire décrivant des familles nucléaires proches 
et solidaires. 

Un article extrêmement fin de l'historien russe Bessmerny, 
publié en 1984, conduit à sa manière à un dépassement des 
typologies leplaysiennes. Il part de la contradiction observée 
entre les résultats découlant de l'analyse des ménages (ou de 
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ce que l'on suppose être des ménages) et de celle des tenures 
(les manses). Il note l'existence de nombreux cas où plusieurs 
ménages tiennent en commun une même tenure23

• La pro
portion de familles copossédantes pourrait atteindre 40 % en 
moyenne, et sur certains domaines 85 %. Bessmerny ne s'en 
tient pas à cette constatation. Par une étude des ressemblances 
entre les noms des divers cotenanciers, il arrive à la conclusion 
que dans 20 à 25% des cas, on peut établir une proximité 
anthroponymique. Dans la mesure où sa méthode de calcul 
sous-estime, selon lui, le nombre des liens de parenté, le taux 
effectif pourrait parfois atteindre 50 %. À 1 'évidence les co te
nanciers sont fréquemment des fils ou des frères. 

«Dans l'ensemble, nous avons de bonnes raisons pour admet
tre l'hypothèse selon laquelle un grand nombre de cotenanciers 
regroupait les enfants aînés [l'historien russe loge ici avec 
l'aînesse un a-priori leplaysien] ou d'autres proches parents
des tenanciers principaux des mêmes manses »

24
• 

L'étude ne révèle malheureusement pas quelle proportion 
des liens de parenté passait par les femmes - ce que la 
méthode des ressemblances anthroponymiques aurait sans 
doute rendu possible. La contradiction observée entre prédo
minance de groupes domestiques conjugaux et collaboration 
des familles sur les tenures conduit Bessmerny à examiner la 
possibilité de formes familiales intermédiaires, ni nucléaires ni 
complexes au sens leplaysien ou laslettien. 

« [ ... ] il convient de bien garder à l'esprit le sens relatif du 
mot "maison" dans la période étudiée. Une cabane de pisé ou 
une hutte provisoire, parfois sans foyer, ne donnait pas toujours 
de véritable indépendance à la famille qui y logeait, mais elle 
n'excluait pas pour autant l'existence de liens très étroits entre 
les membres de la famille y vivant et les tenanciers principaux. 

Il nous paraît donc beaucoup plus prudent et justifié de par
ler ici de possibilités d'associations diverses entre cotenanciers 
et tenanciers principaux dans lesquelles les cotenanciers, soit 
vivaient indépendamment et subvenaient eux-mêmes à leurs 
besoins, soit avaient leurs propres cabanes mais mangeaient et 
cultivaient la terre avec les tenanciers principaux, soit vivaient 
sous la totale dépendance de ces derniers. Nous pensons que 
les 2e et 3e variantes caractérisaient surtout les associations de 
familles réunissant les parents et leurs enfants devenus indépen
dants, - ou bien les familles de plusieurs frères et sœurs, -
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tandis que la première s'appliquait plutôt aux familles n'ayant 
pas de lien de parenté entre elles >>

25
• 

Il me semble qu'une typologie incluant la notion de famille 
nucléaire avec proximité permettrait d'intégrer la variante 2 
de Bessmerny avec cette réserve que « manger avec » implique 
pour un anthropologue l'existence d'un seul foyer, et donc 
d'un ménage unique englobant les deux unités conjugales. La 
force de rappel des catégories les plus simples apparaît parfois 
invincible. 

Notons que cet examen du polyptyque d 'Irminon exclut la 
possibilité d'une famille nucléaire pure. Trop de liens entre 
familles apparaissent. L'action de règles d'héritage égalitaire 
strictes apparaît aussi difficilement concevable que celle d'un 
droit d'aînesse. 

Une des hypothèses que Bessmerny avance comme par inad
vertance semble inutile: l'aînesse des enfants corésidents. La 
question, tout à fait accessoire dans le contexte de son article, 
est importante pour qui veut comprendre le fonctionnement 
réel du manse carolingien et son rapport éventuel à une forme 
familiale dominante. L'indivisibilité du manse carolingien rend 
impossible une division égalitaire. Elle n'implique pas pour 
autant un droit d'aînesse. 

Dans une situation de basse pression démographique - soit 
parce que l'effondrement de la population a laissé des ter
res abandonnées, soit parce que des défrichements sont en 
cours-, l'aîné peut trouver une tenure sans attendre la vieillesse 
de ses parents. La présence d'un cadet à leurs côtés est donc 
vraisemblable. L'indivisibilité du manse carolingien ne renvoie 
pas à la famille souche, ni à une primogéniture, inexistante à 
l'époque, mais probablement au cycle alpha qui fait se succé
der les enfants dans une corésidence temporaire et laisse le ou 
les dernier(s)-né(s) s'occuper des parents. La parcelle n'a pas 
à être divisée parce que la terre est abondante26

• 

L'invention de la primogéniture en Francie occidentale 

L'histoire des monarchies franques nous permet de dater 
avec une réelle précision 1 'émergence du concept de primogé
niture et de fixer un point d'origine au développement de la 
famille souche en Europe occidentale et centrale. Des Méro-
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vingiens aux Carolingiens, on ne peut que noter la continuité 
du système d'héritage et de parenté franc: la division du 
royaume est normale, pour la descendance de Clovis comme 
pour celle de Charlemagne. Ce n'est qu'à la fin du xe siècle 
que l'on voit apparaître et s'imposer une règle de transmission 
au fils aîné, même si l'on peut repérer quelques tentatives 
antérieures27

• En Francie occidentale, l'émergence de la pri
mogéniture masculine correspond à celle d'une nouvelle dynas
tie, capétienne, et surtout à celle du royaume de France dans 
sa forme stable. À la même époque, l'Allemagne ottonienne 
trouve son centre de gravité en Franconie et en Saxe. Sans trop 
simplifier nous pouvons considérer que l'élection d'Hugues 
Capet comme roi, et la façon dont sa descendance lui a suc
cédé, ont marqué l'installation du principe de primogéniture 
en France. 

La primogéniture devient alors le rouage d'une réorganisa
tion sociale de l'Europe. La dissolution de l'Empire carolingien 
s'accompagne d'une mise en forme hiérarchique générale. 
Les concepts de suzeraineté et de vassalité établissent des 
dépendances en cascade, une formalisation verticale et inéga
litaire de la société noble. 

Cette forme sociale nouvelle n'aurait pas été possible sans 
l'indivisibilité du fief, sa transmission au fils aîné, et la subor
dination ou l'exclusion des frères cadets. Car ce qui est trans
mis au fils aîné n'est pas seulement la terre et les paysans qui 
l'occupent, c'est aussi le service militaire qui y est associé. Un 
monde féodal se crée, qui combine fragmentation territoriale 
et intégration verticale, ordre et désordre en une formule cer
tes originale mais aussi pratiquée dans la Chine archaïque et 
dans le Japon médiéval. Les fiefs sont stabilisés et ordonnés, 
mais les cadets parcourent les routes à la recherche de guerres 
internes ou de croisades. Le parallélisme des développements 
japonais et européen est frappant. 

La résistance de l'égalité en Allemagne 

Il y a quelque ironie à constater, et un sens anthropologique 
et historique profond à dégager de cette réalité, que la primo
géniture, c'est-à-dire une incarnation familiale du principe 
d'inégalité, a été inventée par l'aristocratie de la France du 
Nord, région qui allait, huit siècles plus tard, s'identifier aux 
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notions opposées de liberté et d'égalité. L'aristocratie de la 
partie orientale de l'espace carolingien, qui deviendra l'Alle
magne, suit avec un temps de retard le Bassin parisien mais 
jamais elle n'acceptera complètement l'inégalité des fils. 

Si la primogéniture est en France généralement associée à 
l'idée même de noblesse, il n'en est pas ainsi partout en Europe. 
Même en France, au bas Moyen Age, bien des nobles prati
quent encore la division des héritages. Plus tard, sous l'Ancien 
Régime, si le privilège de l'aîné a cours dans toutes les provin
ces, c'est avec des intensités très diverses28

• L'aînesse est parti
culièrement forte dans l'ouest du pays29

• Dans certaines régions 
tel le cœur orléano-parisien du royaume, la terre réputée 
noble ne peut être divisée mais la noblesse n'implique en elle
même aucune obligation de primogéniture30

• 

En Allemagne, le triomphe du principe d'indivision dans la 
paysannerie, où il fut imposé autant qu'adopté, a abouti, je l'ai 
dit plus haut, à une curieuse réactivation temporaire de la divi
sion des héritages dans la noblesse. La transmission indivise 
s'identifiant désormais à la servitude, le droit de partager devient 
synonyme de liberté et produit une mode de la fragmentation 
dans les familles princières, qui a évidemment contribué à la 
désintégration du Saint Empire romain germanique. Le prin
cipe d'indivisibilité avait fini par s'imposer dans l'Allemagne 
du xme siècle, avec toutefois une faiblesse intrinsèque puisque 
l'indivision ne fut pas immédiatement associée au droit du pre
mier-né à succéder. Mais à partir de ce point haut et jusqu'au 
xVIe siècle nous voyons les princes allemands exprimer leur 
grandeur par des divisions en série qui aboutissent à la géogra
phie pittoresque de cet empire qui juxtapose des entités de 
plus en plus complexes. La Saxe se fragmente en Saxe-Weimar, 
Saxe-Eisenach, Saxe-Gotha, Saxe-Meiningen, Saxe-Cobourg. La 
Hesse se pulvérise en Hesse-Cassel, Hesse-Darmstadt, Hesse
Rheinfels, Hesse-Schwerin. Le Mecklembourg se sépare en 
Mecklembourg-Strelitz et Mecklembourg-Schwerin. La Bavière 
aussi fut un temps fragmentée en divisions de Munich, d'Ingol
stadt, de Landshut et du Palatinat31

• 

Densité et diffusion 

La primogéniture apparaît au moment où les peuples ou 
nations français(e) et allemand(e) se mettent à exister indé-
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pendamment de leurs dynasties. À la mort du souverain, le 
problème n'est plus de trouver un royaume à chacun de ses 
fils, mais de désigner un nouveau chef pour le pays. Nous pou
vons associer l'émergence du principe à la stabilisation géné
rale des espaces contrôlés par la monarchie et par la noblesse, 
et à l'établissement des châteaux balisant ces espaces. Durant 
la période carolingienne, la population avait fini par retrouver 
et dépasser son niveau maximal du début du me siècle, apogée 
de l'Empire romain. 

La population de l'Europe de l'Ouest, l'Italie patrilinéaire 
n'étant pas comptée ici, était d'environ de 20 millions d'habi
tants vers 200. La désintégration de l'Empire et les grandes 
invasions l'avaient ramenée à 16 millions vers 600. Aux alen
tours de l'an 1000 elle atteint 22 millions. Dans le cas particu
lier de la France la population, partie de 6,5, tombe à 4, pour 
remonter seulement à son niveau initial de 6,532

• On peut éta
blir un rapport entre l'émergence du concept de primogéni
ture et la densité de la population, mais qui semble de 
possibilité plutôt que de nécessité. Vers 200, la civilisation 
romaine, qui n'a pas développé la primogéniture, a déjà 
atteint le niveau de peuplement caractéristique de l'an 1000, 
qui la vit apparaître. L'espace doit être raisonnablement plein 
pour que l'on conçoive une transmission indivise, mais l'élabo
ration d'un tel système n'est pas inévitable. Réciproquement, 
ainsi que je l'ai mentionné dès l'analyse du cas chinois, le con
cept souche, une fois qu'il a émergé, peut se diffuser là où 
l'espace disponible reste abondant. 

La progression de la primogéniture en Europe résulte de 
deux facteurs, l'un endogène, l'autre exogène, si l'on se place 
du point de vue de la région qui l'adopte. 

Facteur endogène: dans un espace qui devient plein, d'abord 
pour les nobles, et à un niveau inférieur pour les paysans, la 
primogéniture résout un problème de dévolution de biens 
rares. 

Facteur exogène : la primogéniture, associée à la naissance 
de royaumes et d'aristocraties stables, devient un concept 
prestigieux susceptible de diffusion. Elle peut être imitée, de 
noblesse à noblesse, ou portée par des groupes paysans coloni
sateurs. Dans les siècles centraux du Moyen Âge (les XIe, xne et 
xme siècles), la primogéniture se répand en Europe non seule
ment parce que les terroirs se remplissent mais aussi, dans des 
zones de faible densité, par pure imitation ou parce qu'elle est 
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imposée par des groupes conquérants, qu'il s'agisse de nobles 
normands ou de paysans allemands. 

La désignation de l'aîné comme successeur fut cependant 
une innovation par le haut, définissant en cascade monarchie 
puis noblesse. L'existence d'un système aristocratique à l'échelle 
de l'Empire carolingien, élargi à l'Angleterre par la conquête 
normande, explique pourquoi le concept souche a influencé 
un territoire couvrant une bonne partie de l'Europe occiden
tale et centrale. Cette dimension verticale ne doit pas nous 
empêcher de percevoir la dimension horizontale de la diffu
sion spatiale à partir du pôle innovateur parisien. Toutes les 
aristocraties n'ont pas été également ou simultanément tou
chées par l'innovation. Une troisième dimension, celle de la dif
fusion sociale vers le bas, la plus importante pour qui s'intéresse 
aux structures familiales paysannes, doit aussi être envisagée. 

Le concept de primogéniture réussira dans certaines socié
tés locales et échouera dans d'autres à produire une réorgani
sation en profondeur des formes familiales. Nous allons devoir 
comprendre pourquoi la famille souche est devenue le type 
caractéristique des paysans d'Allemagne, de la France du Sud
Ouest ou de l'Espagne du Nord, et expliquer pourquoi elle 
n'a pas été adoptée par les paysans du Bassin parisien, finalement 
structurés par son opposé conceptuel, la famille nucléaire éga
litaire. En Angleterre, où le concept souche fut introduit de 
façon violente et précoce, nous allons voir son échec mener à 
l'invention de la famille nucléaire absolue. 

Expansion de la primogéniture 

Dans Primogeniture, synthèse publiée à Londres en 1895, Evelyn 
Cecil commence par étudier le cas de son pays, l'Angleterre, 
mais il note de façon particulièrement claire quoique fleurie 
la centralité de la France dans l'histoire du principe : 

« [ ••• ] bien que la France moderne soit aussi éloignée de la 
question de la succession royale que l'équateur l'est des pôles 
[ ... ] son histoire éclaire distinctement d'une lumière plus forte 
que celle de n'importe quel autre pays d'Europe l'obscurité géné
rale du problème »

33
• 
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Pour ce comparatiste du sujet, la France était évidemment 
le cœur de l'innovation que constituait au Moyen Âge la pri
mogéniture. Il relève aussi que son développement fut lent, 
complexe et paradoxal, dans le grand pays où la famille souche 
devait finalement s'imposer parmi les paysans, l'Allemagne. 

Indépendamment de la formalisation juridique des règles 
de succession dans les familles nobles, le mouvement de dis
persion des cadets que constituèrent les Croisades est un indi
cateur assez sûr de la diffusion de l'indivision de l'ouest vers 
l'est du continent. La première croisade (1096-1099) a trouvé 
son point d'origine- et donc de recrutement- principal en 
France : trois armées sont parties respectivement du nord, du 
centre et du sud du pays. Une quatrième s'est mise en mou
vement en Italie du Sud sous direction normande. Mais la 
deuxième croisade (1147-1148), un demi-siècle plus tard, voit 
l'entrée en scène des Allemands aux côtés des Français. Ne 
devons-nous pas voir dans le décalage des participations l'effet 
d'une plus grande précocité de la famille souche noble dans 
le royaume de France et le duché de Normandie si on les com
pare à l'Empire allemand ? 

La carte finale de la primogéniture dans l'Europe paysanne, 
telle qu'elle apparaît à la veille de l'urbanisation, est fonda
mentalement éclatée, avec deux blocs principaux, l'un germa
nique et l'autre ibéro-occitan. On perçoit dans les marges de 
ces blocs et dans les espaces intermédiaires la trace de phéno
mènes de diffusion. 

Dans les espaces ibéro-occitan et germanique 

j'ai noté plus haut l'affaiblissement graduel de la famille 
souche entre le pôle toulousain et les Alpes. De l'autre côté 
des Pyrénées, et tout au long de l'axe pyrénéen cantabrique, 
nous voyons s'affaiblir de la Catalogne à la Galice le principe 
de primogéniture masculine. Dans l'espace germanique, la 
distribution périphérique des zones d'ultimogéniture (nord 
de l'Allemagne, basse Autriche, pays de Bade et canton suisse 
de Berne) évoque un mécanisme de diffusion qui n'a pas atteint 
l'ensemble des terres de l'Empire. L'ultimogéniture recouvre 
certainement sur ces marges un cycle alpha plus ancien, même 
si sa formalisation comme règle résulte d'une réaction disso
ciative à l'arrivée de la primogéniture innovatrice, hypothèse 



L'Europe du Centre et de l'Ouest 445 

la plus vraisemblable puisque l'on ne trouve pas l'ultimogéni
ture dans les terres européennes les plus périphériques des 
hautes vallées alpines, du nord de l'Angleterre ou de la Suède. 
La vallée du Rhin garde quant à elle le trait égalitaire associé 
à la culture de la vigne, et donc la marque de Rome. Les don
nées concernant l'espace allemand sont compatibles avec 
l'hypothèse d'une diffusion de l'idée de primogéniture à par
tir du centre de gravité franconien de l'Empire une fois qu'il 
fut dissocié de la Francie occidentale. Mais vers l'est c'est une 
famille souche classique à primogéniture que l'on trouve por
tée jusqu'à la Silésie ou la Prusse orientale par la marche colo
nisatrice des paysans allemands en terre slave. Ainsi qu'il est 
fréquent, le modèle exporté est plus dogmatique que celui de 
sa région de naissance, phénomène qui a également été relevé 
au japon. 

L'expansion de la primogéniture et de la famille souche fut 
aussi maritime. Nous retrouvons ici la civilisation allemande 
mais sous sa forme marchande. L'espace parcouru par les com
merçants de la Ligue hanséatique médiévale couvrait l' ensem
ble de la Baltique et de la mer du Nord. Or, en Scandinavie, 
la famille souche est plus nette sur certaines côtes. Dans le cas 
de la Suède, les poches de divisibilité des héritages se situent à 
l'intérieur des terres, en Dalécarlie ou plus au nord. La grande 
île aujourd'hui suédoise de Gotland fut un point d'appui de la 
Hanse, mais représentait pour Lôfgren, on l'a vu, le type idéal 
de la famille souche suédoise. En Norvège, les côtes centre
occidentales sont occupées par la famille souche mais le Nord 
n'est pas touché. En Finlande, la famille souche côtière résulte 
simplement de la conquête suédoise. 

Rôle des Normands 

Les Normands, au moment où commence leur épopée, sont 
essentiellement des Français : la Seine définissait au xie siècle 
un axe culturel indépendant des conflits entre le roi de France et 
le duc de Normandie. Il n'est donc pas surprenant de devoir 
étudier, après l'« invention de la primogéniture» par la monar
chie française, sa coïnvention par l'aristocratie normande. 

La réorganisation de la famille et de la parenté noble a per
mis, avec d'autres facteurs, la puissance de l'expansion nor
mande en Angleterre, en Sicile, en Grèce, en Terre sainte. La 
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cohérence du nouveau système de parenté a sans doute pesé 
aussi lourd que la tradition guerrière des Vikings dans cette 
histoire étonnante. L'expansion des Normands a permis la dif
fusion de la primogéniture au-delà des mers dans des pays où 
elle n'a cependant jamais sutvécu sous sa forme originelle. 
L'exemple type est celui de l'Angleterre, première conquête 
normande, réalisée à la date devenue célèbre de 1066. 

En Normandie eut lieu au Moyen Âge l'une des plus belles 
mises en forme de la famille souche noble, avec la théorie du 
parage, mode de tenure féodal qui désignait l'aîné des fils 
comme responsable pour tous ses frères des devoirs féodaux 
vis-à-vis du suzerain34

• Dotés en terres et châteaux, les frères 
cadets n'échappaient pourtant pas à l'autorité du fils désigné 
comme successeur. Un tel système combinait la rigidité de la 
primogéniture à une extension latérale souple du lignage. 

Les phénomènes de proximité ou de corésidence ne peu
vent s'analyser en milieu noble de la même manière qu'en 
milieu paysan. La famille souche aristocratique contenait cer
tes un élément de rigidité, inconcevable, par exemple, dans 
cet autre système militaire que fut le dan mongol, à l'intérieur 
duquel le père et ses fils, solidaires, vivaient cependant dans 
des tentes indépendantes et mobiles. Dans l'aristocratie franco
normande, la désignation d'un fils principal, auquel était 
transmis le fief, impliquait la stabilité d'un axe vertical. Mais la 
pluralité des domaines et la spécialisation militaire autori
saient une souplesse le plus souvent interdite aux familles 
d'exploitants agricoles. Il n'est cependant pas impossible de 
sentir une parenté de structure entre le parage normand, qui 
combine un axe vertical rigide et des extensions horizontales 
souples, et la famille souche à corésidence temporaire addi
tionnelle, telle qu'on la rencontre dans le nord du Japon, le 
nord de la Suède et dans certaines parties de la Bretagne. 
Choisir le terme le plus précis est ici moins important que de 
sentir la parenté d'esprit entre les deux systèmes, l'un noble, 
l'autre paysan. 

Outre-Manche, l'origine normande, c'est-à-dire française, 
du principe de primogéniture ne pose guère de problème : au 
Moyen Âge, la coutume de primogéniture y était nommée 
Borough French et celle d'ultimogéniture Borough English ! Le 
cas de l'Angleterre nous rappelle utilement qu'à ce stade pré
coce la diffusion de la primogéniture ne doit pas être perçue 
comme simplement géographique ; elle est aussi sociale, et 
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s'exerce selon un mécanisme vertical d'imposition par les 
dominants. La formalisation de l'ultimogéniture comme typi
quement anglaise suggère qu'elle fut, en tant que système, 
une réaction dissociative provoquée par l'arrivée de la primo
géniture. La pratique habituelle et peu consciente de la récu
pération du bien et des parents âgés par les enfants les plus 
jeunes a dû être redéfinie comme règle stricte de transmission 
au dernier-né. 

La diffusion de la primogéniture fut en Angleterre assez dif
férente de ce qu'elle sera en Suède, où la famille souche la 
plus nette, tardivement implantée, apparaît sur les côtes, ce 
qui évoque une progression purement géographique. La carto
graphie des coutumes d'héritage médiévales révèle au contraire 
en Angleterre l'existence d'un pôle interne de primogéniture. 
Les côtes sont souvent des zones de faiblesse. 

George Ho mans a étudié les coutumes d'héritage dans son 
ouvrage classique sur les paysans anglais du XIne siècle. Il ne 
cherche pas à distinguer méthodiquement les zones de primo
géniture et d'ultimogéniture, suggérant tout d'abord que les 
deux modes d'héritage sont entremêlés à un niveau fin. Mais 
il admet quand même que l'ultimogéniture est plus fréquente 
au sud-est, particulièrement dans le Sussex, et qu'elle est la 
coutume de quatre des cinq boroughs du Danelaw, ceux de Derby, 
Leicester, Nottingham et Stamford, qui représentent une sorte 
de Nord moyen, Londres étant ici considéré comme un Centre 
plutôt qu'un Sud35

• L'ultimogéniture était peu représentée 
dans le vrai nord de l'Angleterre, à partir du Yorkshire et du 
Lancashire. 

Les régions de divisibilité du sol sont en revanche clairement 
définies par Homans comme des zones homogènes, et de fait 
périphériques, avec à 1 'ouest le pays de Galles et son gavelkind, 
au nord deux grands sokes du Danelaw, Rothley dans le Leices
tershire et Oswaldsbeck dans le Nottinghamshire, au sud-est le 
Kent et, proche mais de l'autre côté de l'embouchure de la 
Tamise, le Norfolk, où la division domine absolument36

• La 
divisibilité est fréquente dans l'ensemble de l'East Anglia. 

Sa discussion des règles d'héritage reprend pour 1 'essentiel 
les spéculations de son époque sur les origines ethniques des 
populations établies dans les diverses régions. La divisibilité du 
Kent a en effet longtemps été considérée comme la trace de 
l'établissement d'une population germanique particulière, les 
Jutes. La divisibilité de certaines portions du Danelaw pouvait 



448 L'origine des systèmes familiaux 

être ramenée à une origine voisine. Mais que faire de l'East 
Anglia, dont le nom indique assez que des Angles s'y installè
rent? Et quel rapport entre le monde celte, à l'ouest, et les 
Jutes, au sud-est? Si nous regardons globalement la répartition 
en Angleterre des zones de primogéniture et de divisibilité, 
oubliant tout a-priori sur les origines ethniques, nous perce
vons une position centrale de la primogéniture et une distri
bution périphérique, à l'est et à l'ouest, de la divisibilité. Nous 
pouvons imaginer une règle de primogéniture s'imposant à 
partir d'un centre théorique qui n'aurait pas été Londres mais, 
à l'ouest, un point situé du côté du Buckinghamshire ou à 
peine plus loin, d'Oxford, où les premières traces d'enseigne
ment universitaire apparaissent au xie siècle. L'examen de la 
périphérie de l'Angleterre médiévale pourrait être l'image de 
l'ensemble du pays avant la tentative d'imposition de la primo
géniture. 

Le travail de Richard Smith sur Redgrave dans le Suffolk 
entre 1260 et 1320, dans une région minoritaire de divisibilité 
des héritages, montre à quel point la famille nucléaire absolue 
n'a pas toujours été la forme anglaise typique. La documenta
tion ne lui permet pas d'atteindre la structure des familles 
mais d'étudier la possession en commun des tenures. Il note 
l'importance, vers la fin du xme siècle, des cas de possession 
conjointe par le sibling group, le groupe des frères et sœurs. Il 
souligne la prédominance des liens latéraux entre frères, 
beaucoup plus importants que les liens verticaux entre pères et 
fils37

• Nous ne devons pas déduire de ces données 1 'existence 
dans cette partie périphérique du pays d'une famille commu
nautaire semblable à celle d'Europe orientale, comme le faisait 
Homans, mais la force des liens entre frères et sœurs, caracté
ristique de tous les systèmes archaïques, bilatéraux, qu'ils soient 
lapons, tagalog ou anglo-saxons. De la fréquence des conflits 
juridiques entre frères nous pouvons cependant déduire que 
le système anglais archaïque était dans un état de décomposi
tion avancé à Red grave à la fin du xme siècle38

• 

La distribution moins nette de l'ultimogéniture laisse aussi 
apparaître des éléments périphériques et donc un caractère 
résiduel. 

Toutes les données anglaises confirment l'hypothèse d'une 
imposition normande par le haut, à partir d'un point central qui 
n'est pas Londres, mais semble proche de l'université d'Oxford. 
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Succès et échecs du concept souche : 
l'explication par le système agraire 

Nous devons maintenant essayer de comprendre pourquoi, 
dans certaines régions du continent européen, le concept sou
che a fini par atteindre la paysannerie et structurer son existence 
familiale plus rigidement encore que celle de la noblesse. 
L'adoption- volontaire ou forcée- par les paysans de la pri
mogéniture mène en effet à des formes familiales plus denses. 
Sur une ferme unique, la transmission indivise à un seul enfant 
peut conduire à une cohabitation étroite des générations. 

L'histoire démographique de l'Europe médiévale fournit 
peu d'éléments susceptibles d'expliquer la différenciation. 
Dans toutes les régions, des évolutions parallèles ont marqué 
les xie, xne et xme siècles. Partout, défrichement et colonisation 
intérieure contribuent par étapes à l'émergence d'un monde 
plein, favorable évidemment à l'établissement de la famille 
souche. Son triomphe est cependant loin d'être aussi univer
sel que l'expansion agricole. 

Que plusieurs systèmes agraires distincts aient préexisté à 
l'introduction de l'idéal de primogéniture permet de com
prendre comment un même concept a pu aboutir à des résul
tats non seulement différents mais opposés selon le lieu. Là où 
l'exploitation rurale était majoritairement familiale, le système 
souche était opératoire et se présentait comme une solution à 
un problème. Dans un monde plein constitué de fermes moyen
nes, les possibilités d'émigration des enfants s'épuisant, la 
transmission indivise à l'aîné pouvait s'imposer. Là où les grands 
domaines seigneuriaux occupaient l'essentiel de l'espace cul
tivé, le mécanisme de l'indivision n'avait de sens que pour des 
catégories rurales supérieures très minoritaires. 

La géographie de 1 'exploitation familiale et celle de son 
opposé, le grand domaine, analysées en détail dans L'invention 
de l'Europe, résultent assez largement de facteurs naturels et 
historiques dont l'action se situe dans un passé lointain39

• La 
prédominance du grand domaine peut être originelle s'il a été 
la forme même du défrichement, ou découler d'une conquête 
qui a permis au peuple vainqueur et minoritaire d'accaparer 
et concentrer la possession du sol. La grande exploitation est 
par ailleurs favorisée par les espaces plats et ouverts qui ren-
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dent plus facile l'émergence de vastes unités de production. 
N'espérons pas cependant distinguer systématiquement tous 
ces facteurs puisque les espaces ouverts sont aussi prédisposés 
à être conquis brutalement. La grande exploitation caractérise 
le Bassin parisien, le sud de l'Angleterre, le Danemark des îles, 
les parties basses de la Suède, la nouvelle Castille et l'Andalou
sie. L'exploitation familiale prédomine dans les régions de col
lines, de petite ou de moyenne montagne, plus isolées : dans 
l'Allemagne originelle du Centre et du Sud, dans les Pyrénées, 
le Massif central ou les Alpes. Je me contente d'évoquer ces 
régions assez typées sans prétendre en faire une liste exhaus
tive, sans nier l'existence de régions où l'association entre 
conditions naturelles et forme de l'exploitation n'est pas véri
fiée. La concentration du sol a touché des régions difficiles 
d'accès en Écosse ou en Italie du Sud. La petite exploitation a 
survécu dans des régions comme le sud-ouest de la France, 
certes pays de collines, mais dont on ne peut considérer qu'il 
soit par nature difficile à contrôler et concentrer. 

Reste qu'une fois la nature de l'exploitation définie, nous 
avons une excellente clef prédictive: le modèle souche, porté 
par la noblesse et la féodalité naissante, va soit s'accrocher au 
terrain en pays d'exploitation familiale (en Allemagne, dans le 
sud-ouest de la France ou le nord de la péninsule Ibérique), soit 
ricocher, en région de grand domaine (dans le Bassin parisien, 
en Italie du Sud ou en Angleterre). On pourrait ajouter 
comme lieu d'échec la nouvelle Castille et l'Andalousie après 
la reconquête sur les Maures, achevée pour 1 'essentiel dès 
1236 avec la prise de Cordoue40

• 

En Allemagne du Centre et du Sud on trouve bien l'asso
ciation entre relief accidenté, exploitation familiale et règles 
d'indivision. Mais lorsque l'Allemagne s'est détachée de l'ensem
ble carolingien, en héritant du titre impérial, la densité de sa 
population y était plus faible qu'en France. Au nord et à l'est, 
la mise en culture des terres était peu avancée et, très vite, la 
civilisation allemande s'est définie comme colonisatrice. Le 
mécanisme de mise en valeur des sols intégra sans délai une 
indivision imposée par les nobles, associée à l'idée de servi
tude. L'implantation d'une féodalité puissante en Basse-Saxe 
s'est donc accompagnée d'une indivision paysanne des terres41

• 

Dans l'Allemagne rurale, la primogéniture est devenue un 
idéal en soi, indépendant des conditions économiques ou 
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naturelles, applicable dans la plaine de Basse-Saxe comme au 
piémont de l'Erzgebirge. 

L'un des aspects troublants de la famille souche européenne 
est qu'elle apparaît, une fois constituée, comme simultané
ment caractéristique de paysanneries libres et de paysanneries 
asservies. C'est particulièrement évident dans l'espace germa
nique, où elle est typique à la fois des paysans dominés de la 
plaine du Nord et des libres montagnards suisses, fondateurs 
de l'une des premières démocraties du continent. On pourrait 
aussi opposer l'indépendance des paysanneries pyrénéennes à 
la soumission de leurs homologues de la vallée de la Garonne. 

Les paysans indépendants peuvent développer librement 
un esprit lignager de type noble ; une noblesse peut préférer 
que les fermes qui lui payent redevance ne soient pas désorga
nisées par la divisibilité des héritages. Dans les deux cas, la 
famille souche sera la forme résultante. Elle correspondra donc, 
sur le plan social, soit à la liberté, soit à la servitude. Toutefois, 
les ressorts psychologiques internes du système familial incluent 
chaque fois l'autorité du père et l'inégalité des enfants. Le 
type porte toujours, de façon latente, une menace d'autorita
risme et d'inégalitarisme idéologique, valeurs dont nous avons 
pu voir les effets en Allemagne, au Japon ou au Pays basque 
dans le courant du xxe siècle. 

Le Sud-Ouest français vérifie très bien l'hypothèse d'une 
famille souche qui s'enracine là où prédominait l'exploitation 
familiale. Marc Bloch évoque cette région dans son« tour d'hori
zon européen » du nouveau système féodal, parce que les ins
titutions caractéristiques du nouveau régime s'y développent 
mal. Mais pourquoi ? 

«Voici d'abord le Midi aquitain: Toulousain, Gascogne, 
Guyenne. Dans ces contrées de structure à tous égards fort ori
ginale et qui n'avaient été que faiblement soumises à l'action 
des institutions franques, la propagation des rapports de dépen
dance paraÎt avoir rencontré beaucoup d'obstacles. Les alleux 
jusqu'au bout y demeurèrent fort nombreux: tant petites exploita
tions familiales que seigneuries »

42
• 

Le système féodal prend mal dans les strates supérieures de 
la société, mais la famille souche devient pourtant caractéristi
que de l'ensemble de la population rurale, au terme d'un pro
cessus s'étalant sur des siècles. 
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Plusieurs études nous permettent de suivre l'apparition, la 
diffusion et l'implantation de la famille souche dans l'ensem
ble ibéro-occitan. Les comtés de Barcelone et de Toulouse furent 
les points de départ de l'innovation, là comme ailleurs venue 
du haut de la structure sociale. Dans les deux cas, la primogé
niture a permis la stabilisation d'un état territorial de taille 
moyenne qui s'était tôt détaché de l'ensemble carolingien. 

La primogéniture apparaît dès le xie siècle dans la famille 
comtale de Barcelone, qui commence alors à rassembler les 
terres qui deviendront la Catalogne. Hors de la province, les 
mariages de cette famille se dispersent entre le Léon espagnol 
et la Basse-Provence. Ils permettent de définir un espace cultu
rel qui couvre la plus grande partie de la zone souche ibéro
occitane43. Nous pouvons supposer la diffusion, dans les strates 
supérieures des sociétés locales de l'espace concerné, d'une 
même conception de la primogéniture masculine. Au chapitre 
précédent, la distribution des nuances de la famille souche 
évoquait un phénomène de diffusion à partir de la Catalogne, 
se manifestant par une dilution des principes d'inégalité et de 
masculinité à mesure que l'on s'avançait vers l'ouest. Plus au 
nord, à partir de Toulouse, on observe une dilution du même 
type vers l'ouest au-delà du Béarn, et vers l'est dans le Massif 
central et les Alpes. À l'est, le principe de masculinité se trou
vait vraisemblablement conforté, malgré le caractère incertain 
de la primogéniture, par la proximité de l'Italie du Nord, patri
linéaire et culturellement prestigieuse. 

Mais l'adoption générale de la primogéniture, même par la 
noblesse locale, a pris beaucoup de temps. Selon Jacques Pou
marède, « l'institution de l'aîné comme principal héritier du 
patrimoine familial apparaît dans notre région au cours du der
niers tiers du xme siècle » 44. Nous sommes déjà presque au 
terme de l'expansion démographique du Moyen Âge45. 

Au sud du Massif central nous voyons les principes de la 
famille souche bien établis dans la pratique notariale entre 
1269 et 1345 en Rouergue (Aveyron). Mais les contre-exem
ples de dévolution égalitaire sont nombreux et on observe une 
concurrence entre un principe masculin qui autorise le par
tage entre garçons en excluant les filles et la primogéniture 
masculine. Anne-Marie Landès-Mallet relève dans les contrats 
de mariage suffisamment de cas de succession par une fille, en 
l'absence de fils, et surtout de corésidence matrilocale avec les 
parents pour que l'on puise catégoriser la patrilinéarité comme 
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de niveau 147
• L'hypothèse d'une relation entre la naissance 

du principe patrilinéaire et celle de la famille souche, propo
sée dans le cas de la Chine, est tout a fait vérifiée par ces don
nées. L'étude suggère l'existence dans la pratique des notaires 
de Rodez de deux systèmes : une pratique égalitaire pour les 
pauvres, un choix de l'héritier unique par les riches48

• Dans le 
Gévaudan voisin (Lozère) Philippe Maurice a saisi entre 1380 
et 1483, donc après la grande peste de 1348, une constitution 
d'héritier unique plus nette encore49

• 

Ces éléments épars nous permettent de vérifier que l'émer
gence de la famille souche européenne s'est produite dans 
une phase relativement récente, très progressivement. Dionigi 
Albera estime que dans les Alpes du Sud, c'est seulement à 
partir du xvne siècle qu'elle commence à s'implanter. Dans 
le Queyras, son développement ne semble même débuter 
qu'au XIxe siècle5°. Le cas de l'Irlande, analysé au chapitre pré
cédent, est presque contemporain puisqu'il ne remonte aussi 
qu'au XIxe siècle. L'établissement de la famille souche com
mence à la fin du xe siècle et s'étale sur près d'un millénaire. 
Mais l'importance de l'innovation souche dépasse celle des ter
ritoires où elle a réussi à s'implanter: là où son application a 
échoué à conquérir la société, elle a favorisé la réémergence 
ou l'apparition de systèmes nucléaires purs. 

Érru!f'gence des systèmes nucléaires purs 

La famille nucléaire absolue anglaise (ou danoise, ou néer
landaise), la famille nucléaire égalitaire française (ou castillane, 
ou italienne du Sud) sont des formes simplifiées et élaborées, 
le résultat d'évolutions historiques, même si, placées à la péri
phérie de la masse eurasiatique, elles conservent les traits 
archaïques fondamentaux de la nucléarité et de l'indifféren
ciation du système de parenté. Nous devons comprendre leur 
émergence, en partant du haut Moyen Âge. Pour cette période, 
on l'a vu plus haut, les rares documents qui ont survécu per
mettent d'accepter l'hypothèse d'une famille nucléaire avec 
proximité ou corésidence, englobée dans un groupe de parenté 
indifférencié. La structure du système agraire est un facteur 
explicatif essentiel. 

L'étude du monde carolingien comprend traditionnellement 
celle du grand domaine, noble ou religieux, avec son équiva-
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lent anglais, le manoir. C'est l'une des formes considérées 
comme les plus caractéristiques du haut Moyen Âge, trop sou
vent présentée comme dominante parce qu'elle seule a laissé 
des documents. Les alleux, terres paysannes libres, n'ont évi
demment pas produit des inventaires comparables au polypty
que d'Irminon. Le grand domaine juxtaposait une réserve 
seigneuriale et des tenures paysannes qui, en cette époque de 
démonétisation de l'économie, fournissaient le travail permet
tant à la fois leur propre fonctionnement et celui de la réserve. 
Lorsque revient l'économie monétaire, le domaine carolingien 
peut se transformer très facilement en grande exploitation 
rurale si la réserve dépasse une certaine taille et que les tenu
res paysannes sont petites. Les «paysans» deviennent des 
ouvriers agricoles pourvus d'un jardin. Ce mécanisme de sim
plification a tôt touché une bonne partie de la France du 
Nord et de 1 'Angleterre. C'est dans ces régions, dans ces systè
mes agraires, que la famille souche n'a pu s'implanter, parce 
qu'elle n'avait pas de justification fonctionnelle. Seule une 
certaine indivisibilité du domaine central, qu'il appartienne 
ou non à la noblesse, était nécessaire. Les petites maisons et 
les jardins des travailleurs de la terre (journaliers et manouvriers 
puis ouvriers agricoles en France, borders et cottars puis labourers 
en Angleterre) ne constituaient pas un enjeu suffisant pour 
que s'établisse, quant à leur transmission, une règle d'indivi
sion. Si nous partons, à l'époque carolingienne, d'une hypo
thétique famille nucléaire à corésidence temporaire encadrée 
par un groupe de parenté local, nous pouvons imaginer, sur 
une très longue période allant du xie au XIxe siècle, non pas 
une densification et une rigidification du groupe domestique 
par la ferme familiale et la primogéniture, mais une simplifica
tion par le salariat agricole. Les enfants peuvent partir tôt comme 
domestiques, et la corésidence temporaire cesse d'être néces
saire ou même fonctionnelle. Reste évidemment à expliquer 
pourquoi la famille nucléaire égalitaire a fini par dominer la 
France du Nord, l'Italie du Sud, l'Espagne centrale et méridio
nale, et la famille nucléaire absolue l'Angleterre, le Danemark 
et la Hollande. 
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Réémergence de la famille nucléaire égalitaire : 
la trace de Rome 

J'ai déjà donné l'explication, trop évidente pour être retar
dée, de la famille nucléaire égalitaire, tout entière comprise 
dans l'espace autrefois romain 51

• 

La famille du Bas-Empire était elle-même, en zone urbaine, 
une sorte de prototype de la famille nucléaire égalitaire. Nous 
devons supposer la persistance culturelle, sur l'ancien Empire 
romain, de valeurs égalitaires diffuses, accrochées à des restes 
de système urbain, à de grands domaines ou à la culture de la 
vigne. Ce dernier facteur n'est pas anecdotique: les vallées du 
Bassin parisien furent jusqu'à très récemment couvertes de 
vignes, notamment autour de Paris. En 1789, les nouveaux 
départements de la Seine et de la Seine-et-Oise possédaient 
encore 25 000 hectares de vignobles. C'est le chemin de fer et 
le vin du Languedoc qui ont finalement mis un terme à l'his
toire des vins d'Île-de-France. D'innombrables autres facteurs 
de persistance et de rémanence de l'idée d'égalité sont bien 
entendu envisageables dans des pays dont les langues dérivent 
toutes du bas latin. 

Le retour de l'économie monétaire, la renaissance urbaine, 
le rétablissement de la grande exploitation agricole - et des 
ouvriers correspondants- ont pu, en se combinant aux rési
dus égalitaires romains, assurer 1 'émergence de la famille 
nucléaire égalitaire. On peut évoquer un renforcement systé
matique avec le temps. 

L'installation d'un concept inégalitaire radical dans les stra
tes supérieures de la société, la primogéniture, a pu aussi 
encourager la définition, par réaction, du concept opposé 
d'égalité dans la partie dominée de la population. Il n'y a en 
effet rien d'illogique à voir se combiner, dans la France du 
Nord ou ailleurs, simultanément ou avec un léger décalage, 
une vision hiérarchique de la famille dans la noblesse et une 
conception inverse, libérale et égalitaire, dans le monde popu
laire ou bourgeois. À l'intérieur même d'une société nous pou
vons appliquer le concept de Devereux d'acculturation 
négative dissociative. 

L'explication de la famille nucléaire égalitaire par son inclu
sion dans l'espace romain ne doit cependant pas mener à une 
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vision trop statique, et pour ainsi dire structuraliste. Dans son 
cas comme dans celui de la famille souche nous pouvons 
concevoir des phénomènes d'expansion, se limitant cepen
dant ici à des phénomènes de diffusion par contiguïté. Avant 
la Révolution française, la famille individualiste et égalitaire 
n'a pas été un modèle prestigieux porté par des classes supé
rieures dignes d'être imitées. C'est donc au niveau des com
munautés paysannes et de leur expansion que nous devons 
chercher un éventuel accroissement de l'espace occupé par la 
famille nucléaire égalitaire. Les plateaux du Bassin parisien 
furent pour l'essentiel défrichés dans le courant du Moyen 
Âge central par des paysans partis de ces vallées où la vigne était 
si importante. Sur les plateaux, les grands domaines agricoles 
et la famille nucléaire égalitaire purent être parfois contempo
rains et former ensemble la matrice d'un processus d'expan
sion rurale. 

Sur les marges du Bassin parisien, nous trouvons des poches 
où le principe d'égalité ne domine pas. Jean Yver a noté sur sa 
carte des coutumes d'héritage au xVIe siècle un chapelet pres
que continu de droits d'aînesse le long des côtes de la Manche, 
non pas simplement parmi la noblesse mais aussi en roture. Le 
pays de Caux en Normandie, le Ponthieu et le Vimeu en Picar
die, le Boulenois en Artois sont caractérisés selon Yver par la 
primogéniture en roture52

• Rien n'interdit d'imaginer, ainsi 
qu'il a été dit dès l'introduction de cet ouvrage, une diffusion 
du concept souche par la mer. Mais la puissance du monde 
égalitaire à l'intérieur des terres évoque plutôt le refoulement 
de quelque chose qui aurait subsisté dans ces poches. Le cas 
du département de la Manche, égalitaire par les coutumes 
d'héritage, mais où la propriété paysanne est dominante -
combinaison malgré tout peu fréquente-, pourrait être un 
autre résidu et représenter le stade intermédiaire d'une 
famille souche remplacée par un type nucléaire égalitaire. Il 
s'agit ici de définir un domaine de recherche plutôt que d'affir
mer des solutions. D'autant que quelques doutes subsistent sur 
la nature des systèmes de la côte picarde puisque Frazer clas
sait celui du Vimeu comme d'ultimogéniture, ce qui serait 
d'ailleurs plus compatible avec l'hypothèse de résidus périphé
riques. 
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Invention de la famille anglaise 

En Angleterre, le refoulement vers l'ouest des populations 
celtes intégrées à l'Empire rend peu vraisemblable la survie de 
traces significatives de l'égalitarisme romain. On peut seule
ment observer chez les Anglo-Saxons l'habituelle divisibilité 
pragmatique des héritages. L'arrivée du concept de primogé
niture par le haut de la société, à l'occasion de la conquête 
franco-normande, n'a pu rencontrer aucune résistance égali
taire. La prédominance dès le Moyen Âge central du manoir 
et d'une exploitation passablement concentrée a cependant 
rendu le mécanisme de primogéniture assez largement inopé
rant pour la partie importante de la population rurale qui 
n'avait pas grand-chose à transmettre. Les études concernant 
les xvne et xvme siècles ont montré à quel point la transmission 
au fils aîné était alors surtout caractéristique des gros paysans, 
fermiers qui concentraient l'exploitation de la terre. Les pau
vres, plus encore que les riches, échappaient par le testament 
à la règle de succession ab intestat qui était de primogéniture 
masculine. Seuls les gros fermiers avaient quelques raisons de 
se comporter comme les nobles anglais, fort attachés, eux, à la 
primogéniture. 

Le libre usage du testament cependant, élément fondamen
tal de la famille nucléaire absolue puisqu'ilia dégage de tout 
contrôle de la parenté, ne se perd pas dans la nuit des temps. 
La conquête normande avait impliqué, avec l'indivision, une 
négation du droit de disposer librement de ses biens. Il est dif
ficile d'évaluer à quel point la divisibilité pragmatique des 
héritages avait été affectée en pratique par la réorganisation 
normande du pays. Mais nous percevons, vers la fin du Moyen 
Âge, les efforts des familles pour retrouver leur liberté juridi
que. À partir d'Henri VIII (1509-1547) la liberté de tester 
s'affirme. En 1540, il devient possible de disposer librement 
des deux tiers de la terre relevant d'une obligation « mili
taire » (le fief) et de la totalité des autres. Sous la Révolution, 
l'idée de tenure militaire devient franchement anachronique 
et le Long Parlement établit une entière liberté de tester en 
1645, année durant laquelle Cromwell fonde la New Model 
Army, destinée à tailler en pièces l'armée royaliste. 53 La liberté 
de tester est donc le produit d'une histoire relativement récente. 
Bien entendu, ici comme ailleurs, nous ne devons pas prendre 
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la législation nationale trop au sérieux et supposer que dans la 
période précédente les familles n'étaient pas capables 
d'échapper à la primogéniture. Mais nous ne pouvons préten
dre qu'aucun changement important n'a transformé la famille 
anglaise entre les xme-xve siècles et les xVIe-XVIIe siècles. 

La primogéniture amenée par la conquête normande et 
transmise par la noblesse a profondément influencé la vie des 
campagnes médiévales anglaises. Elle a effectivement réglé les 
successions dans la paysannerie moyenne, sans toutefois entraî
ner, comme le croyait Homans, une corésidence effective des 
générations. Le processus de mise en forme verticale du 
ménage n'a pas atteint son terme. Partant de là nous compre
nons comment la concentration finale de l'exploitation et la 
disparition de la paysannerie moyenne des yeomen ont fragilisé 
la règle de primogéniture et permis 1 'émergence du testament 
comme forme dominante. Nous ne devons pas oublier cepen
dant que la primogéniture noble a survécu en Angleterre 
jusqu'à la fin du XIxe siècle au moins. La liberté de tester éta
blie aux xVIe et XVIIe siècles avait été contournée dans les stra
tes supérieures de la société anglaise par la pratique des entails 
qui permettait d'interdire à l'héritier la libre disposition des 
biens qu'il recevait, et l'obligeait à les transmettre intacts à la 
génération suivante. 

Nous retrouvons en Angleterre, sous une forme discrète, 
l'opposition des formes familiales du peuple et de la noblesse 
qui caractérise la France du Bassin parisien. Dans les deux cas, 
le concept de réaction dissociative est pertinent. 

Il ne me paraît pas exagérément audacieux de voir dans la 
radicalité individualiste de la famille nucléaire anglaise, qui 
insiste vraiment pour séparer les générations, une réaction à 
l'idée de famille souche portée par la noblesse. 

La famille souche et la naissance de l'État 

Les systèmes familiaux leplaysiens (famille nucléaire égali
taire, famille nucléaire absolue, famille souche) ont pris forme 
dans les espaces politiques traditionnellement reconnus par 
l'histoire. Au cœur des régions de famille nucléaire égalitaire 
se développèrent des États : dans le Bassin parisien, en Castille, 
dans le Portugal central, et même le sud de l'Italie, seule par
tie de la péninsule où émergea au Moyen Âge un État territo-



L'Europe du Centre et de l'Ouest 459 

rial important, le royaume de Naples. En Angleterre, au 
Danemark, et même en Hollande, la famille nucléaire absolue 
s'inscrit aussi dans une histoire nationale et étatique simple. 
Le cas de la famille souche allemande ou ibéro-occitane est à 
peine plus complexe. La correspondance s'établit ici avec une 
histoire étatique précoce mais avortée en ce sens qu'elle n'a 
pas conduit dès le Moyen Âge à l'émergence d'un État unifica
teur mais a laissé subsister des États de petite taille. 

L'association entre naissance des États européens et famille 
souche a été dans ce chapitre une évidence de départ. La pri
mogéniture émerge à la f~n du xe siècle comme instrument 
d'indivision de l'Etat, un Etat qui va devoir de plus en plus 
coïncider avec une nation. La famille souche combine autorité 
et inégalité, valeurs bureaucratiques essentielles, et son idéal de 
continuité a été l'une des voies de passage vers l'État moderne. 
Parfois, elle s'est implantée dans la population paysanne, deve
nant ainsi constitutive du fonds anthropologique. L'histoire 
suggère que là où la famille souche a trop bien réussi dans le 
peuple, en Allemagne ou dans l'espace ibéro-occitan, l'État a 
cessé de s'étendre sur le plan territorial, comme si le principe 
d'indivision se trouvait complété par un principe de non-agré
gation des petits États. Or la famille souche paysanne exprime 
le plus souvent un tel idéal : les fermes ne doivent pas être 
réunies, un aîné ne doit jamais épouser une aînée héritière. 
L'épanouissement de l'État eut lieu ensuite dans des espaces 
familiaux nucléaires en commençant par l'Angleterre et la 
France du Nord. Mais famille nucléaire absolue et famille 
nucléaire égalitaire étaient nées en partie en réaction à la 
forme souche qui avait initialement contribué à la naissance 
de l'État. 

L'analyse et l'explication des systèmes familiaux proposées 
dans ce livre relativisent considérablement la typologie élabo
rée par Frédéric Le Play. Mais paradoxalement, elles accrois
sent l'importance dans l'histoire de l'Europe occidentale et 
centrale de son type familial préféré, la famille souche. 
L'émergence des types nucléaires purs apparaît en dernière 
analyse comme liée à celle de la famille souche. La famille 
nucléaire absolue fut en partie une réaction aux principes sou
ches de corésidence et d'indivision, la famille nucléaire égali
taire une réaction aux principes souches de corésidence et 
d'inégalité. On peut bien sûr refuser l'hypothèse d'un méca
nisme de définition des types nucléaires purs par négation. 
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Mais même dans ce cas on doit admettre que l'espace finale
ment occupé par les types nucléaires égalitaires et nucléaires 
absolus fut surplombé au Moyen Âge par une problématique 
générale de la primogéniture et de la famille souche dans les 
couches sociales supérieures. Ensemble, famille souche, famille 
nucléaire égalitaire et famille nucléaire absolue définissent ce 
que l'on pourrait appeler un espace conceptuel souche. 

Nous allons devoir maintenant dater les types non leplaysiens 
(famille communautaire bilocale et famille nucléaire à corési
dence temporaire). Leur position sur la périphérie du continent 
ou sur les marges des États et des civilisations unificatrices nous a 
révélé qu'ils devaient contenir des éléments archaïques. Nous 
devons cependant nous demander si la famille communautaire 
bilocale et la famille nucléaire à corésidence temporaire sont 
archaïques au même degré et de la même manière. L'examen 
des documents du xve siècle suggère que seule la famille 
nucléaire à corésidence temporaire peut être considérée comme 
véritablement ancienne, et que la famille communautaire bilo
cale, malgré certains éléments archaïques de sa structure, fut 
malgré tout une innovation tardive. 

Bas Moyen Âge : 
cristallisation de formes communautaires bilocales 

Les historiens qui ont travaillé sur le midi de la France ont 
souvent noté la multiplication, dans la phase terminale du 
Moyen Âge, des associations familiales complexes. En Langue
doc ou en Rouergue, les contrats d'affrèrement mènent alors 
la complexité des groupes au-delà de la structuration verticale 
de la famille souche. Frères et voisins peuvent être concernés. 
La raison de ces regroupements est claire: la grande peste de 
1348 et des années suivantes a mis l'ensemble des sociétés 
européennes en état de choc. Deux éléments de la crise peu
vent expliquer le désir des hommes de se réunir dans des 
ensembles plus vastes: la rareté de la main-d'œuvre et le senti
ment de peur. Le redémarrage démographique puis le retour à 
l'équilibre ont conduit à la disparition de la plupart de ces 
associations. 

Les diverses parties du continent révèlent cependant des 
évolutions divergentes. Didier Lett note qu'à la complexifica-



L'Europe du Centre et de l'Ouest 461 

tion des structures familiales dans la zone méditerranéenne ne 
répond rien de tel en Angleterre54

• Nous ne disposons pas des 
données régionales diversifiées qui nous permettraient d'étu
dier zone par zone la mutation des années 1350-1500, mais il 
n'est pas impossible de formuler une hypothèse générale com
patible avec les données existantes. L'effet général de la crise 
aurait été de renforcer et d'accélérer les tendances qui s'étaient 
développées entre le xe et le xiVe siècle. L'automne du Moyen 
Âge serait pour les systèmes familiaux le moment de la cristal
lisation finale. La famille anglaise amorce son mouvement vers 
une nucléarité épurée ; la famille souche devient réellement 
caractéristique du sud-ouest de la France et de l'espace germa
nique ; la famille nucléaire égalitaire du Bassin parisien. Le 
choc, l'insécurité conduisent les populations à accentuer les 
structures émergentes. À ce stade, la notion de pression démo
graphique ne joue plus. La chute de la densité de population 
ne mène pas à une régression des structures familiales de type 
souche, au contraire. 

Dans une région cependant, le regroupement familial de la 
fin du Moyen Age semble avoir engendré une forme nouvelle 
à peu près stable. La famille communautaire bilocale occupait 
au xvme et au x1xe siècle un espace continu entre les Landes et 
la Nièvre, traversant toute la bordure nord et ouest du Massif 
central, séparant la France nucléaire égalitaire du Bassin pari
sien de la France souche du Midi occitan. Les quelques don
nées historiques dont on dispose suggèrent une émergence de 
ces formes communautaires vers le X\'e siècle. Jean Tricard 
décrit un état avancé du processus dans une étude du terrier de 
l'abbaye de Grandmont, dont les terres, dispersées sur 
l'ensemble du Limousin, avaient leur centre de gravité sur les 
plateaux de l'est de la province5

\ Ce document permet d'éta
blir pour 1 'année 1496 la proportion de comparsonneries, c'est-à
dire d'associations complexes, en grande majorité familiales 
d'après les noms. Tricard nomme frérèches les communautés 
familiales avérées, au nombre de 94, et constituant 20% des 
tenanciers de l'abbaye. Dans 54 autres cas les noms des diffé
rents comparsonniers n'induisent pas directement un lien de 
parenté mais Tricard suppose qu'il s'agit de gendres, dont les 
patronymes auraient été différents, et il parle dans ce cas de 
frérèches élargies. Si nous considérions toutes ces frérèches 
élargies comme des associations entre beaux-pères et gendres, 
ou entre beaux-frères, nous obtiendrions 36 % de matriloca-
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lité. Alain Gabet, dans son étude du sud-est du département voi
sin de la Vienne, obtenait pour le xvme siècle un taux de 
matrilocalité de 40 %, fort proche. Considérer que les compar
sonneries du Limousin étaient déjà, à la fin du xve siècle, des 
ménages communautaires bilocaux, apparus dans le siècle et 
demi suivant la grande peste, semble ne pas être une conclu
sion trop hasardeuse. 

La famille communautaire bilocale rappelle par sa structure 
la forme originelle qui associe des familles nucléaires dans un 
groupe de parenté bilatéral. Elle en représente comme une 
version dense. Une tendance à l'affrèrement s'exerçant sur une 
population vivant dans ce système originel produirait donc 
tout à fait la famille communautaire bilocale. Il est vraisembla
ble que, dans le centre de la France, la décompression démo
graphique a produit la première transformation d'un système 
familial qui subsistait, à la veille de la crise, dans sa forme la 
plus archaïque. 

N'exagérons pas, cependant, la stabilité des formes commu
nautaires bilocales. Nous avons vu à l'occasion de leur descrip
tion que les communautés familiales du centre de la France 
étaient souvent mobiles, et partageaient l'espace social avec 
des familles nucléaires. Les associations se faisaient et se défai
saient, les couples pouvant s'agréger ou redevenir le cœur de 
familles nucléaires. Dans le cas de l'Islande médiévale la forme 
nucléaire n'excluait pas, à l'inverse, l'émergence temporaire 
de formes communautaires bilocales. 

Tant que le système de parenté reste bilatéral, l'option sub
siste et avec elle la possibilité de la décomposition et de la 
recomposition. En ce sens, le système qui occupait au XVIIIe et 
au x1xe siècle la diagonale allant des Landes à la Nièvre restait 
fort proche du système originel. 

La forme la plus archaïque : 
la familk nucléaire à corésidence temporaire 

La famille communautaire bilocale du centre de la France 
est une exception. 

Dans toutes les autres régions extérieures à l'espace concep
tuel souche, nous trouvons la famille nucléaire à corésidence 
temporaire. Aucune mutation n'a plus à être située dans le 
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temps puisqu'il s'agit là de la forme originelle de la famille, à 
peine transformée parfois par une ultimogéniture formalisée. 

Alors s'inverse le rapport entre la famille et l'État précédem
ment évoqué: en l'absence de la conceptualisation souche ou 
nucléaire pure de la famille, une situation de déficit étatique 
prédomine. Au Moyen Âge dans le cas de l'Islande, à l'époque 
moderne dans celui de la Pologne, nous trouvons des formes 
politiques spécifiques, combinant inégalité de statut et délibé
ration interne à la classe supérieure, une sorte de républica
nisme élitiste et anarchique. L'exemple de la Belgique montre 
aussi que, si une forme familiale nucléaire à corésidence tem
poraire peut correspondre à des niveaux de développement 
économique extrêmement élevés, elle semble exclure une 
organisation étatique centralisée stable. 

j'ai décrit l'Ouest français, périphérie de la périphérie à 
l'échelle de l'Eurasie, comme un conservatoire de formes 
familiales archaïques. Ce qui \dent d'être dit de la fragilité de 
l'État en Pologne ou en Islande s'appliquerait sans doute assez 
bien à la Vendée et au moyen Poitou. Le rapport à l'État n'a 
pas toujours été amical dans ces régions de dissidence protes
tante puis de soulèvement antirépublicain. 

Une exception doit être faite pour l'Ouest intérieur fran
çais, qui ne peut être considéré comme simplement archaïque 
sur le plan familial. En Mayenne, en Anjou, dans le sud-ouest 
de la Normandie, nous avons trouvé une forme familiale 
hypernucléaire qui évoque un fort travail de l'histoire. Il fau
drait sans doute chercher l'origine de ce système familial au 
Moyen Âge, alors que s'affrontaient dans la région le duc de 
Normandie, vite devenu roi d'Angleterre, le duc de Bretagne 
et le roi de France. Le nombre de forteresses colossales 
(Angers, Nantes, Vitré, Pouancé, Fougères, etc.) témoigne de 
l'affrontement de plusieurs pouvoirs, d'une surabondance éta
tique plutôt que d'un vide. j'ai noté plus haut le caractère 
archétypal de l'antagonisme juridique entre inégalité noble et 
égalitarisme roturier dans la région. La problématique de la 
famille souche et de 1 'État fut des plus actives dans cette zone 
et a sans doute contribué, comme en Angleterre mais avec des 
différences, à la naissance d'un type nucléaire pur. 

Dans l'Ouest extrême, en Bretagne, nous avons identifié au 
XIxe siècle, à l'intérieur des terres, un système souche à corési
dence temporaire additionnelle matrilocale, et en pays bigou
den sud un système fluide, combinant corésidence temporaire 
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et égalitarisme. On sent surtout se dessiner à partir de la côte 
nord une influence de la primogéniture, qui a sans doute 
abouti à l'émergence tardive des formes souches à corésidence 
temporaire additionnelle. L'existence au XIxe siècle de formes 
matrilocales à l'intérieur des terres en milieu roturier ne doit 
pas faire oublier la présence des conceptions nobles patrilo
cales contemporaines, ou même antérieures. Les données bre
tonnes pourraient valider l'hypothèse d'une matrilocalité des 
classes populaires naissant en réaction à une patrilocalité noble, 
comme en Galice, dans le nord du Portugal et dans une bonne 
partie de 1 'Asie du Sud-Est. 

Grâce au travail de Jeanne Laurent sur la quévaise nous pou
vons, pour la Bretagne, remonter, comme pour le Limousin, 
au xve siècle. Nous allons trouver dans cette phase finale du 
Moyen Âge non pas la famille communautaire bilocale mais un 
très bel exemple de famille nucléaire à corésidence tempo
raire et ultimogéniture. 

J'ai relevé au chapitre précédent les traces de l'ultimogéni
ture bretonne, dans le droit de juveigneurie du duché de 
Rohan, ou dans la forme de tenure dite quivaise, résiduelle sous 
l'Ancien Régime, mais encore observable sur les terres pauvres 
situées un peu plus à l'ouest. Jeanne Laurent considère 
l'ultimogéniture comme caractéristique d'une très longue 
période historique. 

« En ce qui concerne la juveigneurie, si elle était exception
nelle à la fin du xVIe siècle, elle avait été fort répandue au haut 
Moyen Âge. En Bretagne, elle s'était même appliquée dans la 
noblesse, comme dans la roture. Aussi n'est-il pas étonnant que 
la juveigneurie ait subsisté dans des coutumes par ailleurs diffé
rentes. Quand le droit d'aînesse sera la règle générale en France, 
nous trouverons des survivances de juveigneurie ailleurs qu'en 
Bretagne. Même là où l'aîné hérite, il n'est pas sûr que ce terme 
désigne toujours le premier-né des enfants vivants. Il peut par
fois signifier le propriétaire du patrimoine foncier »56

• 

La quévaise bretonne associait dans un cadre contractuel 
défini par des institutions religieuses l'ultimogéniture et le 
défrichement. 

«Tel est le cas pour le droit de juveigneurie, qui fait du plus 
jeune des enfants le bénéficiaire de la quévaise de ses parents. 
C'est une survivance d'une organisation conçue pour attirer et 
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retenir le défricheur qui est un homme pauvre, sans établisse
ment qui le retienne, et qui est obligé de chercher sa subsis
tance en allant d'un lieu à l'autre. Il lui est offert [ ... ] en 
contrepartie du paiement d'une rente minime, un emplace
ment de maison ou de courtil avec un journal de terre qui lui 
est réservé exclusivement et qu'il a donc le droit d'entourer de 
clôtures. Il y est chez lui tandis que, tout autour de sa tenure, 
s'étend le domaine indivis dont il peut tirer un profit à la 
mesure de son travail. 

Quand ils arrivent en âge de s'établir, les aînés de ses enfants 
ont intérêt à quitter la quévaise paternelle pour aller demander 
au chef de la communauté religieuse, propriétaire du sol, une 
quévaise qui leur soit propre. Les moines ont, eux aussi, intérêt 
pour faire progresser la mise en valeur de leurs terres, à ce que 
les enfants des quévaisiers quittent le toit paternel dès qu'ils 
sont en âge de "tenir ménage". 

Le plus jeune reste naturellement auprès des parents. [ ... ] 
Le droit de juveigneurie ne favorise donc pas, à l'origine de 

la quévaise, le plus jeune au détriment des aînés. [ ... ] 
[ ... ] Lajuveigneurie n'est donc imputable ni à l'origine celte 

des quévaisiers ni à la tyrannie seigneuriale, elle s'est établie 
naturellement dans les terres de quévaise comme dans tous les 
pays neufs, où les aînés trouvent des débouchés nombreux et 
avantageux »

57
• 

L'allusion au haut Moyen Âge est importante. Les données 
sur le monde rural durant cette période sont rares et insatisfai
santes, mais il serait bon de les réinterpréter à partir d'une 
grille de lecture anthropologique intégrant la notion de cycle 
alpha ou de famille naturelle selon Frazer. La formalisation du 
droit du dernier-né qui caractérise la quévaise doit toutefois 
résulter d'un retournement du concept de primogéniture, 
omniprésent dans le royaume de France et à l'est du duché de 
Bretagne au xve siècle. Reste que nous trouvons, dans l'his
toire médiévale de la pointe la plus occidentale du continent 
eurasiatique, la Bretagne, une organisation familiale qui res
semble fort à celle de bien des régions de 1 'Asie du Sud-Est, 
continentale ou indonésienne. 
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L'EXOGAMIE EN EUROPE 

L'attachement des populations européennes de l'Est, du 
Centre et de l'Ouest à l'exogamie est une constante histori
que. À la veille de l'urbanisation tant à l'époque antique qu'au 
haut Moyen Âge, le mariage entre cousins du premier degré 
apparaît comme une exception sur cette pointe occidentale 
de l'Eurasie. Dans l'examen des données, nous n'aurons à 
affronter qu'un faux problème, à propos de Rome, et une 
vraie question, concernant la Grèce classique. 

Les données statistiques recueillies au xxe, au XIXe ou au 
XVIIIe siècle, révèlent en Europe des taux de mariages entre 
cousins germains généralement inférieurs à 1 %. Nous som
mes très au-dessous des 8-10 % chinois ou du 7 %japonais. La 
Suède nous offre les séries les plus complètes, continues 
depuis le milieu du XVIIIe siècle. En 1750, le taux y était de 
0,2 %. Il s'est élevé lentement par la suite pour atteindre 1 % 
en 1798 et pour osciller autour de 1,5 % entre 1836 et 184458

• 

Alstrôm nous fournit quelques éléments comparatifs euro
péens. Entre 1875 et 1880, la proportion de mariages entre 
cousins germains était de 0,71 % en Prusse et de 0,87% en 
Bavière. Nous pouvons terminer cette partie germanique -
au sens large - du tour d'horizon par une estimation concer
nant l'Angleterre, à une date plus tardive et pour un échan
tillon imparfaitement représentatif: le taux mesuré y était en 
1940 de 0,61 %59

• La faiblesse du pourcentage implique 
qu'aucune correction d'échantillon n'aurait pu faire monter 
le taux au-dessus de 1 %. 

Le monde latin n'apparaît pas différent. La proportion de 
mariages entre cousins germains était en Italie de 0, 70 % en 
1868-1869. Elle est tombée à 0,22% en 1915-1918 pour reve
nir à 0,48 % en 1952. Les évolutions régionales sont cependant 
divergentes. Au nord, le taux, un peu plus élevé au départ que 
la moyenne nationale, chute régulièrement sur toute la période. 
Ainsi, dans le Piémont nous observons pour trois moments 
(1868-1869, 1915-1918 et 1952) respectivement 1,22 %, 0,40% 
et 0,24%; en Ligurie 1,54 %, 0,39% et 0,13 %. 

Au centre de la péninsule, le taux est faible au départ et plu
tôt à la baisse sur longue période ensuite. La Toscane révèle 
0,37 %, 0,11% et 0,22 %. La Sardaigne est globalement stable 
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à un niveau moyen : de 0,70 % à 0,34% puis 0,79 %. Dans le 
sud, on note quelques remontées tardives. Les Abruzzes et le 
Molise enregistrent 0,23 %, 0,15 % et 0,51 %. La Campanie 
0,19 %, 0,18% et 0,64 %. Le Basilicate 0,31 %, 0,28% puis 
0,51 %. La Sicile franchit en fin de période la barre du 1 % 
avec successivement 0,77 %, 0,38% et enfin 1,75 %60

• 

En France aussi le mariage entre cousins se présente comme 
un phénomène rare dans la première moitié du xxe siècle. 
Entre 1926 et 1945, on y trouve un taux de 0,72 %. La propor
tion ne dépasse 1 % que dans des zones isolées et montagneu
ses comme le Massif armoricain, le Massif central, les Pyrénées 
et les Alpes61

• Ces taux un peu plus élevés sont sans doute des 
phénomènes récents. Nous venons aussi de voir dans les cas 
de la Suède et de l'Italie du Sud un très léger assouplissement 
de l'exogamie avec le temps. 

On peut interpréter de la même manière les taux un peu 
élevés de l'Espagne du Nord au début du xxe siècle : 2,88 % 
en 1900-1904 dans l'évêché de Lugo, 3,13% en 1905-1909, 
puis enfin 0,57% en 1975-197962

• Pour la province basque 
d'Alava, à l'intérieur des terres, nous ne trouvons que 0,21 % 
en 1831-1860 mais 1,89% en 1891-192063

• 

Repassant à l'est de l'Europe, nous notons en Russie une 
exogamie tout aussi dominante avec un mariage entre cousins 
considéré comme exceptionnel, même si aucun chiffre n'est 
présenté dans l'étude généalogique que j'utilise64

• La zone 
d'expansion musulmane dans les Balkans nous permet de 
constater 1' exogamie des peuples slaves à travers sa résistance : 
les Bosniaques, convertis à partir de la fin du xve siècle, par 
étapes, n'ont pas adopté l'endogamie qui accompagne si sou
vent la diffusion de l'islam65

• On peut en dire autant des Alba
nais, dont la majorité sont musulmans mais qui restent 
attachés à l'exogamie patrilinéaire, qui n'empêche peut-être 
pas quelques mariages avec la cousine croisée matrilatérale66

• 

Dans l'Europe du xxe siècle, le seul cas de rupture manifeste 
de l'exogamie - avec un taux de mariages entre cousins 
mesuré dans un groupe à 9,25 % - est celui des Lapons éle
veurs de rennes67

• Ces populations du nord de la Scandinavie 
ont été présentées dès mon Introduction comme spécialement 
représentatives d'une structure originelle associant, dans un 
groupe de parenté large, des familles nucléaires liées par des 
liens horizontaux entre frères et sœurs. Un taux approchant 
les 10 % évoque non pas un modèle endogame mais soit un 
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interdit non maniaque, soit la rupture d'un interdit strict. 
Nous sommes en tout cas ramenés à la notion d'exogamie 
tempérée. La tolérance des Lapons au mariage entre cousins 
fut et reste l'objet de débats. Il semble que le nombre des 
infractions à 1' exogamie varie en raison inverse de la taille du 
groupe. Les petites communautés où le choix du conjoint est 
restreint doivent pour survivre accepter un certain nombre de 
mariages consanguins. Je n'évacue pas ici le problème, au 
contraire : la question de la petite taille du groupe a dû être 
universelle pour les chasseurs-cueilleurs originels. 

À l'aube de l'histoire de l'Europe, à l'époque des grandes 
invasions, l'exogamie est tout aussi évidente. Tous les histo
riens s'accordent à classer les peuples germaniques comme 
prédisposés à l'échange des femmes, entre les familles royales 
comme entre les peuples. Les monarchies gothe, burgonde, 
franque et autres pratiquaient l'intermariage. Régine Le 
Jan note la facilité de la fusion des peuples dans les espaces 
conquis. 

« En Gaule du Nord, la fusion des aristocraties locales se réa
lisa très vite: l'abondance des noms en -gund dans les familles 
franques implantées aux marges de la Burgondie, de l'Austrasie 
et de la Neustrie prouve à elle seule que les mariages entre 
Francs et Burgondes n'ont pas seulement concerné la famille 
royale ... Les aristocrates francs ou franco-burgondes n'hésitè
rent pas davantage à épouser des Gallo-Romaines »68

• 

Notons que ce dernier cas prouve aussi l'ouverture matrimo
niale des Gallo-Romains. Les mêmes échanges systématiques 
de conjoints se retrouvent dans les généalogies des chefs qui se 
partagèrent l'Angleterre après la conquête anglo-saxonne69

• 

Les Romains aussi étaient exogames, attitude que nous 
n'aurions qu'à mentionner si Jack Goody n'avait éprouvé le 
besoin d'inventer une Rome endogame, convertie tardivement 
à l'exogamie par l'Église. Brent Shaw et Richard Sali er ont 
donc dû faire une mise au point, d'esprit statistique, sur le 
mariage romain. Ces auteurs notent que si le mariage entre 
cousins n'était pas formellement interdit à Rome, il n'était que 
rarement pratiqué. Sur 33 mariages de l'aristocratie romaine 
occidentale allant d'Auguste au me siècle de l'ère commune, 
ils ne trouvent aucun mariage entre cousins, de quelque degré 
que ce soit'0• Rien d'étonnant à cette coexistence d'une absence 
de règle explicite et d'un évitement pratique du mariage 
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endogame. j'ai déjà mentionné cette combinaison pour la Bir
manie en rappelant que c'est la situation actuelle en France. 
L'exogamie est sans doute naturelle plutôt que culturelle, au 
contraire de ce que pensait Lévi-Strauss, et n'a donc pas à être 
formulée71

• 

Philippe Moreau a cependant souligné à juste titre que 
Shaw et Saller ne pouvaient atteindre, par leur méthodologie, 
les mariages entre cousins croisés ou parallèles maternels. Il a 
noté certaines oscillations dans l'intensité de la prohibition, 
avec une baisse au ne siècle AEC et une remontée au we siècle 
EC. Il a suggéré la possibilité de mariages à des degrés rappro
chés dans la partie grecque de l'Empire, ce qui ne nous dit 
rien de Rome. Le rapport des Grecs à l'endogamie était effec
tivement tout à fait distinct de celui des Romains72

• Ces précisions 
ne remettent pas en cause la conclusion d'une orientation 
fondamentalement exogame du système de parenté romain. 
Shaw et Saller ont relevé un témoignage essentiel : saint Augustin 
nous dit dans La cité de Dieu que le mariage entre cousins était 
rare même si la loi l'autorisait, et ce avant que l'Église ne 
s'intéresse au sujet et n'étende la prohibition du mariage dans 
la parenté à des degrés beaucoup plus lointainsn. Saint Augus
tin propose en passant une très belle justification sociologique 
de l'exogamie, qui étend selon lui les liens entre les hommes 
et entre les groupes. On aurait effectivement du mal à imagi
ner l'expansion de Rome et son assimilation des peuples con
quis sans une forte prédisposition à l'exogamie. Seule la 
polygamie aurait permis de combiner endogamie familiale et 
prise de femmes à l'extérieur. Mais les Romains étaient, ainsi 
qu'on l'a dit, très explicitement monogames. 

Avec les Grecs de l'âge classique nous sommes en revanche 
confrontés à une véritable irrégularité européenne. Car il ne 
fait aucun doute qu'à Athènes le mariage consanguin était 
non seulement autorisé mais pratiqué, avec des lois, mention
nées plus haut, exigeant le mariage entre une héritière sans 
frère et un membre de la parenté du côté du père. Nous trou
vons aussi chez les Athéniens une acceptation du mariage 
entre demi-frères et demi-sœurs de même père. L'union entre 
frères et sœurs de même mère était cependant considérée 
comme incestueuse. On ne trouvera de mariage entre frères et 
sœurs de mêmes père et mère que chez les Grecs d'Égypte à 
l'époque romaine, sujet que je traiterai au chapitre XII, avec 
l'histoire de la famille égyptienne. Reste qu'en Europe les 
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Grecs classiques constituaient l'entorse à la règle de l'exo
gamie. 

Anne-Marie Vérilhac et Claude Vial ont traité le problème à 
fond et de manière très originale dans leur livre Le mariage grec 
du VIe siècle avantJ-C. à l'époque d'Auguste. Cette étude nous per
met d'arriver sur ce sujet particulier à deux conclusions essen
tielles. 

La première est que le mariage entre cousins fut une acqui
sition tardive des Grecs, dérivant sans doute de 1 'endogamie 
civique. Vérilhac et Vial notent que les tyrans grecs antérieurs 
à l'âge démocratique recherchaient des mariages extérieurs, 
tout comme certains aristocrates grecs postérieurs, sans que 
l'on puisse quantifier le phénomène. Surtout, à l'époque clas
sique, les cités qui ne pratiquaient pas l'endogamie civique 
étaient périphériques et donc archaïques. C'est en 451-450 
qu'Athènes exige une mère et un père athéniens pour trans
mettre à l'enfant sa citoyenneté. 

« Globalement la période qui va du début du IVe siècle au 
milieu du ne siècle au moins est une période où les communau
tés civiques se reproduisent sans apport extérieur et où les maria
ges mixtes, quand ils ne sont pas formellement interdits, sont à 
tout le moins peu désirés par les citoyens qui souhaitent des 
héritiers capables de les remplacer dans leur communauté » 

74
• 

Les données suggèrent donc que la Grèce, exogame à l'ori
gine, est passée à l'endogamie de cité à l'époque de l' épa
nouissement démocratique, que les cités en question aient été 
d'orientation démocratique comme Athènes ou oligarchique 
comme Sparte. Cette endogamie acquise se fixe sur le groupe 
citoyen plutôt que sur la famille royale ou une caste supérieure, 
comme en Asie du Sud-Est ou au Japon, mais elle relève aussi 
de ce que Robert Lowie appelait l'« orgueil de race ». En Europe, 
l'aristocratie d'Ancien Régime manifestera elle aussi, contre 
les mœurs générales et contre l'Église, une tendance à la fer
meture et au mariage entre cousins. J'ai mentionné la rareté 
du mariage entre cousins en Suède, où il n'a jamais dépassé 
1,6 %. Mais dans la noblesse suédoise le taux s'est élevé, entre 
1750-1759 et 1820-1829, de 3,5 % à 6,3 %75

• À la fin du haut 
Moyen Âge, la famille comtale barcelonaise, lors de son ins
tallation au pouvoir, fut un temps indifférente à la règle 
d'exogamie76

• 
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Peut-on glisser de l'endogamie civique à l'endogamie fami
liale grecque ? Il existe bien sûr un rapport fonctionnel entre 
l'endogamie de cité et la possibilité du mariage entre demi-frè
res et demi-sœurs de même père, ou plus généralement avec 
l'obligation du mariage dans la parenté du père en l'absence 
d'héritier mâle. Mais Vérilhac et Vial, dans l'une des parties 
les plus fascinantes de leur étude, démontrent la probable 
rareté statistique du mariage entre parents patrilinéaires. Cer
taines inscriptions athéniennes s'étalant du ve siècle à l'épo
que augustéenne mentionnent des couples et les dèmes 
respectifs du marié et du père de l'épouse. Une telle informa
tion permet de déterminer si les conjoints pouvaient être 
parents patrilinéaires ou non. Dans 233 cas les dèmes diffè
rent, ce qui exclut la possibilité d'une parenté en ligne mas
culine. Dans 34 cas ils sont les mêmes, ce qui signifie qu'un 
mariage dans la parenté patrilinéaire est concevable mais nul
lement certain. Ces chiffres impliquent que dans 87 % des cas 
il n'y avait pas de parenté en ligne masculine, et que dans 13% 
elle était possible, mais vraisemblablement inférieure à 10 %;;. 

Nous arrivons donc à la conclusion, déjà évoquée dans le 
cas du japon, d'une endogamie réelle mais statistiquement fai
ble, acquise par une population consciente de son originalité 
historique et qui se referme sur elle-même. 

Nous trouvons en Europe encore plus qu'en Asie du Sud-Est 
l'association de la famille nucléaire, d'un système de parenté à 
prédominance bilatérale, et d'une exogamie correspondant à 
une interdiction de mariage avec les quatre types de cousins 
germains. Le mariage entre cousins croisés est absent d'Europe 
comme des Philippines. L'émergence de formes souches patri
locales au centre et à l'ouest du continent, de types commu
nautaires patrilocaux à 1 'est, ne semble avoir affecté ni les 
nomenclatures de parenté, qui restent partout bilatérales, ni 
l'exogamie, également bilatérale. Même les Russes patrilinéai
res se conforment toujours à ce modèle;11

• Le seul cas avéré de 
rupture de l'exogamie quadrilatérale, celui de la Grèce anti
que, correspond à un système qui avait été touché par la muta
tion patrilinéaire et qui était donc éloigné du fonds originel. 
Ainsi que nous allons le voir dans les deux chapitres qui sui
vent, consacrés au Proche-Orient, 1 'endogamie grecque, une 
fois qu'elle a disparu du continent européen, a trouvé ailleurs 
un très beau domaine d'expansion. 





CHAPITRE Xl 

Le Moyen-Orient récent 

Au Moyen-Orient a commencé l'Histoire, au sens conven
tionnel du terme. L'agriculture y fut inventée vers 9000 AEC. 
L'écriture apparaît en Mésopotamie vers 3300, en Égypte vers 
3000. Cette partie du monde fournit la plus longue des 
séquences étudiées dans ce livre. Si nous datons l'arrivée de 
l'écriture en Gaule du Nord de la conquête romaine, aux 
alentours de l'an 0 pour simplifier, nous pouvons apprécier 
l'épaisseur temporelle du cas moyen-oriental, dont les cinq 
mille trois cents ans d'histoire écrite écrasent les deux mille 
ans du Bassin parisien. Mais même par rapport à la Chine, 
dont l'étude a ouvert les chapitres régionaux de ce volume, 
l'écart est important. En Chine, l'apparition de sources écrites 
au xiVe siècle AEC définit une séquence s'étalant sur trois 
mille trois cents ans, certes plus longue de mille trois cents ans 
que celle de 1 'Europe du Nord-Ouest, mais plus courte de 
deux mille ans que celle du Moyen-Orient. 

Si l'histoire de la Chine apparaît déjà bien longue, avec ses 
empires successifs, et leurs répétitives dévastations par des 
invasions nomades venues du nord, celle du Moyen-Orient 
donne presque le vertige. Pour la seule Mésopotamie, entre le 
Tigre et l'Euphrate, nous allons trouver, en succession, et sans 
prétendre à l'exhaustivité, les cités de Sumer, puis d'Akkad, la 
construction impériale babylonienne, l'Empire assyrien, une 
phase néobabylonienne, la conquête perse, la destruction de 
l'Empire perse par Alexandre, une rapide occupation romaine, 
puis le retour d'un empire cousin de celui des Perses avec 
les Parthes, enfin la conquête arabe conduisant à la situation 
actuelle d'arabisation et d'islamisation. La liste des pénétrations 
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nomades de la région est encore plus impressionnante que 
celle des invasions qui ont touché la Chine. Dans une pre
mière mais très longue phase, Amorrites, Araméens puis Ara
bes ont envahi, en voisins si l'on peut dire, la Mésopotamie. 
Mais celle-ci eut aussi par la suite sa part des invasions venues 
de la steppe eurasiatique: turque vers 1100, mongole vers 1245, 
turco-mongole au xiVe siècle avec Tamerlan, pour finir par la 
conquête ottomane au xVIe siècle, turque aussi mais venue du 
cœur de l'ancien Empire byzantin. Chacune des vagues briève
ment évoquées pourrait se décomposer en phases distinctes, 
en invasions dans l'invasion. 

Je donne ici du Moyen-Orient une définition librement élar
gie pour qu'elle englobe l'ensemble du monde arabe actuel, 
jusqu'au Maroc. Or, si le Maghreb n'a pas eu à subir l'irruption 
du nomadisme eurasiatique, son arabisation a quand même 
nécessité plusieurs vagues successives. Elle n'a vraiment été 
réalisée qu'après l'arrivée des Hilaliens au xie siècle. Ces Ara
bes nomades venus de Haute-Égypte ont réenvahi l'Mrique du 
Nord sans oublier de mettre à sac l'importante capitale reli
gieuse de Kairouan. 

La Mésopotamie correspond assez bien à ce que 1 'on appelle 
aujourd'hui l'Irak. Sur son pourtour, l'histoire écrite est à 
peine moins longue, qu'il s'agisse du territoire correspondant 
aujourd'hui à l'Iran- qui a conservé une langue indo-euro
péenne - ou de la Syrie, de la Jordanie ou du nord-est de 
l'Arabie actuelle. La Bible, dont les Européens actuels ont ten
dance à considérer qu'elle remonte à la nuit des temps, appa
raît dans l'histoire du Moyen-Orient comme une création 
très tardive puisqu'elle fut rédigée vers le VIle siècle. Elle ren
voie certes à une histoire antérieure : mais si nous admettons 
qu'Abraham a quitté la ville d'Ur en Mésopotamie vers 1800 
AEC, l'histoire du peuple hébreu définit une profondeur tem
porelle moyenne, proche de celle de la Chine. L'exode, qui 
constitue l' ethnogenèse véritable des Hébreux, emmenés par 
Moïse hors d'Égypte, n'intervient qu'entre 1300 et 1200 AEC, 
c'est-à-dire après deux mille ans d'histoire mésopotamienne 
ou égyptienne. 

Avec l'Égypte, nous repartons du plus profond de l'histoire, 
avec un récit un peu simplifié par la structure linéaire et 
enclose de la vallée du Nil. Ancien Empire, Moyen Empire, 
Nouvel Empire : unifications et désagrégations se succèdent, 
pour finir par les invasions assyrienne, perse, grecque, romaine, 
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puis arabe, cette dernière entraînant comme en Mésopotamie 
arabisation linguistique et islamisation. Mais n'oublions pas, 
dans la vallée du Nil, les invasions nubiennes survenues dans 
la phase «purement» égyptienne, en provenance du sud, et 
qui ont bien entendu affecté la chute et la reconstruction des 
empires. 

En Asie Mineure, région aujourd'hui occupée par la Turquie, 
nous pourrions commencer par l'Empire hittite qui, ses pha
ses successives d'expansion et de rétraction incluses, s'est étalé 
sur une période allant du XVIne siècle au xme siècle AEC. 

Dans le contexte d'une étude qui accorde une grande atten
tion à la diffusion par effet de prestige, nous devons bien com
prendre que son antériorité a impliqué pour le Moyen-Orient 
un isolement initial. Un extraterrestre débarquant sur notre 
planète vers 2500 AEC aurait certes constaté la présence un 
peu partout de chasseurs-cueilleurs ou d'agriculteurs. Mais il 
n'aurait trouvé que deux minuscules poches de surdéveloppe
ment, la Mésopotamie des cités et l'Égypte unifiée de la vallée 
du Nil. Autour, rien qui évoque la notion de civilisation: ni 
écriture, ni ville, ni État. S'il avait effectué un deuxième voyage 
vers 2000, il aurait assisté à l'apparition des cités de l'Indus; un 
troisième, réalisé vers 1300, lui aurait montré une civilisation 
chinoise déjà bien établie. 

Vers 2500 AEC, le Moyen-Orient était un monde en soi. Le 
reste de l'Eurasie ou de l'Afrique, beaucoup moins avancé, ne 
pouvait ni l'influencer ni l'envahir. C'était un univers d'inter
actions à courte distance, structuré par deux pôles rivaux, 
deux civilisations géographiquement proches mais absolument 
distinctes, l'une le long de la vallée du Nil, l'autre entre celles 
du Tigre et de l'Euphrate. Égypte et Mésopotamie furent 
jusqu'au ne millénaire indifférentes l'une à l'autre. Ces deux 
ensembles étaient reliés par une zone cultivée où avait été 
inventée l'agriculture, qui s'étirait à travers la Palestine et la 
Syrie actuelles, le tout constituant ce que les historiens appel
lent le croissant fertile. Autour, le relief et le climat créaient 
un monde difficile. De hautes terres segmentaient l'espace: 
chaîne du Taurus en Anatolie, du Zagros le long du plateau 
iranien, montagne libanaise au bord de la Méditerranée, Cau
case au nord extrême de la région. Les déserts entouraient la 
vallée du Nil, occupaient l'essentiel de la péninsule arabique 
et une bonne partie du plateau iranien. Ils constituaient de 
véritables mers de sable, sur lesquelles des groupes bédouins 
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spécialisés n'ont pu réellement naviguer qu'à partir de la 
domestication du dromadaire vers 1100 AEC. Autant que la 
mer, les déserts séparent des îles du continent, et nous voyons 
ainsi l'Arabie définie comme une île- à l'intérieur de celle-ci 
Oman considéré comme une île - et beaucoup plus loin à 
l'ouest la Tunisie, entre Sahara, Méditerranée et hauts pla
teaux - décrite aussi comme une île. 

Sur les plateaux iranien et anatolien sont apparus rapide
ment des foyers de civilisation secondaires, ainsi qu'au revers 
de la chaîne qui borde la côte méditerranéenne. Mais nous 
devons avoir conscience que l'existence d'un relief comparti
menté et de conditions naturelles contrastées ont longtemps 
permis la diversification de ce monde. L'unité religieuse 
actuelle de la région (et de l'échantillon de types familiaux 
qui la représentent), presque complètement musulmane si 
1 'on excepte la minorité chrétienne du Liban, les druzes, les 
petits États chrétiens d'Arménie et de Géorgie, et les Amharas 
d'Éthiopie, est un phénomène récent. La conquête arabe a 
lieu pour l'essentiel au vue siècle. La période musulmane a 
donc duré a peu près mille deux cent cinquante ans, soit seule
ment 23% d'une histoire s'étalant sur cinq mille trois cents 
ans. En Turquie, en Mghanistan, au Kazakhstan l'islamisation 
est un phénomène plus récent encore. 

L'unité anthropologique du Moyen-Orient n'est cependant 
pas une illusion. Il présente aujourd'hui un degré d'homo
généité élevé des structures familiales. Mais il a fallu un temps 
très long pour que cette uniformité s'installe. Sans changer de 
méthode, j'entreprends dans ce chapitre une description des 
systèmes familiaux du Moyen-Orient tels qu'ils se présentaient 
à la veille de l'urbanisation, et tels qu'ils subsistent encore 
assez largement aujourd'hui. Dans le chapitre suivant, j'étudie
rai l'histoire, en partant de son commencement, pour tenter 
de situer dans le temps l'apparition des deux traits fondamen
taux des structures familiales de la région : la patrilinéarité et 
l'endogamie. 

Je n'ai pas élargi, par l'adjonction de nouvelles monogra
phies, l'échantillon de 47 peuples utilisé dans les chapitres 
introductifs, ainsi que je l'avais fait pour l'Inde ou pour l'Asie 
du Sud-Est. L'uniformité relative de la région n'aurait fait que 
multiplier des exemples redondants. L'analyse statistique permet 
cependant d'atteindre, au niveau des États ou de leurs unités 
administratives, des gradations de la patrilocalité et de l'en do-
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garnie qui enrichissent singulièrement l'approche des mono
graphies de terrain. La carte XI.l, centrée sur le Moyen-Orient, 
permet de mieux percevoir la répartition des groupes que celle 
réalisée pour l'ensemble de l'Eurasie. Elle ne comprend pas les 
Arabes et les Berbères du Maghreb, trop excentrés, mais ceux
ci ne sont exclus ni de l'échantillon ni du commentaire. 

Le problème arabe de l'anthropologie : 
l'endogamie patrilinéaire 

Sans être particulièrement abondantes, les données ethno
graphiques sur le Moyen-Orient sont suffisantes, un peu 
comme celles concernant la Chine. C'est ici non pas l'installa
tion d'un régime communiste qui a fait obstacle à la recherche 
anthropologique, mais probablement la nature du système de 
parenté lui-même. Il a longtemps dérouté les anthropologues, 
dont Lévi-Strauss : 

«S'il est vrai que depuis bientôt un siècle, l'étude des problè
mes de parenté a pris dans les études ethnologiques une place 
de tout premier plan [ ... ] malgré cela, il y a dans (nos) spécula
ùons, dans nos recherches, une sorte de domaine réservé, je 
dirai presque tabou; c'est le domaine qui est précisément cons
ùtué par les problèmes de parenté et de mariage dans les socié
tés musulmanes >> 

1
• 

Pour Lévi-Strauss le mariage dit «arabe», c'est-à-dire avec la 
cousine parallèle paternelle, représente un problème person
nel. La seule existence de cette union préférentielle et sa vaste 
diffusion sur un espace central dans l'Ancien Monde relativisent 
sa propre réflexion, fixée sur le mariage préférentiel avec une 
autre cousine, croisée matrilatérale. 

Mais Lucy Mair, africaniste, et qui n'était pas menacée dans 
son être par l'anthropologie du monde musulman, a abouti à 
un constat voisin. Dans son ouvrage de synthèse sur le mariage, 
elle relève les nombreux points qui, combinés, font pour elle 
du monde musulman un cas extrême, pour ainsi dire déviant : 
l'endogamie, le type de divorce, le statut très bas de la femme, 
des règles d'héritage qui ne transmettent pas tous les biens 
aux descendants, la quasi-absence de naissances illégitimes, la 
résistance du système en zone urbaine2• 
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Types patrilocaux 

Types bi locaux 

.___ __ _,1 Communautaire 

f.".·.·.·.·::.·.·.·.·:.·.·J Nucléaire intégré 

----Nucléaire à corésidence tempora ire 
··················· Nucléaire avec proximité -• Nomades 

Carte Xl.1 • Les types familiaux au Moyen-Orient récent 
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L'endogamie patrilinéaire est le problème fondamental des 
anthropologues. Leur discipline associe traditionnellement le 
clan patrilinéaire à l'exogamie. Chez les nomades de la steppe 
eurasiatique l'interdit le plus absolu pèse sur le mariage entre 
les enfants de deux frères. Mais dans le monde arabe cette 
règle s'inverse et, de tabou, le mariage dans le groupe patrili
néaire devient préférence. Dans les deux cas l'idéologie patri
linéaire est centrale mais il semble quand même qu'une 
réalité bilatérale soit sousjacente aux règles d'endogamie 
comme d'exogamie. Aucun type de mariage entre cousins ne 
semble très fréquent dans les groupes de la steppe adeptes de 
l'exogamie patrilinéaire. Tous les types de cousines sont épou
sées, et non seulement la cousine parallèle paternelle, dans le 
modèle arabe et les groupes qui ont adopté, avec l'islam, sa 
préférence endogame. 

Ainsi que le note Jacques Chelhod dans son article « Le 
mariage avec la cousine parallèle dans le système arabe», les 
taux effectifs de mariage avec la cousine parallèle paternelle 
n'apparaissent en général pas très élevés. Le seul mariage avec 
la bint'amm (fille de l'oncle paternel, FBD) ne suffirait pas à 
donner au système sa puissance endogame. Les taux de mariage 
avec la FBD s'étagent entre 6 et 20 %. Chelhod montre quand 
même judicieusement que le taux monte si l'on ne tient 
compte que de la première épouse, correction importante dans 
les zones bédouines à taux de polygamie élevés3

• 

C'est en cyoutant les mariages avec les trois autres types de 
cousines - croisée ma trilatérale ( MBD), croisée pa trilatérale 
(FZD), parallèle maternelle (MZD) - que l'on arrive à des 
taux élevés et à l'esprit même du système: dans le monde 
arabe central, on trouve environ 35% de mariages entre cou
sins germains. Les taux maximaux, avec des pointes à 50%, 
s'observent au Pakistan, au Soudan ou en Mauritanie. Les sta
tistiques récentes fournies par les enquêtes démographiques 
mentionnent parfois les cas de mariages de «doubles cousins 
du premier degré». Si deux frères épousent deux sœurs, et si 
les enfants produits par ces mariages se marient entre eux, ils 
seront cousins par le père et par la mère. Si un frère et une 
sœur épousent un frère et une sœur, un résultat analogue sera 
obtenu. Nous sommes ici, symboliquement, quelque part entre 
le mariage entre cousins et le mariage entre frères et sœurs, 
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Tableau Xl.l 

LE MARIAGE AVEC LA COUSINE PARALLÈLE 

PATERNELLE ET AVEC LES AUTRES COUSINES 

GERMAINES : QUELQUES POURCENTAGES 

Cousine parallèle Total Proportion 

paternelle germains% FBD dans 
(FBD)% le total% 

Chrétiens de la banlieue 
3,3% 9,7% 34% 

de Beyrouth 4 

Turquie5 3.2 14,6 22 

Musulmans de la 
11.1 21.5 52 

banlieue de Beyrouth6 

Jordanie7 10,1 27,0 37 

Village iranien8 10,0 30,0 33 

Sanaa (Yémen) 9 14.4 32.0 45 

Irbid (nord de la 
23,6 37,3 63 

Jordanie)10 

Oatar 11 12,8 37,9 34 

Arabes de Khartoum 12 20,8 49.0 42 

Karachi 13 12.4 49.1 25 

Villages afghans 14 14,9 51.2 29 

Baloutches du 
18,6 64,0 29 

Pakistan15 

au cœur d'un système endogame très fort mais dans lequel la 
notion de patrilinéarité apparaît secondaire. 

La patrilinéarité de l'idéologie et la patrilocalité de la famille 
large ne font aucun doute au Moyen-Orient, mais le caractère 
patrilinéaire de 1 'endogamie n'est que la surface des choses. 

Uniformité patrilocale et patrilinéaire 

L'uniformité patrilocale du Moyen-Orient et de ses appendi
ces afghan ou maghrébin est frappante. Dans l'échantillon, la 
famille communautaire patrilocale est représentée par 21 cas 
sur 4 7, soit 45 % du total ; la famille nucléaire à co résidence 
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temporaire ou avec proximité, par 21 cas, soit 45% aussi. 
Ensemble ces deux types majeurs constituent donc 90 % du 
total. La famille nucléaire intégrée patrilocale, représentée 
par 3 cas (6 %), ne brise guère cette simplicité de répartition 
puisqu'elle n'est qu'une nuance, intermédiaire, à ces deux 
types majeurs. Nous atteignons donc en tout 96 % de types 
patrilocaux qui se répartissent sur l'axe communautarisme/ 
nucléarité. La famille nucléaire à corésidence bilocale balout
che de l'Est iranien et communautaire bilocale aimaq de la 
province de Ghor en Afghanistan sont les seules et fragiles 
exceptions à la patrilocalite6

• 

Les taux de patrilocalité varient entre 85 et 99 %, mais se 
révèlent en général plus proches de cette dernière valeur dans 
les zones où ils ont pu être mesurés. Ils ne laissent aucun 
doute sur la force de la norme patrilinéaire dans l'ensemble 
de la zone. L'homogénéité régionale et le niveau très élevé de 
patrilocalité sont révélateurs de l'ancienneté de la mutation 
patrilinéaire au Moyen-Orient. Quelques nuances cependant 
ont subsisté. 

Le recensement syrien de 1981 enregistre une matrilocalité 
résiduelle de 2,9 % seulement, de 1,6 % en zone rurale, et de 
5,2% en zone urbaine1

;. Dans les provinces du nord-est de la 
Syrie, le taux de matrilocalité rural tombe en dessous de 1 % : 
0,5% pour le gouvernorat d'Alep, 0,7% pour celui de Hasa
keh, 0,5 % pour celui de Al-Rakka, 0,4 % pour celui de Deir 
ez-Zor, ces deux derniers étant situés en haut de la vallée de 
l'Euphrate. Au sud, le taux chute à 1,2 % à Sweida et 0,4 % à 
Dar'a. 

Au Maroc, la matrilocalité résiduelle globale atteint 6 % 
mais elle est caractéristique des villes plutôt que d'une région 
en particulier 1

R. Le taux marocain global résulte de la combi
naison d'une matrilocalité rurale géographiquement homo
gène, aussi basse que celle de la Syrie (de 1,6 % contre 1,5 %) 
et d'une matrilocalité urbaine beaucoup plus forte (de 12,3% 
contre 5,2 %) . La lecture des monographies ne laisse aucun 
doute sur le fait que ces taux sont caractéristiques du monde 
arabe dans son ensemble. 
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Tableau Xl.2 

LES TYPES FAMILIAUX AU MOYEN-ORIENT 

Aimaq CB 

Amhara NctP 

Arabe 1 Yémen CP 

Arabe 2 Oman CP 

Arabe 3 Rwala du nord-est de l'Arabie saoudite* NctP 

Arabe 4 Mutair de Syrie* NctP 

Arabe 5 Tiyaha du Néguev• NctP 

Arabe 6 chiite d'Irak CP 

Arabe 7 Palestine CP 

Arabe 8 Syrie CP 

Arabe 9A chrétien du Liban NpxP 

Arabe 9B druze NctP 

Arabe 10 Baggara du Soudan• NctP 

Arabe Il Haute-Égypte NctP 

Arabe 12 Basse-Égypte CP 

Arabe 13 Tunisie CP 

Arabe 14 Algérie CP 

Arabe 15 Maroc CP 

Arménien CP 

Azéri CP 

Baloutche* NctB 

Basseri* NctP 

Berbère A Maroc NctP 

Berbère B Maroc CP 

Géorgien NIP 

Gilak CP 

Hazara CP 

Kabyle CP 

Kazakh* NctP 



Le Moyen-Orient récent 483 

Kirghiz• NctP 

Kurde NctP 

Lur• NctP 

Nuristani NctP 

Os sète NIP 

Ouzbek NIP 

Pachtoun A CP 

Pachtoun B* NctP 

Persan CP 

Oashqai* NctP 

Shashevan* CP 

Tadjik CP 

Tchétchène NpxP 

Touareg• NctP 

Turc nord-est CP 

Turc sud-ouest NpxP 

Turkmène• NctP 

Yoruk* CP 

* Groupe nomade. 
Voir sens des abréviations, p. 1 O. 

Le recensement iranien de 1976, le dernier réalisé avant la 
révolution, fait apparaître un taux global de matrilocalité rési
duelle de 5,4 %, soit seulement 3,2% en milieu rural et 
11,3% en zone urbaine 19

• La patrilocalité est de 96,8% à la 
campagne. À ces niveaux de perfection du principe patrili
néaire cependant, la différence avec la Syrie est significative. 
Un seul des vingt-deux districts iraniens (sharestan) pour les
quels j'ai pu calculer un indice de matrilocalité rurale fait 
apparaître un taux inférieur à 1 %, dans la province de Zanjan 
au nord-ouest. Forte à l'échelle mondiale, la patrilocalité ira
nienne (et non persane, puisque les groupes non persans 
constituent la moitié de la population) est moins parfaite que 
celle de la Syrie intérieure. 
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Matrilocalités résiduelles et périphériques 

De façon caractéristique, les zones où la matrilocalité rési
duelle est la plus forte sont périphériques à l'ensemble moyen
oriental. J'ai déjà mentionné la province montagneuse de Ghor 
en Afghanistan. En Syrie, les gouvernorats de l'Ouest, qui 
constituent la côte méditerranéenne coupée du centre du 
pays par la chaîne côtière, dévient fortement de la norme 
nationale. La province de Tartous révèle 7,8% de matriloca
lité globale, avec 6,6% de matrilocalité rurale et 13,8 de matri
localité urbaine. La province de Lattaquié atteint des valeurs 
encore plus élevées, 16 % au total, avec 12,5 % en milieu rural 
et 17 % en zone urbaine. Séparée par le relief, cette région 
l'est aussi par une nuance religieuse puisqu'elle est dominée 
par la minorité alaouite, plus ou moins liée au chiisme. Immé
diatement au sud, le long de la même côte et du même ensem
ble montagneux, le Liban - chrétien, druze, ou chiite - fait 
apparaître aussi des résidus matrilocaux, avec un taux global 
de 16% en 2007 20

• 

L'Iran aussi révèle en 1976 une diversité régionale signifi
cative. Les données dont je dispose, incomplètes, signalent 
quand même des taux de patrilocalité maximaux au nord-est, 
en pays azéri ou kurde, avec à peine plus de 1 % de matriloca
lité rurale. Sur les bords de la Caspienne, derrière la chaîne de 
l'Elbourz, les provinces de Gilan et de Mazanderan ont des 
taux de matrilocalité tournant autour de 5 %. Au sud, certains 
districts des provinces de Busher et d'Hormozgan, qui bor
dent le golfe Persique, dépassent 10% pour la première et 
20 % pour la seconde. Un peu plus à l'intérieur des terres 
dans les provinces de Kerman, de Fars, de Kohgiluyeh et Boyer 
Ahmad, quelques districts dépassent la moyenne nationale, 
avec des proportions comprises entre 5 et 9 %. j'ai déjà men
tionné, plus à l'est, la déviation baloutche, où une véritable 
bilocalité peut être parfois observée. 

Lorsque ni les recensements disponibles ni les monogra
phies locales ne permettent de mesurer le taux de matriloca
lité, nous disposons parfois de remarques qualitatives révélant 
un statut des femmes plus élevé, et qui renvoient toutes à des 
groupes périphériques, arabes ou non arabes. Barclay relève 
en Haute-Égypte, dans la province d'Assouan, parmi les popu
lations de langue arabe, une résidence dans la famille du père 
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de la femme jusqu'à la naissance du premier enfant, et parfois 
plus longtemps21

• Lorsque Patai signale des restes de liberté 
sexuelle dans le monde arabe, c'est dans les tribus du sud 
de l'Arabie qu'il les localise22

• Si l'on évoque un statut de la 
femme élevé dans certaines régions du Maroc, malgré les taux 
de matrilocalité uniformément faibles, c'est à la montagne, 
berbère ou non, qu'il est immanquablement fait allusion23

• 

Ces traces qualitatives d'un statut de la femme resté élevé 
sont encore plus nombreuses hors du monde arabe. 

En Iran, dans la province Gilan, caractérisée on l'a vu par 
une matrilocalité résiduelle un peu plus forte que la moyenne 
iranienne, la possibilité pour le mari de vivre temporairement 
du côté de la parenté de la femme a été notée par des 
ethnologues24

• Dans l'ouest de la Turquie, Benedict relève 
dans une ville de la province de Mugla un système d'héritage 
qui reste bilatéral, même si la maison va aux fils25

• Kongar indi
que pour la ville d'Izmir et ses bidonvilles des taux de matrilo
calité avoisinant 20 %26

• Une certaine liberté des femmes 
kurdes, par rapport à l'environnement culturel et géographi
que, est parfois patente2

;. 

Chez les Hazara d'Mghanistan, qui habitent une zone très 
montagneuse, chiites mais culturellement proches des Aimaq 
sunnites, les femmes ne sont pas complètement exhérédées. 
Dans la fraction nomade de la population, la mariée possède 
parfois sa tente. Un peu plus à l'est, les Nuristani, islamisés au 
x1xe siècle, furent considérés jusqu'à très récemment par leurs 
voisins musulmans comme des mécréants, des kafir. On trouve 
aujourd'hui chez eux tous les éléments d'une culture patrili
néaire et patrilocale, à une exception près, pittoresque mais 
significative : si la liberté de choix du conjoint a disparu, le sté
réotype de femmes qui peuvent s'enfuir subsiste, et elles le 
font souvent, comportement auréolé d'un romantisme cultu
rellement valorisé 28

• Les Tadjiks, d'Mghanistan et du Tadjikis
tan, sont mentionnés par le dictionnaire de Weekes comme 
présentant de nombreux matri-aspects, dont une réclusion 
fictive29

• 

En dehors du monde musulman, on observe d'autres dévia
tions par rapport à la norme patrilinéaire. En Arménie chré
tienne, fortement patrilocale, Descamps a relevé un statut de 
la femme élevé, surtout dans les zones montagneuses proches 
du lac de Van. Il utilise le terme« matrone »

30
• En Géorgie, éga

lement chrétienne et patrilinéaire, Dragadze note la possibilité 
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du mariage en gendre, c'est-à-dire matrilocal, et précise que le 
système de parenté garde des traces de bilatéralite•. L'ensem
ble du Caucase pourrait être concerné par ce statut de la 
femme privilégié : Maxime Kovalewsky fantasmait, à la fin du 
xiXe siècle, sur de telles traces dans un article sur la famille 
matriarcale au Caucase qui mentionnait non seulement les 
Ossètes chrétiens, mais aussi les Tchétchènes, dont l'islami
sation était, à son époque, récente et encore moins ancrée 
qu'aujourd'hui. 

j'ai placé dans l'échantillon les Amharas des hauts plateaux 
d'Éthiopie, malgré leur position excentrée et bien qu'ils soient 
géographiquement séparés du monde arabe par des groupes 
africains qui ne seront étudiés que dans le tome II de cet 
ouvrage. L'écriture et la religion rattachent clairement les 
Amharas au Moyen-Orient. Leur langue, le ge'ez, appartient 
au groupe sémitique32

• Ils furent le cœur d'un royaume chré
tien qui subsista, presque oublié de l'Europe, jusqu'à la période 
contemporaine. Périphériques ils présentent inévitablement 
un statut de la femme élevé mais c'est l'ensemble de leur sys
tème familial qui dévie. Ménage nucléaire, monogamie, bilaté
ralité du système de parenté: tous les éléments d'un système 
archaïque sont présents. La corésidence temporaire des enfants 
après le mariage est presque systématique, de une année et 
demie à deux et demie, avec des aînés s'éloignant du père les 
uns après les autres33

• Les coutumes d'héritage ne désavanta
gent pas les femmes en théorie, même si les filles abandonnent 
souvent leur droit d'usage sur la terre34

• L'égalité de statut des 
deux sexes est donc relativisée par une prédominance de la 
patrilocalité. C'est la raison pour laquelle j'ai quand même 
classé le type comme patrilocal mais il est presque certain que, 
si l'on disposait de données pour toutes les communautés, cer
taines feraient apparaître des taux les définissant comme bilo
cales. Le cas des Amharas représente plus qu'une trace, un type 
ancien faiblement transformé, dont nous avons tant d'exemples 
en Pologne, en Islande ou en Asie du Sud-Est : la famille 
nucléaire à corésidence temporaire englobée dans un groupe 
de parenté bilatéral. Mais dans notre échantillon moyen-orien
tal, le groupe Amhara est une exception. 

Pour ce qui concerne les autres populations, les traces d'un 
statut favorable des femmes qui viennent d'être énumérées ne 
sont que des nuances, dans des systèmes qui restent fortement 
patrilinéaires d'esprit et patrilocaux de comportement. Un 
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exemple très récent permet de le montrer pour des groupes 
qui ne sont même pas musulmans. J'ai relevé dans le cas de 
1 'Arménie le rôle des « matrones » et dans celui de la Géorgie 
la possibilité du mariage en gendre. Mais les sex ratio qui nous 
ont permis de saisir la persistance des cultures patrilinéaires 
chinoise ou indienne nous indiquent que la Géorgie et l'Armé
nie chrétiennes font aujourd'hui partie - ainsi que l'Azer
baïdjan chiite voisin - du club des pays les plus patrilinéaires 
de la planète. Durant la période soviétique, la proportion de 
garçons pour 100 filles à la naissance y tournait très normale
ment autour de 105. Mais en 2000, le sex ratio atteignait 115 en 
Azerbaïdjan, 118 en Géorgie et 120 en Arménie. La moderni
sation démographique de la zone, où la fécondité est tombée 
à des niveaux européens, a conduit ces pays de forte tradition 
patrilinéaire à un avortement sélectif des fœtus de sexe 
féminin35

• Si les parents désirent avoir moins d'enfants, ils veu
lent quand même surtout un garçon. 

Chiisme et conservatisme périphérique 

Nous venons de voir des résidus significatifs de matrilocalité 
en Iran, dans les villes et dans certaines provinces de la Cas
pienne, en Syrie dans les provinces alaouites, et au Liban, dont 
la population comporte, à côté des chrétiens, des druzes et des 
sunnites, un important élément chiite. Ces données éparses 
évoquent une possible association entre des restes d'autono
mie féminine et la variante chiite de l'islam. Cette hypothèse 
est confirmée par une analyse du droit des successions chiite 
qui se distingue notablement du droit sunnite pour ce qui 
concerne les femmes. 

La loi musulmane concernant les successions est d'une 
grande complexité. Le Coran définit par des fractions les droits 
des divers héritiers, et leur combinaison aboutit à la détermi
nation des parts effectives. Le droit chiite, clairement patrili
néaire, se distingue peu du droit sunnite lorsque celui qui 
décède a un fils. Mais des différences importantes apparaissent 
lorsque aucun fils n'est vivant et qu'il existe une fille. Dans ce 
cas, le droit sunnite fait entrer en concurrence avec la fille (ou 
les filles) la parenté agnatique, ou asaba, le père, les frères, les 
oncles et les cousins du défunt. Le droit chiite, lui, traite la 
fille comme l'héritière avec une formule évocatrice : « Quant à 
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l' asaba, de la pousstere dans leurs dents »
36

• Noel Coulson, 
pour bien faire comprendre 1 'opposition des principes chiite 
et sunnite, a examiné leur application dans un certain nombre 
de cas concrets37

• 

Que se passe-t-il, par exemple, en termes d'héritage, si le 
disparu laisse en concurrence successorale le fils d'un fils 
décédé et une fille ? La règle sunnite mène dans ce cas à une 
division égalitaire de 1 'héritage entre le petit-fils et la fille. 
Notons que le principe de représentation mènerait le Code 
civil français à la même décision. Le droit chiite donnerait la 
totalité des biens à la fille. 

Deuxième cas: survivent le père, la mère et le fils de la fille 
du défunt. Dans cette situation concrète, selon le droit sunnite 
le père prend les deux tiers, la mère un tiers ; le petit-fils par 
la fille n'a rien. Nous voyons bien que le principe de représen
tation n'était valable pour le droit sunnite qu'en cas de succes
sion par les mâles. En droit chiite, le petit-fils par la fille prend 
les trois cinquièmes, le père un cinquième et la mère un cin
quième. 

Troisième cas, opposant le père du père, l'épouse et la fille. 
La loi sunnite donne trois huitièmes au grand-père paternel, 
un huitième à l'épouse et la moitié restante à la fille. Le droit 
chiite donnerait un huitième à l'épouse et tout le reste, soit 
sept huitièmes, à la fille. 

Quatrième et dernier cas, mettant en concurrence un frère 
(par le père), une épouse, une fille du fils et une fille. La règle 
sunnite attribue au frère cinq vingt-quatrièmes des biens, à 
l'épouse trois vingt-quatrièmes, à la fille du fils quatre vingt
quatrièmes et à la fille douze vingt-quatrièmes c'est-à-dire la 
moitié. Le droit chiite accorde un huitième à l'épouse et les 
sept huitièmes restants à la fille. 

Coulson conclut simplement et fortement : 

« En opposition avec la loi sunnite, qui repose sur le concept 
de famille étendue ou de groupe tribal, la loi chiite repose sur 
une conception plus restreinte, nucléaire du groupe familial 
incluant les parents et leurs descendants directs »38

• 

Précisons toutefois que seule une confrontation avec des 
études de terrain, rares en pratique, permettrait de vérifier 
l'application de ce droit. Les populations arabes rurales n'appli
quent à peu près jamais les règles coraniques concernant la 
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part des filles en pays sunnite. Tout se passe comme si le vieil 
usage arabe patrilinéaire antérieur à Mahomet, qui excluait 
simplement les filles de l'héritage, était toujours valide. Le 
droit chiite présente certes une version plus fidèle à l'esprit de 
Mahomet que le droit sunnite - il est même encore plus sou
cieux de la place des filles -, mais est-il toujours appliqué ? La 
monographie de Salim sur les Arabes des marais du sud de 
l'Irak, chiites, suggère que là, il ne l'est pas39

• Les taux de 
matrilocalité iraniens évoquent la possibilité d'une application 
mais très partielle et qui n'entraîne pas les niveaux de cohabi
tations père-gendre auxquels on pourrait s'attendre. 

La faible matrilocalité iranienne pourrait résulter aussi d'un 
biais nucléaire, aucune cohabitation n'intervenant en l'absence 
de fils, ce qui serait tout à fait conforme à la conclusion précé
demment citée de Coulson. Mais une autre des conclusions de 
ce très grand savant suggère implicitement un trait résiduel de 
mentalité souche dans le chiisme. Il met en évidence la coïnci
dence entre le droit des successions et la vision chiite de la 
transmission du pouvoir religieux. Après la mort de Mahomet : 

« [ ••• ] selon les sunnites, le dirigeant de l'État, le Calife, doit 
être un membre de la tribu arabe des Quraysh, élu à ce poste 
par les membres qualifiés de la communauté. Le Calife n'a pas 
de pouvoir législatif en tant que tel mais il doit gouverner selon 
les règles de la Sharia telle qu'elle est exposée dans les œuvres 
de référence. Cette théorie reflète la dévolution réelle du pou
voir politique dans l'Islam sunnite, qui passa, après les quatre 
premiers califes, aux dynasties Omeyyades et Abbassides, deux 
rameaux familiaux de la tribu des Quraysh. Le chiisme, en 
revanche, maintient que le Prophète avait lui même désigné son 
cousin et gendre Ali comme son successeur, et qu'après la mort 
d'Ali le titre d'Imam, de chef, serait héréditaire, passant aux fils 
d'Ali par son mariage avec la fille du prophète, Fatima et de là 
à leur descendance directe. À cette lignée d'Imams serait trans
mise la même inspiration divine qui avait été d'abord donnée à 
leur ancêtre Mahomet » 

40
• 

Même si plusieurs fils d'Ali sont mentionnés, on sent dans 
cette vision d'un développement linéaire à travers le temps 
quelque chose qui évoque l'esprit de la famille souche. Une fois 
encore, il ne s'agit ici que de trace. La puissance du principe 
patrilinéaire et la patrilocalité presque absolue n'ont vraiment 
laissé subsister au Moyen-Orient que deux types familiaux 
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importants : la famille communautaire patrilocale et la famille 
nucléaire à corésidence temporaire patrilocale. 

Communautarisme et nucléarité 

Les deux formes familiales qui dominent l'ensemble de la 
région, communautaire et nucléaire à corésidence temporaire 
ou avec proximité, toutes deux patrilocales, ne se répartissent 
pas de manière simple dans l'espace moyen-oriental. Elles sont 
entremêlées. La complexité apparente de la carte masque 
cependant quelques régularités élémentaires : la famille com
munautaire correspond dans tous les cas sauf deux à des grou
pes sédentaires, la famille nucléaire à corésidence temporaire 
caractérise dans 12 cas sur 21 des peuples nomades. Il est en 
revanche impossible d'établir une corrélation quelconque entre 
appartenance à un rameau linguistique et type familial. 

La famille nucléaire à corésidence temporaire patrilocale 
des nomades peut caractériser des Arabes bédouins comme les 
Rwala du nord-est de l'Arabie saoudite (Arabe 3 sur la carte 
Xl.1), les Mutair de Syrie (Arabe 4), les Tiyaha du Néguev 
(Arabe 5) et les Baggara du Soudan (Arabe 10), des groupes 
de langue turque comme les Kazakhs, les Kirghiz ou les Turk
mènes, au débouché de la steppe eurasiatique, ou encore des 
groupes de langue indo-européenne comme les Basseri, les 
Lur, les Pachtouns. Les Qashqai, qui appartiennent à l' ensem
ble nomade du sud de l'Iran, sont cependant de langue turque. 

Réciproquement, les 19 types communautaires et sédentai
res correspondent indifféremment à des populations de lan
gue arabe- au Yémen (Arabe 1), à Oman (Arabe 2), en Irak 
(Arabe 6), en Syrie (Arabe 8), en Palestine (Arabe 7), en Basse
Égypte (Arabe 12), en Tunisie (Arabe 13), en Algérie (Arabe 14), 
et au Maroc (Arabe 15) -, de langue berbère- au Maroc 
(groupe B) ou en Algérie kabyle -, de langue turque - les 
Azéris ou les Turcs du Nord-Est -, ou de langue indo-euro
péenne - cas des Persans, des Gilak, des Tadjiks, des Pach
touns, ou des Arméniens. Les Hazara, d'origine surtout turque, 
un peu mongole, parlent un dialecte persan. 

Les steppes et les déserts - arabes, iraniens ou anatoliens 
- trouent la carte du Moyen-Orient pour lui donner sa struc
ture segmentée. Lieux par excellence de la vie nomade, ils 
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expliquent l'entremêlement des types familiaux communau
taires sédentaires et nucléaires des nomades. 

Les types nucléaires à corésidence temporaire patrilocale 
des sédentaires présentent en revanche une réparùùon dans 
l'espace assez simple. Arabes de Haute-Égypte (Arabe 11), Ara
bes druzes du Liban (Arabe 9B), Berbères (groupe A) du 
Maroc, Nuristani de l'Est afghan, Amharas d'Éthiopie se répar
tissent selon une distribution périphérique. 

La posiùon centrale des Kurdes nucléaires est assez large
ment une illusion. Ils occupent un espace montagneux et se 
trouvent donc sur une périphérie d'alùtude41

• Si l'on ajoute à 
la famille nucléaire à corésidence temporaire les autres formes 
de nucléarité imparfaite, la famille nucléaire avec proximité 
patrilocale des Turcs du Sud-Ouest, des Tchétchènes, des Ara
bes chréùens du Liban (Arabe 9A), et la famille nucléaire inté
grée patrilocale des Géorgiens, des Ossètes ou des Ouzbeks, 
nous ne faisons que confirmer le caractère périphérique de la 
nucléarité sédentaire. 

Au terme de cette analyse géographique, l'espace moyen
oriental apparaît structuré par une logique relaùvement sim
ple. En son cœur, famille communautaire sédentaire et famille 
nucléaire nomade s'entremêlent, entourées par une constella
tion de types nucléaires sédentaires. 

La distribution périphérique des types nucléaires sédentai
res recoupe en partie celle des résidus matrilocaux: j'ai men
tionné les mêmes groupes turc du Sud-Ouest, géorgien, amhara, 
arabe de Haute-Egypte, nuristani, chréùen libanais comme 
caractérisés par des résidus matrilocaux. Arméniens et Gilak, clas
sés comme communautaires mais présentant des traces matri
locales, manquent ici à l'appel mais j'aurai plus loin l'occasion 
de relaùviser leur communautarisme. 

Nucléarité nomade 

Avec les groupes nomades du Moyen-Orient nous retrou
vons les deux niveaux d'analyse qui ont été nécessaires pour 
décrire l'organisaùon familiale et de parenté des nomades de 
la grande steppe qui s'étend entre l'Ukraine et la Mongolie. 
La présence des Kazakhs, des Turkmènes et des Kirghiz intro
duit d'ailleurs dans notre échantillon des représentants du 
pur système de la steppe. Mais dans les groupes nomades ara-
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bes ou iraniens nous retrouvons la même combinaison de 
famille nucléaire imparfaite et de parenté patrilinéaire. Le 
groupe domestique au sens strict est constitué par le couple, 
qui, avec ses enfants, occupe une tente indépendante. Mais une 
idéologie patrilinéaire de la parenté organise campements, 
clans et tribus. L'échantillon ne contient que deux exceptions 
à la nucléarité nomade, les Yoruk de Turquie et les Shashevan 
de l'Azerbaïdjan iranien, qui confirment la règle plutôt 
qu'elles ne la violent. Le communautarisme des Yoruk pro
gresse au rythme de leur sédentarisation et ne contredit donc 
pas la règle associant la famille nucléaire au nomadisme42

• Le 
cas des Shashevan est plus complexe. Leur communautarisme 
est réel, particulièrement spectaculaire en fait. Ils ne se con
tentent pas d'un idéal de famille indivise mais le réalisent en 
logeant plusieurs familles conjugales dans des tentes beau
coup plus vastes qu'il n'est habituel dans une culture nomade. 
Dans un campement, par exemple, il n'a été relevé que 56 % 
de ménages nucléaires, 24% associant père et fils, et 13% des 
frères mariés, signe indiscutable de communautarisme vrai43

• 

Mais les Shashevan sont des nomades très particuliers puisqu'ils 
tirent leurs ressources de leur statut de propriétaires domi
nant des groupes sédentaires plus faibles qu'eux mais de 
même langue azéri. Ils étaient à l'origine des conquérants turcs, 
comme tant d'autres qui se succédèrent dans la région, et leur 
nomadisme évoque un attachement à l'origine. Mais leurs très 
vastes ménages sont caractéristiques de l'ensemble des popula
tions sédentaires de langue azéri et leur communautarisme ne 
fait que refléter celui de la culture régionalement dominante44

• 

Une formule analogue se retrouve peut-être chez certains 
Pachtouns d'Mghanistan. Benoist de Gentissart oppose, dans 
son analyse du recensement afghan de 1979, deux types pach
touns, dont l'un est communautaire d'après la densité appa
rente du ménage45

• Il est possible que quelques éléments 
nomades aient eu des ménages communautaires, mais alors 
sans doute sur le mode shashevan, en tant que dominants pro
priétaires d'un territoire rural stable. Chez les sédentaires 
pachtouns en revanche le communautarisme existe sans aucun 
doute possible. Toujours, au Moyen-Orient, la sédentarisation 
d'un groupe nomade semble s'accompagner d'une densification 
du ménage, qui atteint ou n'atteint pas le stade du commu
nautarisme. 

La forme intermédiaire de la famille nucléaire intégrée, qui 
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semble figer dans un espace enclos le campement nomade, se 
rencontre parfois, notamment dans les groupes ouzbeks. On 
trouvera alors les familles conjugales des fils mariés se répartis
sant autour d'une cour. Comme il est d'usage chez les noma
des de la steppe turco-mongole, une récupération par le plus 
jeune fils de la maison des parents remplace ici celle de la 
tente46

• Le rôle particulier du dernier-né se retrouve chez les 
Kazakhs et chez les Qashqai, également turcophones quoique 
mêlés à des groupes iranophones47

• 

Le rôle du dernier-né n'est pas mentionné dans la plupart 
des monographies concernant les groupes nomades arabes ou 
iraniens, plus anciennement islamisés. Il est vrai qu'il entrerait 
en contradiction avec l'égalitarisme du Coran, très affirmé pour 
ce qui concerne le droit d'héritage des frères. Cette nuance 
entre le système turco-mongol et le système arabe ou arabisé 
concerne le niveau fin de la tente et de l'unité domestique élé
mentaire. Le mariage établit, on l'a dit, une autre différence, 
beaucoup plus fondamentale, parce qu'elle entraîne des struc
tures divergentes des campements turco-mongols et arabes. 

Le groupe de parenté patrilinéaire de la steppe turco-mon
gole est fermement exogame. Il ne tolère aucun mariage entre 
les descendants par les hommes, acceptant ou refusant selon 
le cas le mariage avec les autres cousines48

• Le groupe patrili
néaire du Moyen-Orient, arabophone, iranophone et parfois 
turcophone, est généralement endogame, même si les taux 
effectivement enregistrés sont variables selon les régions et les 
populations. 

Il s'agit là d'une différence considérable, qui implique une 
différence de fonctionnement de la patrilinéarité. Ainsi que 
l'avait remarqué Fredrik Barth dans son étude des Basseri du 
Sud iranien, une proportion élevée de mariages entre cousins 
abolit la structure patrilinéaire du campement qui devrait déri
ver de l'idéologie ambiante. Si les enfants de deux frères se 
marient, le mariage, conçu comme patrilocal du point de vue 
des familles conjugales, ne le sera plus du point de vue du 
campement. Si les deux frères occupent des tentes voisines, ce 
qui est le cas général, l'épouse ne devra nullement partir vers 
un autre campement ainsi que c'est la pratique lorsque le sys
tème est exogame. La formation de couples de cousins croisés 
ou parallèles maternels, statistiquement encore plus impor
tante, brouille davantage la notion de patrilocalité. Dans les 
deux campements étudiés par Barth, le taux de mariages entre 
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cousins était de 29 %, dont 7 % agnatiques, sans qu'il soit pré
cisé de degré. Ces taux n'étaient pas particulièrement élevés 
pour la région ou pour un groupe nomade du Moyen-Orient49

• 

Barth aboutit, au terme de son raisonnement, à une défini
tion bilatérale du campement. 

« La structure bilatérale des campements explique aussi pour
quoi la formaùon conùnu de noyaux patrilinéaires de pères et 
de fils n'abouùt pas au développement de lignages »

50
• 

Le communautarisme adouci des sédentaires 

Les populations sédentaires du Moyen-Orient central, pay
sannes principalement, mais dans une certaine mesure urbai
nes, ont une organisation familiale communautaire patrilocale. 
Le type idéal est partout, même s'il est réalisé avec des intensi
tés très variables selon le lieu. Il est plus fort à la campagne, 
plus faible en milieu urbain, comme ce serait le cas pour ses 
équivalents en Chine, en Inde du Nord ou en Russie. On trou
vait par exemple des ménages associant un père et ses fils 
mariés dans le village de Tell Toqaan en Syrie, à une trentaine 
de kilomètres au sud-est d'Alep, décrit par Louise Sweet 
durant les années 1950. La corésidence de frères mariés pou
vait y être observée, tout comme dans le village tunisien étudié 
par Jean Cuisenier un peu plus tard, où les frères cependant 
se séparaient à la mort du père51

• L'Atlas ethnographique de 
Murdock place les Persans de la région de Téhéran dans la 
catégorie « large extended Jamilies » qui correspond dans un 
contexte patrilinéaire à notre famille communautaire patrilo
cale, mais j'aurai l'occasion de discuter plus loin cette vision 
un peu simple du type persan. Muslim Peoples de Weekes affecte 
aux Tadjiks et aux Azéris, selon une terminologie un peu dif
férente de la nôtre, la famille communautaire patrilocale52

• Les 
Wakhi d'Afghanistan, parents ou membres du groupe Tadjik 
selon le point de vue ethnographique, font apparaître d'énor
mes ménages communautaires, agrégeant plusieurs groupes 
de pères et de fils mariés53

• 

L'existence d'un type idéal communautaire dans le Moyen
Orient sédentaire n'est donc pas un problème. Mais il est impor
tant de voir en quoi cette famille communautaire patrilocale 
se distingue de celle d'Inde du Nord, de Chine ou de Russie 
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par ses valeurs et son esprit. La différence entre exogamie et 
endogamie est ici primordiale. J'avais décrit la famille commu
nautaire exogame comme dure, structurellement violente parce 
qu'elle asservit les hommes à une autorité paternelle très 
forte, oblige les frères à cohabiter et arrache les femmes à leur 
famille d'origine pour les transférer dans d'autres. J'avais aussi 
évoqué l'explosion de ce modèle si contraignant dans la phase 
de modernisation. 

La famille communautaire endogame, malgré son analogie 
de structure, n'est pas si brutale. Elle présente certes le prin
cipe patrilinéaire, encore plus parfait en certains lieux que 
celui de la Chine, si nous le mesurons par exemple par le taux 
de patrilocalité de 99,5 % atteint dans le nord de la Syrie, dans 
cette province d'Alep où se situe le village de Tell Toqaan. 
L'égalité des frères devant l'héritage est encore plus nette, 
réaffirmée par les règles coraniques, qui ne font que repren
dre sur ce point le droit tribal patrilinéaire. L'autorité du père 
cependant, théoriquement affirmée, est assez largement une fic
tion, tout comme l'expulsion des femmes à l'occasion du 
mariage. Ces deux différences sont en relation fonctionnelle 
avec l'endogamie. Si la femme choisie est une cousine, idéale
ment la fille du frère du père, elle ne sera pas, on l'a vu plus 
haut, arrachée à l'univers de son enfance. Elle ira simplement 
vivre chez un onde, situation qui, si elle implique un certain 
enfermement, ne présente pas le degré de violence qui carac
térise le destin des femmes dans les familles chinoise, 
indienne du Nord ou russe traditionnelles. Mais le mariage 
préférentiel a aussi des conséquences négatives, destructrices 
même pour l'autorité du père : celui-ci n'est en réalité pas 
libre de choisir le conjoint de son fils ou de sa fille, qui est de 
fait désigné par la coutume. Il s'agit d'une contrainte réelle: 
1' onde qui ne veut pas accorder la main de sa fille à son neveu 
doit négocier cette prise de liberté vis-à-vis de la règle, et le 
plus souvent le dédommager. 

Joseph Chelhod a bien exprimé la force de la position du 
neveu, fils du frère : 

« Le droit reconnu à l'ibn 'amm par les coutumes est exorbi
tant. Elles lui accordent une mainmise presque absolue sur sa 
cousine à laquelle il ne renonce pas facilement. L'oncle cher
cherait-il à frustrer le neveu de ses espérances ? Celui-ci pourrait 
s'opposer à tout mariage et recourir légalement à la force. Le 
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danger guette alors à la fois l'oncle qui refuse sa fille et le sou
pirant qui brave la coutume. Le cousin qui se venge en versant 
le sang de son concurrent est assuré de l'approbation générale 
[ ... ] Dès sa naissance, la fille est considérée comme la fiancée 
virtuelle de son cousin paternel [ ... ] il peut se la "réserver", 
même s'il ne montre aucun empressement à donner suite à ses 
projets matrimoniaux. Il s'agit en fait d'une véritable hypothè
que qui ne peut être levée aisément. Pour obtenir le droit de 
marier sa fille comme il l'entend, le Bédouin syrien doit som
mer, à plusieurs reprises, son neveu récalcitrant de s'exécuter. 
Afin de mettre un terme aux exigences et aux tergiversations de 
ce "fiancé", manifestement tiède, une compensation lui est sou
vent offerte >>

54
• 

Cette incapacité à décider de l'essentiel, le mariage, pèse 
sur toutes les dimensions de la puissance paternelle. Dans la 
famille arabe traditionnelle l'autorité de la génération aînée, 
formellement respectée, est cependant comme abolie par la 
coutume. Il ne s'agit pas ici d'affirmer que le système n'est pas 
autoritaire : une coutume impersonnelle règne et s'impose 
aux individus. Dans mes recherches antérieures sur les rap
ports entre structure familiale et idéologie j'ai souligné l'exis
tence d'une relation entre la puissance impersonnelle de la 
coutume familiale arabe et le Dieu particulièrement abstrait 
de l'islam. Si nous acceptons de Freud et de quelques autres 
1 'hypothèse d'un Dieu image du père, nous devons admettre 
que ce père arabe qui ne peut choisir qui sa fille va épouser, ne 
soutient que faiblement une image nette et active de l'Éternel. 

La famille communautaire endogame ne laisse donc pas 
apparaître, dans les monographies qui lui sont consacrées, la 
violence interne et le ressentiment qui caractérisent la famille 
communautaire exogame. Elle semble vécue comme étouf
fante mais aussi et peut-être surtout comme chaleureuse et ras
surante. Le lien central autour duquel elle s'organise n'est plus 
celui, vertical, du rapport entre le père et le fils, mais celui, 
horizontal, de la solidarité des frères55

• Dans une certaine 
mesure, la prédominance de la relation entre frères suppose, 
plus encore que le lien père-fils, une idéologie patrilinéaire 
pleinement développée, historiquement tardive selon le modèle 
présenté dans ce livre. Mais la structuration horizontale de la 
famille et de la parenté arabes évoque quand même aussi une 
forme archaïque, le groupe des frères, des sœurs et des beaux
frères qui constitue l'axe central des campements lapons ou 
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des voisinages tagalog. Cette analogie de structure est confor
tée par l'endogamie qui, ainsi que nous l'a montré Barth, 
brouille la patrilinéarité du système et assure que les liens 
entre beaux-frères sont importants, même si ces beaux-frères 
sont fréquemment des cousins. 

L'adoucissement de la puissance paternelle dans la famille 
communautaire patrilocale endogame a des implications pour 
la structure effective des ménages. Il explique sans doute un 
certain flou des normes de corésidence. Si la famille commu
nautaire existe bel et bien dans le monde arabe et persan, on 
doit cependant admettre que l'analyse des rapports concrets 
entre les unités conjugales qui la constituent est parfois diffi
cile. La littérature anglophone utilise dans son cas fréquemment 
la notion de compound, qui évoque l'agrégation de familles 
conjugales toujours repérables. La monographie de Sweet sur 
Tell Toqaan utilise le terme. Les Arabes des marais du sud de 
l'Irak, décrits par Salim, comptent certes des ménages commu
nautaires, avec des frères qui restent solidaires après la mort 
du père, mais ceux-ci peuvent habiter des îles distinctes56

• 

L'ambiguïté est encore plus nette pour les Arabes du village 
algérien de Metidja décrit par Jacques Lizot : la famille éten
due y agrège des maisons et laisse aux couples une grande 
autonomie fonctionnelle. Elle inclut cependant un foyer 
commun57

• Le travail de Christian Bromberger sur le Gilan, 
classé comme communautaire, utilise la notion d'enclos58

• 

Peut-être aurait-il fallu considérer la famille communautaire 
endogame comme une variante de la famille nucléaire inté
grée patrilocale? j'ai mis les Ouzbeks- musulmans, endoga
mes mais pour lesquels je ne dispose pas de taux - dans cette 
dernière catégorie parce qu'on voit clairement chez eux la 
fixation au sol du campement nomade de la steppe et l'ulti
mogéniture. Mais je ne disposais pas de suffisamment de cas 
pour oser bousculer l'usage et transférer d'un bloc les séden
taires du Moyen-Orjent de la catégorie communautaire dans la 
catégorie nucléaire' intégrée patrilocale. 

Cela aurait été ~ussi ne pas tenir compte du resserrement 
des liens entre les familles conjugales produit par l'endoga
mie, qui suffirait à faire de la famille communautaire endo
game autre chose qu'un ensemble de familles nucléaires 
associées dans un enclos. Auraisje dû ajouter une case typolo
gique, la famille communautaire patrilocale endogame, ce der
nier terme indiquant la notion de flou domestique? j'ai 
indiqué dans le chapitre premier que ma typologie à quinze 
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cases, certes plus précise et plus vaste que celle de Le Play, ne 
permettrait pas de saisir la totalité des faits et qu'elle devait 
être considérée comme ouverte. Nous arrivons ici à un point 
d'ouverture. Mais pour ne pas alourdir la présentation géné
rale des catégories, j'ai préféré m'en tenir à l'usage ethnogra
phique d'une famille communautaire patrilocale (ou indivise 
ou joint) dans le cas des sédentaires du Moyen-Orient central. 
Mais nous devons avoir conscience que la terminologie mas
que une différence importante avec la famille communautaire 
patrilocale exogame. 

Traces d'aînesse 

Germaine Tillon note dans Le harem et les cousins la sur
vivance au Maghreb de traces d'un droit d'aînesse. Citant 
Wittfogel, elle évoque la contradiction entre les données 
anthropologiques concernant le monde arabe, qui révèlent 
partout l'égalitarisme de la relation entre frères, et les don
nées historiques anciennes sur le Moyen-Orient, qui suggèrent 
une étape antérieure incluant un fort droit d'aînesse59

• J'étu
dierai ce point en détail dans le chapitre suivant, consacré à 
l'histoire de très longue durée des structures familiales en 
Mésopotamie et en Égypte, mais la géographie des systèmes 
familiaux récents permet déjà de confirmer l'intuition de Ger
maine Tillon. Le communautarisme et l'égalitarisme masculin 
de l'ensemble de la zone laissent quand même filtrer ici ou là 
une position privilégiée du frère aîné. En Kabylie, l'impor
tance de l'aînesse est mentionnée par Khellil, ainsi que celle 
de la maison, combinaison qui suggère une trace souche60

• Le 
système est par ailleurs en tout point conforme au modèle arabe 
standard, incluant patrilinéarité, patrilocalité et endogamie61

• 

L'exclusion des femmes de l'héritage, en contradiction avec les 
règles coraniques, n'est pas spécifiquement kabyle, puisqu'on 
retrouve ce trait dans la plupart des communautés arabes62

• 

À l'autre extrémité de la zone étudiée, en Mghanistan, les 
Hazara ont un type familial communautaire patrilocal, mais 
qui inclut une trace de primogéniture. Selon Bacon, l'aîné 
prend la maison ou la tente63

• L'Atlas ethnographique de Mur
dock leur attribue une primogéniture sur les biens meubles et 
immeubles64

• Les Hazara sont chiites et nous devons ici noter 
que le droit de succession chiite contient une trace, symboli-
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que il est vrai, de primogéniture : le fils aîné a droit aux vête
ments du père, à son épée, à son anneau et à son exemplaire 
du Coran65• Rien ne permet cependant d'affirmer que cet élé
ment d'un code très général soit présent à l'esprit de toutes 
les populations chiites. 

Les Pachtouns de la vallée de Swat au Pakistan observent 
une règle de primogéniture pour la désignation du chef de 
groupe ou de tribu, qui ne concerne certes pas le niveau de la 
famille, mais représente quand même quelque chose d'origi
nal pour une population islamisée66

• Mais nous sommes ici sur 
la limite orientale de l'expansion pachtoune dans un sous
groupe que nous verrons aussi dévier de la norme musulmane 
sur le plan de l'endogamie. 

Bien que je ne dispose pas de données directes sur le sujet, 
j'aurais tendance à supposer une trace d'aînesse dans le sys
tème familial arménien. Il s'agit en théorie d'un cas fort clair 
de communautarisme patrilocal. Mais Descamps notait que les 
cadets y étaient les serviteurs des aînés67

• Surtout, le système de 
partage des terres en cas de désagrégation du groupe n' évo
que pas l'égalitarisme. 

« En cas de rupture de la communauté familiale, la terre est 
partagée proportionnellement au nombre de têtes mâles que 
contient chacun des groupes scissionnaires [ ... ] » 

Les aînés, qui ont commencé à procréer plus tôt que les 
cadets, auront plus d'enfants mâles et seront avantagés par le 
partage68

• La présence dans tout le Moyen-Orient et au~elà 
d'une vaste et dynamique émigration arménienne suggère une 
forme familiale prédisposant au détachement des individus. 
Nous avons le choix entre la famille nucléaire à corésidence 
temporaire, qui détache les aînés, et la famille souche avec pri
mogéniture, qui exporte des cadets. Le communautarisme de 
la famille arménienne fait pencher pour une nuance souche, 
plus proche par le degré de compacité. 

Peu nombreuses, jamais importantes, les traces de primogé
niture kabyle, arménienne, hazara, pachtoune de Swat, tou
jours situées en altitude, décrivent dans l'ouest, le nord et l'est 
du Moyen-Orient un très bel arc périphérique. Le principe du 
conservatisme des zones périphériques nous indique que nous 
avons ici affaire à un trait ancien. Ce n'est pas le seul. 
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Traces d 'ultimogéniture 

J'ai noté plus haut la rareté de l'ultimogéniture, ou d'un 
rôle explicite du dernier-né dans les systèmes nomades du 
Moyen-Orient, ne la relevant justement que dans le nord de la 
région, dans les groupes de la grande steppe, chez les Kazakhs 
notamment. Elle est aussi repérable dans les familles nucléai
res intégrées des Ouzbeks sédentaires, turcophones, et des 
Géorgiens, dont la langue est indo-européenne mais isolée 
dans ce groupe linguistique69

• Les Qashqai d'Iran présentent 
le trait mais, turcophones récemment arrivés, ils constituent, 
ainsi qu'on l'a vu, une exception régionale70

• 

Le principe d'ultimogéniture est en revanche présent dans 
un nombre non négligeable de systèmes nucléaires sédentai
res. La corésidence temporaire des enfants après le mariage 
s'y achève alors, selon le modèle classique proposé par Frazer, 
par le maintien au domicile d'origine du dernier-né, qui récu
père la maison et s'occupe de ses parents âgés. 

Le système familial nucléaire des Amharas, précédemment 
décrit, très isolé au sud de la carte sur les hautes terres d'Éthio
pie, inclut ce rôle du plus jeune des fils71

• Chez les chrétiens 
maronites du Liban, patrilinéaires mais qui présentent des tra
ces de matrilocalité résiduelle, on trouve non seulement une 
famille plus nucléaire que dans la population musulmane, 
mais aussi une position spécifique du dernier-né. Gulick note, 
dans une monographie villageoise, que celui-ci prend la maison72

• 

D'autres sources, à l'opposé, font état d'une position spécifi
que du premier-né. Mais il s'agit alors d'un principe abstrait. 
Lorsque le dernier-né est mentionné, il s'agit très concrète
ment de la transmission du domicile. La même hésitation se 
retrouve dans les descriptions des druzes voisins, pour lesquels 
la notion d'ultimogéniture apparaît à nouveau la plus vraisem
blable. 

Les druzes se répartissent aujourd'hui entre le Liban et 
Israël. Il s'agit d'un groupe doublement périphérique, sur le 
plan religieux comme sur le plan géographique. Les druzes, 
de langue arabe, mais occupant une zone montagneuse, sont pas
sés comme les alaouites de Syrie par la branche ismaélienne du 
chiisme. Ils sont toutefois allés plus loin dans la dissidence, 
selon certains jusqu'à une véritable sortie de l'islam. Dans son 
étude du système juridique druze, Layish penche pour une 
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trace de primogeniture mais il cite aussi Kasdan, qui avait 
observé, dans 4 ensembles familiaux sur les 9 constituant une 
communauté villageoise, un successeur unique corésidant avec 
ses parents qui était le plus jeune fils':\ Layish mentionne un 
avantage, dans les testaments, soit au premier-né, soit au der
nier-né. Mais c'est la notion même de testament qui est pri
mordiale. Les druzes reconnaissent en principe la validité du 
système de succession ab intestat sunnite, dans sa variante hana
fite. Cette adhésion est cependant annihilée par un droit absolu 
de tester, qui n'a aucun équivalent dans le monde musulman, 
y compris dans le droit chiite le plus libéral'4• Nous voyons ici 
les druzes très proches par leur droit successoral de l'Angle
terre de Henri VIII, qui avait accordé à chacun la liberté de 
disposer librement de ses biens. Une fois de plus nous ne 
devons pas prendre la formalisation juridique d'une pratique 
ancienne pour une innovation. Le droit s'efforce ici de main
tenir une coutume menacée par la véritable innovation qu'est 
l'égalitarisme du Coran, porté par la conquête arabe, tout 
comme le testament anglais avait protégé contre l'inégalita
risme normand. Dans son action sur les systèmes familiaux qui 
l'ont précédé, l'islam est symétrisant par nature: il tend à 
l'abolition des privilèges de tel ou tel fils. La préférence pour 
le dernier-né qui apparaît dans les testaments druzes, notam
ment en ce qui concerne l'attribution de la maison, exprime 
donc une résistance, non une innovation 75

• 

Nous pouvons aussi identifier une position spécifique du 
dernier-né chez les Nuristani d'Afghanistan, islamisés au XIXe siè
cle. Dans ce groupe qui occupe des vallées très isolées, les mai
sons des frères, construites par l'ensemble du groupe familial, 
se juxtaposent mais, classiquement, le dernier-né garde celle 
du père76

• Les frères, séparés en termes de résidence, restent 
proches et possèdent fréquemment de manière indivise terres 
et troupeaux. 

Au cœur des énormes ménages wakhi d'Afghanistan, encore 
plus isolés en montagne, on trouve aussi une trace de la posi
tion spéciale du dernier-né. En cas de fission du groupe c'est 
lui qui récupère la maison paternelle, même si l'aîné a droit à 
la meilleure terre". 

Les restes d'ultimogéniture sont périphériques et renvoient 
à la forme nucléaire ancienne de la famille. Ils sont dans 
l'ensemble plus nets que les traces de primogéniture. Les cas 
sont cependant trop peu nombreux et dispersés pour contri-
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huer à la réflexion amorcée plus haut sur l'antériorité de l'une 
ou l'autre forme. 

Tendance nucléaire en Turquie occidentale 
et au cœur de l'Iran 

L'inventaire des nuances que l'on doit apporter à l'image 
d'une famille simplement communautaire au Moyen-Orient 
ne serait pas complet sans un examen spécial des deux grands 
pays musulmans qui ont une tradition étatique : l'Iran et la 
Turquie. 

Dans les deux cas on peut soupçonner une tendance nucléaire 
latente qui n'a pas été suffisamment mise en évidence par 
l'anthropologie de terrain. Dans le cas de l'Iran, j'ai évoqué 
plus haut, à la suite de Coulson, la « nucléarité » latente du 
droit successoral chiite, qui pose la question de la nature 
réelle du système familial persan. Les données du recense
ment vont accroître nos doutes sur le communautarisme per
san. Quant à la nucléarité d'une partie de la Turquie, elle est 
encore plus évidente. 

Le tiers ouest et sud de la Turquie actuelle, incluant Istanbul, 
représente un pôle de nucléarité qui recouvre le cœur de 
l'Empire byzantin disparu. j'avais noté dans un précédent 
ouvrage, à l'occasion d'une analyse du recensement de 1985 
au niveau des provinces, l'existence d'une dualité des structu
res familiales du pays. Les groupes domestiques sont plus sim
ples à l'ouest, le long de la mer Égée, et au sud le long de la 
Méditerranée78

• Ils sont nettement plus complexes au nord, le 
long de la mer Noire, et à l'est, sur le plateau anatolien. Les 
monographies réalisées sur le terrain par des anthropologues 
confirment l'existence de ces deux modèles. L'Est, tel qu'il 
apparaît par exemple dans la monographie classique de Paul 
Stirling, est communautaire, avec une proportion élevée de 
ménages contenant plusieurs couples mariés, dont certains, il 
est vrai nettement moins nombreux, associent des frères79

• Mais 
le village étudié par Stirling dans la province de Kayseri n'est 
encore que sur la frontière de la zone de communautarisme 
située dans l'Est. 

j'ai déjà mentionné lors de l'étude de la Grèce des îles quel
ques petites poches de matrilocalité sur la côte turque elle-
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même. Peter Benedict a décrit un système nucléaire spécifique 
dans la petite ville de Tütuneli, située dans la province de 
Mugla, au coin sud-ouest de l'Asie Mineure, là où se confon
dent Égée et Méditerranée. Dans cette province, on trouve des 
coutumes d'héritage qui en théorie n'excluent pas les fem
mes. Benedict décèle un cycle de développement typiquement 
nucléaire, selon lequel chacun des enfants doit à l'occasion de 
son mariage établir un ménage indépendant«'. Il repère quand 
même un petit nombre de ménages communautaires. Son étude 
est remarquable par son souci de distinguer tous les niveaux 
de séparation ou d'unité du groupe des frères, qu'il s'agisse de 
résidence à proximité ou de coopération économique. Elle 
fait pencher vers une classification comme nucléaire avec proxi
mité patrilocale. Ce qu'il a vu dans le sud-ouest de la Turquie 
est en tout cas pleinement en accord avec la carte dérivée du 
recensement de 1985, qui révèle dans cette région une struc
ture des ménages assez simple. Un article de synthèse de Haim 
Gerber datant de 1989 a confirmé la dualité est-ouest de la 
Turquie quant aux systèmes familiaux 81

• 

Il ne paraît pas exagérément audacieux de voir dans la famille 
plus nucléaire de l'ouest et du sud de la Turquie actuelle une 
rémanence de la famille gréco-romaine du Bas-Empire, puis 
de l'époque byzantine. Les côtes égéennes et méditerranéen
nes constituaient la partie la plus peuplée de l'Asie Mineure 
durant l'Antiquité tardive, et ce fut là que la résistance du type 
familial nucléaire égalitaire à l'organisation clanique patrili
néaire ottomane fut en conséquence la plus forte. 

En Iran, sans que 1 'on puisse affirmer que 1 'on a affaire à 
autre chose qu'un système communautaire patrilocal, stéréo
type dominant dans la littérature ethnologique, on sent quand 
même dans le cœur perse du système la résistance ou la réé
mergence d'une tendance nucléaire. Marie Ladier-Fuladi a 
analysé la répartition régionale des ménages complexes et 
nucléaires au recensement de 1996. Les cartes qu'elle a réali
sées montrent l'existence d'un Iran central persanophone dans 
lequel la structure des ménages est plus nucléaire que sur la 
périphérie occidentale et méridionale du pays, qu'elle soit de 
peuplement azéri, kurde ou arabe, ou persanophone d'ailleurs. 

« Cette répartition de la famille nucléaire met bien en évidence 
la structure centre-périphérie de la géographie des familles ira
niennes. Dans l'Iran central, la famille nucléaire s'avère domi-
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nante, tandis que dans l'Iran périphérique, cette domination 
paraît moins accentuée. Cela laisse supposer que dans ces der
niers départements, où les traditions communautaires semblent 
encore prépondérantes, une partie non négligeable des familles 
est constituée de familles élargies ou étendues »

82
• 

Marie Ladier-Fuladi propose une interprétation en termes 
de modernisation. Mais on pourrait faire l'hypothèse d'une 
nucléarité initialement plus forte. Les cartes de l'alphabétisa
tion de l'Iran, qui font apparaître aussi une belle structure 
centre/périphérie, suggèrent certes que la nucléarité centrale 
pourrait n'être que l'effet d'une régression plus avancée de la 
fréquence des formes complexes. Le problème, c'est que les 
taux d'alphabétisation eux-mêmes renvoient certainement à 
une spécificité anthropologique initiale. Il est en effet rare que 
les niveaux de développement éducatifs s'ordonnent en cou
ronnes autour de la partie politiquement dominante d'une 
nation. Cela n'a été le cas ni de la France, ni de l'Angleterre, 
ni de la Russie, ni de l'Inde, ni du Mexique, pour ne citer 
que quelques exemples83

• 

Ces deux interprétations, l'une en termes de modernisa
tion, l'autre en termes de différence anthropologique origi
nelle, ne sont pas incompatibles. Il suffirait d'interpréter la 
nucléarisation et l'alphabétisation plus rapide du cœur de l'Iran 
comme l'effet d'une communautarisation antérieure plus 
superficielle qu'à l'ouest et au sud. 

Les deux pôles étatiques du Moyen-Orient, la Turquie et 
l'Iran, coïncident donc chaque fois avec un élément de nucléa
rité de la structure familiale et de faiblesse de la parenté patri
linéaire. Il n'y a là rien que de très normal du point de vue de 
l'anthropologie politique. La puissance du système de parenté 
patrilinéaire, communautaire et endogame, fut et reste l'un 
des obstacles majeurs à l'émergence de l'État au Moyen-Orient. 
Une organisation bureaucratique doit traiter de manière imper
sonnelle et équivalente tous les habitants de son espace de 
domination. Dans le monde arabe central, la solidarité hori
zontale des frères et des cousins résiste à l'émergence de la 
machine bureaucratique, la pénètre, l'imbibe et finit par la 
paralyser. Le pouvoir n'y est souvent que la possession d'un 
clan ou d'un groupe minoritaire structuré par la parenté. Tel 
était le cas des Tikriti sunnites dans l'Irak de Saddam Hussein, 
ou des alaouites qui contrôlent la Syrie des al-Assad. L'épa-
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nouissement de l'État est plus naturel là où la famille est 
nucléaire, là où la parenté est peu prégnante et surtout facile 
à dissoudre parce que indifférenciée et optionnelle. 

Le même genre de mécanisme fut obsetvable, à des niveaux 
d'intensité différents en Europe. Les deux premiers États cen
tralisés d'Occident, la France et l'Angleterre, je l'ai dit plus 
haut, ont trouvé leur assise géographique dans des régions 
de famille nucléaire, qu'il s'agisse du bassin de Londres ou du 
Bassin parisien. L'Allemagne et l'Italie, structurées par des sys
tèmes familiaux plus complexes, ont eu plus de difficultés à 
produire des systèmes étatiques unitaires et centralisés. En Italie 
une exception confirme la règle : le royaume de Naples, seul 
gros État de la péninsule, installé justement dans la zone 
nucléaire et bilatérale du système italien. L'unification de 
l'Espagne ne fut en un sens jamais achevée, mais son cœur poli
tique castillan est bien nucléaire. j'ai cependant souligné que 
les types nucléaires purs d'Europe occidentale étaient nés dans 
un « espace conceptuel souche », en partie en réaction aux 
valeurs de la famille souche. Aucun équivalent de ce méca
nisme anthropologique ne peut être décelé en Turquie ou en 
Iran. 

Reste qu'au Moyen-Orient les émergences étatiques sont 
plus avancées là où l'on observe, ou pressent, un substrat fami
lial nucléaire. On pourrait affiner le modèle en soulignant que 
la machine bureaucratique initiale fut, en Turquie, militaire, et 
en Iran, religieuse. L'armée turque et la cléricature chiite 
représentent bien, dans un monde musulman remarquable 
par ses réseaux de parenté plutôt que par ses États et ses Égli
ses, deux exceptions remarquables. 

Il serait toutefois absurde de prétendre que la famille nucléaire 
est une condition indispensable à l'émergence de l'État. On 
ne la trouve pas en Chine ni en Russie. L'émergence de l'État 
est favorisée par des formes anthropologiques spécifiques, 
mais qui peuvent être diverses. On sent ainsi une complémen
tarité de l'État et de la famille nucléaire. Mais il existe une 
autre complémentarité entre un autre type d'État et la famille 
communautaire exogame. Cette dernière produit des indivi
dus soumis et égaux, ce qui est déjà quelque chose en termes 
de potentiel d'organisation bureaucratique. 

Ce que j'évoque ici n'est pas une relation de causalité menant 
de la famille nucléaire ou communautaire exogame à 1 'État, 
c'est une relation fonctionnelle à un moment donné. Dans le 
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contexte de ce livre, cette hypothèse a surtout pour intérêt de 
conforter l'hypothèse d'une famille plus nucléaire qu'on ne le 
pense généralement dans la partie centrale de l'Iran. 

Endogamie 

Depuis une trentaine d'années, les enquêtes démographi
ques menées au Moyen-Orient à l'échelle nationale s'intéres
sent au niveau d'endogamie. Elles évaluent la proportion des 
mariages entre cousins germains. Souvent elles indiquent aussi 
la proportion de mariages avec des cousins du deuxième 
degré, ou même dans la parenté plus lointaine. Le concept est 
alors flou mais utile. Il permet d'évaluer l'importance subjec
tive de la parenté la plus distante. Certaines enquêtes mesurent 
la proportion de mariages entre doubles cousins du premier 
degré, parents par le père et la mère84

• Ces études, générale
ment motivées par des préoccupations de santé, cherchent à 
déceler d'éventuels effets négatifs du mariage consanguin. Je 
dois préciser ici que cette dimension génétique et sanitaire 
m'indiffère. Constatant que les indicateurs de fécondité et les 
quotients de mortalité des populations pratiquant le mariage 
consanguin sont pour l'essentiel normaux, je m'intéresse à la 
signification sociologique et historique de 1 'endogamie. 

Souvent les enquêtes permettent de distinguer les mariages 
des femmes selon qu'ils se font, globalement, dans la parenté 
du père ou dans celle de la mère. Mais les taux publiés sont 
alors difficiles à interpréter. Qu'est-ce que le mariage dans la 
parenté paternelle ? Le sens du mariage avec le cousin paral
lèle paternel ne fait pas de doute. Mais le mariage avec le fils 
de la sœur du père qui se fait, du point de vue de la mariée, 
du côté paternel, se présente pour le marié comme un choix 
du côté maternel. Le mariage entre cousins croisés contredit 
par définition les notions univoques de paternel et de maternel. 

Si les enquêtes démographiques ne mesurent pas en général 
la fréquence de l'union avec la cousine parallèle paternelle, 
symbole du mariage arabe, elles nous permettent en revanche 
de saisir l'endogamie dans toute son ampleur, en additionnant 
les quatre types de mariages entre cousins du premier degré. 
Ce taux global est finalement le plus intéressant qu'elles publient. 
Nous pouvons mesurer le chemin statistique parcouru depuis 
l'article de Raphael Patai, qui a tenté, en 1955, l'inventaire pays 
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par pays de la pratique endogame musulmane, étude pure
ment qualitative centrée sur le mariage avec la cousine paral
lèle paternelle85

• 

Grâce aux enquêtes démographiques, la proportion globale 
de mariages avec un cousin germain peut désormais être obte
nue pour la presque totalité des pays du Moyen-Orient, à des 
dates s'échelonnant entre 1975 et 2005. Compte tenu de la 
grande inertie de la variable, les décalages temporels ne sont 
pas véritablement un problème. J'examinerai quand même 
quelques très récentes et significatives évolutions à la baisse 
dans un certain nombre de pays. Les données permettent sou
vent de descendre à l'échelon régional, et de distinguer à 
l'intérieur des États des zones significatives, opération particu
lièrement indispensable pour de grands pays comme la Tur
quie et l'Iran, mais qui présente aussi un intérêt certain pour 
des pays arabes comme l'Arabie saoudite, l'Irak, la Jordanie, la 
Syrie, le Yémen, l'Algérie ou le Maroc. J'ai intégré les plus 
importantes de ces différences régionales dans le texte et les 
tableaux statistiques qui suivent mais sans les reporter systéma
tiquement sur la carte XI.2 pour ne pas en brouiller la distri
bution générale. j'ai cependant indiqué sur la carte par des 
symboles les pôles extrêmes de force et de faiblesse. 

Tableau Xl.3 

GÉOGRAPHIE DU MARIAGE ENDOGAME 

Soudan 50 

Pakistan 1990-1991 50 

Mauritanie (Arabes) 40 

Irak 2005 centre (sunnites) 37 

Irak 2005 sud (chiites) 36 

Syrie sunnite (vers 2005) 35 

Arabie saoudite 2004-2005 34 

Oman 1992 33 

Iran est 2001 33 

Iran sud 2001 32 

Yémen 1992 31 

Koweït 1987 30 
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Iran ouest 2001 30 

Qatar 1991 30 

Palestine 1995 29 

Tunisie 1996 28 

Iran nord-ouest 2001 28 

Jordanie 2002 27 

Iran centre 2001 26 

Émirats arabes unis 1987-1988 26 

Irak 2005 nord (Kurdes) 25 

Maroc 2004 25 

Bahreïn 1989 23 

Turquie 1988 est 23 

Algérie 2002 22 

Turquie 1988 sud 20 

Syrie (alaouite) (vers 2005) 18 

Turquie 1988 nord 18 

Égypte 2005 18 

Iran Caspienne 2001 16 

Liban 2004 15 

Turquie 1988 centre 14 

Turquie 1988 ouest 8 

Pour la jordanie, le Yémen, l'Égypte, la Mauritanie, le Pakistan: Demographie 
and Health Surveys (DHS). 

Pour l'Arabie saoudite, Oman, le Koweit, le Qatar, les Émirats arabes unis et 
Bahrein : enquêtes de la série Gulf Child Health Survey. 

Pour l'Algérie, la Tunisie, le Maroc: enquêtes sur la Santé de la femme et de 
l'enfant. 

Pour le Liban et la Palestine : Health Survey. 
(Les références sont sous l'entrée nom du pays dans la Bibliographie.) 
Pour le Soudan: Saba N. et El Sheikh F.S., « lnbreeding levels in Khartoum"· 
Pour la Turquie: Tunçbilek E. et Ulusoy M.,« Consanguinity in Turkey in 1988 "· 
Pour le Liban : enquête nationale sur les conditions de vie des ménages. 
Pour l'Iran: Saadat M., Ansari-Lari et Farhud D.D., « Consanguineous marriage 

in Iran"· 
Pour la Syrie, Othman H. et Saadat M.: "Prevalence of consanguineous 

marnages in Syria ". 
Pour l'Irak : COSIT (Central Organù:.ation jqr Statistics and lnjU111Ultion Technology) ; 

résultats reproduits sur le site consang.net qui compile des statistiques sur 
l'endogamie. 
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-+de 30% de mariages entre cousins germains 

- de20à30 
c=J-de 20 

Ne sont comptés sur les territoires israélien et palestinien que les populations arabes. 

X Pas de données 

V Poche d'endogamie minimale 

0 Pôle d'endogamie maximale 

Carte Xl.2 • L'endogamie au Moyen-Orient vers 2000 
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Le cœur arabe de l'endogamie 

La distribution des taux d'endogamie dans 1 'espace moyen
oriental (dont j'exclus, pour le moment, le Soudan, l'Afgha
nistan et le Pakistan} justifie pleinement, en première appro
che, la notion de mariage arabe. Les régions où la proportion 
de mariages entre cousins germains est égale ou supérieure à 
30 % appartiennent toutes aux pays arabes centraux que sont 
l'Arabie saoudite, l'Irak, le Koweït, le Yémen, le Qatar et Oman. 
Si 1 'on retirait de la Syrie sa frange ouest, avec les gouvernorats 
de Tartous et de Lattaquié, alaouites, ainsi que celui d'Edleb, 
voisin mais sunnite, pour ne conserver que les onze gouverno
rats intérieurs sunnites, celle-ci apparaîtrait comme apparte
nant pleinement au bloc arabe central, avec un taux de 35 %. 
C'est marginalement plus que l'Arabie, qui est à 34 %, un peu 
moins que l'Irak du centre sunnite, qui atteint 37 %, ou du 
Sud chiite, qui enregistre 36% de mariages entre cousins du 
premier degré. Ces petites différences ne sont pas significati
ves pour des données d'enquêtes. 

Dans ce cœur géographique de l'endogamie, les mariages 
avec des cousins du premier degré ne constituent pas la tota
lité du système. En Arabie saoudite on trouve aussi, en 2004-
2005,22,4% de mariages entre cousins du deuxième degré ou 
plus. Les tabulations publiées ne permettent pas de donner 
pour ce pays la proportion de mariages entre doubles cousins. 

En Syrie, le modèle n'est pas exactement le même. n évoque 
une parenté très dense, mais moins vaste qu'en Arabie saou
dite. La proportion de mariages entre cousins du deuxième 
degré ou plus n'est en Syrie que de 6,8 % en 2008, soit trois 
fois moins qu'en Arabie saoudite. Mais les alliances entre dou
bles cousins du premier degré constituent en Syrie 7,8 % du 
total, et plus du quart des mariages entre cousins germains. 
Dans le gouvernorat de Damas, le taux de mariages entre dou
bles cousins atteint à lui seul 9,7 %. Le double cousinage des 
époux est une spécificité de la capitale. À Al-Rakka, sur 
l'Euphrate, où le taux global de mariages entre cousins du 
premier degré est le plus élevé du pays, de 46 % contre 39 % à 
Damas, le taux de mariages entre doubles cousins n'est« que» 
de 6,9 %. 



Le Moyen-Orient récent 511 

Deux couronnes 

Autour du noyau arabe central de l'endogamie, les taux 
décroissent sur une première couronne extérieure qui appar
tient cependant toujours majoritairement au monde arabe. En 
Palestine, la proportion n'est que de 29 %, en Jordanie de 
27%, dans les Émirats arabes unis de 26%, à Bahrein de 23%. 
L'Iran, avec 28% d'endogamie du premier degré en 2001, 
appartient à cette première couronne extérieure. 

Au début des années 1990, l'Égypte relevait de cette pre
mière couronne mais une baisse rapide et continue l'en a fait 
sortir durant les deux dernières décennies. Le taux égyptien 
était de 24,5% en 1992, 23,8% en 1995, 21,8% en 2000, 18% 
en 2005. 

Une décrue comparable s'amorce en Jordanie. Selon une 
étude locale concernant le centre du pays, le taux de mariages 
entre cousins du premier degré, de 28,5% pour les unions 
des années 1950-1979, n'est plus que de 19,5% pour celles des 
années 1980-200086

• On trouve cependant en Jordanie comme 
en Arabie saoudite une présence importante de la parenté 
plus lointaine. Selon l'enquête DHS de 2002, la proportion de 
mariages entre cousins du deuxième degré et plus était alors 
de 16,8 %, entre doubles cousins du premier degré de 3,8 %. 

Le Maghreb, qui n'apparaît pas sur la carte, est proche de 
cette première couronne avec 25% au Maroc vers 2000, 26% 
en Algérie en 1992, 28 % en Tunisie en 1996. Le taux de la Tuni
sie est comme celui de l'Égypte en rapide décrue. L'enquête 
tunisienne sur la santé de la mère et de l'enfant montre qu'en 
1996 le taux baisse rapidement en fonction de la date du 
mariage : de 36 % pour les couples mariés depuis plus de trente 
ans, il tombe à 31 %pour ceux qui le sont depuis quinze à dix
neuf ans, à 20,5 % pour les unions célébrées durant les quatre 
dernières années. 

Dans cette première couronne, l'Iran présente une particu
larité importante. Les mariages entre cousins du premier degré y 
constituaient en 2001 l'essentiel de l'endogamie. Le taux de 
mariages entre cousins du deuxième degré n'était que de 
4,3 %. Les unions entre doubles cousins germains ne comp
taient que pour 0,16% (0,16% aussi au centre du pays). Si l'on 
ajoute aux cousins du deuxième degré le reste de la parenté, 
assez subjectivement défini on l'a vu, on atteint seulement 
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10,6% en tout (9,1 % au centre du pays). La parenté lointaine 
est donc peu présente en Iran, si on compare ce pays au monde 
arabe central ou même à lajordanie, pays de la première cou
ronne. 

Une deuxième couronne est constituée par des pays comme 
le Liban et la Turquie, où le taux global d'endogamie du pre
mier degré n'est que de 15 %, peu de variations étant observa
bles durant les deux dernières décennies. L'Égypte, avec sa 
chute à 18 %, a rejoint cette deuxième couronne. 

Régions internes aux États 

Une descente au niveau des regions internes aux États 
confirme le modèle d'une décroissance de l'endogamie à par
tir d'un centre arabe. À l'intérieur de la Turquie, la propor
tion baisse de 23% à l'est jusqu'à 8% seulement à l'ouest. 
Autant dire que la pointe occidentale de l'Asie Mineure est 
exogame puisque ce dernier taux ramène à des fréquences 
observées dans certaines communautés rurales de la Chine, où 
le mariage entre cousins est une tolérance plutôt qu'une pré
férence. La même gradation, moins accentuée, s'observe en 
Iran: l'endogamie y oscille entre 30 et 32% sur les franges 
ouest, sud et est, où se répartissent, selon un arc, les groupes 
non persans : les Azéris puis les minorités kurde, arabe, baloutche 
et turkmène de la nation. La proportion n'est que de 26 % dans 
la partie centrale purement persanophone du pays. Ce taux 
central est quand même nettement supérieur à celui de la 
Turquie occidentale : on peut encore parler de mariage préfé
rentiel entre cousins au cœur de l'Iran chiite. Mais dans les 
provinces du Nord, Gilan et Mazanderan, proches du monde 
persan central sur le plan ethnolinguistique mais placées der
rière la barrière montagneuse de l'Elbourz, la proportion de 
mariages entre cousins germains tombe à 9,9 %. On peut par
ler d'une prédominance de l'exogamie sur les bords de la mer 
Caspienne. 

En Irak, le découpage régional met en évidence l'endogamie 
moyenne plutôt que forte de la zone nord, c'est-à-dire kurde. 
Avec un taux de 25 %, la fréquence du mariage entre cousins 
y est proche des 23 % que 1 'on mesure dans la partie est de la 
Turquie, où le peuplement kurde est important. 
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Au-delà des exogamies de fait de la Turquie occidentale et 
de la Caspienne, nous allons trouver des systèmes officielle
ment exogames sur la périphérie de la carte Xl.2, non seule
ment dans les groupes chrétiens, amhara, arménien, géorgien 
et ossète, mais aussi dans les groupes tardivement islamisés 
tchétchène, kazakh, nuristani et même dans certaines tribus 
pachtounes de l'Est, notamment dans la vallée de Swat87

• Au 
Maroc, si la majorité des groupes de langue berbère pratique à 
des degrés divers le mariage entre cousins, tels les Ait Murghad 
(Berbères B), un groupe comme les Ait Haddidu (Berbères A)88 

était, lorsqu'il fut ethnographié, tout simplement exogame. Ils 
étaient également monogames et pratiquaient le libre choix 
du conjoint89

• 

En Europe, Albanais et Bosniaques relèvent de ce monde 
musulman resté exogame90

• On peut aussi déceler quelques 
traces significatives d'exogamie sur la périphérie de la pénin
sule arabique elle-même. Raphael Patai notait une absence du 
droit sur la cousine dans les montagnes de l'arrière-pays de la 
côte de Dhofar, dans la partie occidentale du sultanat d'Oman, 
proche du Yémen par la géographie et la culture. 

Remontées périphériques 

À ce stade de la description, le modèle géographique se 
complique un peu. La très régulière décroissance de l' endoga
mie à partir d'un centre arabe du Moyen-Orient ne s'achève 
pas simplement par une dernière étape purement exogame -
berbère, turque occidentale, bosniaque, albanaise, tchétchène, 
arménienne, géorgienne, gilak, kazakhe, nuristani ou pachtoune 
de Swat. La périphérie contient aussi des zones de remontée 
spectaculaire de l'endogamie, qui peut y atteindre des taux 
encore supérieurs à ceux du centre: 40% chez les Arabes de 
Mauritanie, 50 % chez ceux du Soudan, 40 à 50 % chez les 
Baloutches nomades de l'Est iranien. Le Pakistan, on l'a vu dans 
le chapitre consacré au sous-continent indien, offre l'exemple 
d'une endogamie maximale de 50% à l'échelle d'un pays. Au 
Bangladesh en revanche, frange la plus extérieure du monde 
musulman patrilinéaire, l'endogamie retombe à un niveau 
proche de celui de la Turquie occidentale (8-10 %). 

Un dernier et spectaculaire exemple d'oscillation du niveau 
d'endogamie sur les franges extérieures du monde musulman 
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nous est fourni par l'Est afghan. L'exogamie caractérise, on 
vient de le voir, les Nuristani et certains groupes pachtouns de 
la vallée de Swat toute proche, dans le nord du Pakistan. Mais, 
les habitants des provinces afghanes de Nangarhar et Kundar, 
voisines et largement pachtounes, sont aussi endogames que le 
gros du Pakistan. Une étude sur des réfugiés afghans et sur 
leurs villages d'origine révèle un taux de mariages entre cou
sins du premier degré de 51,2 % dans la partie stable de cette 
population et de 47,5% dans la partie déracinée91

• Nous retrou
vons donc au sein même du groupe pachtoun l'hésitation entre 
endogamie extrême et exogamie qui était déjà caractéristique 
des populations de langue pendjabi, endogames au Pakistan, 
exogames en Inde. Dans le cas des populations de langue pen
djabi l'opposition endogamie/exogamie recoupait un clivage 
religieux musulman/sikh. Mais les groupes pachtouns oppo
sés sur l'axe endogamie/exogamie sont tous musulmans. 

Ce que nous observons sur la frange la plus extérieure, là où 
l'islam est au contact de cultures exogames, c'est une augmen
tation de la variance des taux, qui se mettent à osciller, selon 
le groupe musulman considéré, entre des valeurs minimales et 
maximales de l'endogamie. 

Désert, modèle bédouin et endogamie 

Il est impossible de ne pas sentir un lien entre la préférence 
endogame du système de parenté arabe et le modèle bédouin, 
type idéal de la société arabe originelle, qui adopta l'islam et 
le porta au loin par la conquête. Les données statistiques sont 
imparfaites, mais il semble bien que la fréquence des mariages 
entre cousins soit au Moyen-Orient, en une région donnée, 
plus élevée pour les groupes nomades que pour les popula
tions sédentaires voisines. La gradation standard fait apparaî
tre une première augmentation de l'endogamie lorsque l'on 
passe de la ville au monde rural, puis une seconde lorsque 1 'on 
atteint les nomades. La carte générale de l'endogamie, avec ses 
maxima en Arabie, en Syrie et en Irak, est d'ailleurs centrée 
sur les déserts, ou plus exactement sur leurs franges de steppe 
sèche, voies de circulation des groupes bédouins. 

En Syrie, selon une enquête très récente, l'endogamie est la 
plus forte dans les gouvernorats qui bordent le désert (Damas, 
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Homs, Hamat et surtout Al-Rakka, en haut de la vallée de 
l'Euphrate mais très proche du vrai désert92

). 

Une étude sur les mariages consanguins en Tunisie entre 
1970 et 1982, dont le degré n'est malheureusement pas pré
cisé, présente cependant l'intérêt de calculer des taux par gou
vernorat. La région sud, désertique ou proche du désert, fait 
apparaître les proportions les plus élevées93

• 

Une étude sur les groupes minoritaires d'Israël révèle 
22,9% de mariages entre cousins germains chez les Arabes 
musulmans sédentaires mais 36% chez les Bédouins94

• 

L'enquête algérienne sur la santé de la mère et de l'enfant 
de 1992 confirme par ses chiffres 1 'enquête monographique 
de terrain: pour 25,6% de mariages entre cousins germains 
à l'échelle nationale elle en fait apparaître 44,4% dans le 
Sahara95

• 

L'association de l'endogamie et du nomadisme de la zone 
désertique déborde le monde arabe. En Iran, les régions Ouest, 
Sud et Est, d'endogamie égale ou supérieure à 30 %, sont celles 
où sont aujourd'hui le mieux représentés des groupes noma
des résiduels. 

La culture des Touaregs de l'Ahaggar, dans le Sahara algé
rien, semble à première vue une inversion partielle du modèle 
arabe, avec sa matrilinéarité pour la transmission du pouvoir 
et ses hommes voilés. Le système familial nucléaire avec proxi
mité patrilocale des Touaregs est cependant assez semblable, 
au niveau du ménage, à celui des Arabes Bédouins, y compris 
par sa forte endogamie. Le taux global de mariage avec une 
cousine germaine atteint chez eux 39,7 %, dont 7,3% pour la 
cousine parallèle patrilatérale (FBD), 13,5% pour la cousine 
parallèle matrilatérale, 6,3 % pour la cousine croisée patrilaté
rale, 9,9% pour la cousine croisée matrilatérale et 2,7% pour 
les divers types de double cousine germaine96

• 

Encore plus loin des groupes arabes, dans le sud du Sahara, 
l'association entre endogamie et nomadisme est encore visible. 
Chez les éleveurs peuls dispersés le long de la bordure sahé
lienne, la proportion de mariages entre cousins du premier 
degré est proche de 50% au Niger comme au Burkina Faso97

• 

Les pointes périphériques de l'endogamie musulmane, en 
Mauritanie, au Soudan et au Pakistan, sont proches du désert, 
ou tout du moins situées dans des régions ouvertes aux influen
ces nomades. Dans le cas de la Mauritanie et du Soudan, les 
groupes porteurs d'une organisation tribale restent importants. 
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De façon caractéristique, les forts taux d'endogamie du Pakis
tan sédentaire, proches de 50%, sont encore dépassés par 
ceux des Baloutches de la région côtière, qui atteignent 64 %. 

Le nomadisme du désert ou proche du désert a donc dû, 
d'une façon ou d'une autre, favoriser l'endogamie. En revan
che, le grand nomadisme steppique turc ou mongol, qui a 
pénétré le Moyen-Orient à partir du début du xne siècle, a 
continué de se caractériser par une certaine résistance au 
mariage entre cousins, même après la conversion à l'islam des 
groupes qui ont fini par dominer le Moyen-Orient. La faible 
adhésion des groupes turcs à l'endogamie est toujours visible 
en Turquie : à l'ouest, le cœur de l'Empire ottoman se carac
térise par des taux d'endogamie inférieurs à 10% ; à l'est, il 
oscille entre 18 et 23% seulement. Dans l'ancien espace sovié
tique, les groupes turcophones les plus proches de leurs origi
nes nomades comme les Kazakhs sont restés exogames ainsi 
qu'il a été dit plus haut. 

Les paradoxes de lilrabie 

Je ne tenterai une interprétation historique générale de 
l'endogamie qu'au chapitre suivant, consacré au Moyen-Orient 
ancien, mais nous pouvons déjà noter que l'organisation patri
linéaire et l'endogamie arabe, présentes lors de l'émergence 
de l'islam, étaient alors déjà associées au nomadisme et au 
mode de vie bédouin. L'étude précédemment citée de Joseph 
Chelhod contient une remarquable analyse quantitative, menée 
à partir des généalogies rédigées peu de temps après la mort 
de Mahomet. Un sondage dans ces documents comptabilise 
8,4% de mariages avec la cousine paternelle parallèle à Médine 
mais 5,8 % seulement à La Mecque. Chelhod explique le taux 
élevé de Médine par sa plus grande proximité avec les origines 
bédouines, dont La Mecque était alors davantage détachée98

• 

Cet écart entre les niveaux d'endogamie de La Mecque et de 
Médine se retrouve d'une manière étonnante dans une enquête 
récente qui s'intéresse spécialement aux différences régiona
les. Le taux de mariages entre cousins germains était en 2007 
de 39,2% à Médine contre seulement 32,3% à La Mecque99

• 

La distribution géographique de l'endogamie dans l'Arabie 
actuelle révèle surtout parfois un curieux ancrage urbain, mais 
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qui ne concerne pas toutes les villes. Il y a là un paradoxe qui 
mérite explication. 

À 39,2 %, le taux de Médine est nettement plus élevé que 
celui des autres provinces puisque la moyenne du pays n'est 
que de 33,6 %. Il est encore dépassé par celui de Riyad, capitale 
du royaume, qui atteint 42,3 %. En Arabie saoudite l'endoga
mie ne fléchit pas en ville mais au contraire s'épanouit. Nous 
sommes ici près du cœur absolu du système anthropologique 
arabe et il n'est pas anormal ni inexplicable que le sens des 
variables s'y inverse. En Arabie, le système tribal semble ins
tallé au cœur du système urbain et politique. Le cas du Yémen, 
autre région arabe originelle, fait apparaître une anomalie 
comparable. Trois régions y sont distinguées par l'enquête 
DHS de 1997: la zone« Plateau et désert» fait apparaître une 
endogamie de premier degré de 32,4 %, la «Montagne» de 
31,9 %, mais la <<Côte», plus urbanisée, de 38,4 %. 

Les données régionalisées concernant la Syrie et l'Irak con
firment que certains des taux d'endogamie les plus élevés ne 
se trouvent pas du côté du désert mais sont associés à certaines 
villes, mêmes s'ils ne concernent dans ce cas que des campa
gnes périurbaines résiduelles : 44,3 % de mariages entre cou
sins germains chez les ruraux du gouvernorat de Damas, 50 % 
chez ceux de la province de Bagdad. Tout comme Médine 
autrefois ou Riyad aujourd'hui, Damas et Bagdad ne furent 
pas des villes ordinaires dans l'histoire du monde arabe. Elles 
furent les deux capitales des lendemains de la grande expan
sion musulmane, la première celle des Omeyyades, la seconde 
celle des Abbassides. L'endogamie rurale très élevée qui envi
ronne ces deux anciennes capitales n'est peut-être que le reste 
d'une endogamie urbaine spécifique associée à l'histoire impé
riale. On peut imaginer que l'endogamie tribale fut à l'origine 
fixée au cœur du système politique né de la conquête. 

Première interprétation historique des types familiaux 

Le principe du conservatisme des zones périphériques appa
raît dans le cas du Moyen-Orient d'application immédiate, que 
l'on considère les types familiaux dans leur totalité ou que 
l'on examine leurs divers traits séparément les uns des autres. 
Les types nucléaires (à corésidence temporaire ou avec proxi
mité) des populations sédentaires sont sur la périphérie. Les 
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traces de matrilocalité, d'ultimogéniture, de primogéniture et 
d'exogamie, résiduelle ou intacte, sont également périphériques. 

Résumons les principales conclusions que l'on peut tirer de 
ces distributions géographiques : 

- le type familial originel devait être nucléaire ; 
-la primogéniture pourrait avoir précédé, comme en Chine 

ou en Inde du Nord, l'égalité des frères ; 
-le principe patrilinéaire s'est répandu à partir d'un cen

tre situé quelque part dans la région ; 
-l'endogamie fut aussi une innovation diffusant à partir 

d'un centre appartenant à la région. 
Nous avons senti, tout au long de cet inventaire des formes 

familiales, une association entre les religions minoritaires et 
les formes familiales résiduelles, qu'il s'agisse des Églises chré
tiennes ou des diverses variantes de l'islam issues du chiisme. 
La correspondance est loin d'être absolue mais souvent le 
christianisme est associé à des traces de nucléarité, de matri
localité et d'exogamie. Le chiisme aussi se combine souvent 
quoique moins nettement avec des restes de nucléarité, de 
matrilocalité, à une endogamie qui n'atteint pas l'ensemble 
du groupe de parenté. Le lien entre christianisme et exogamie 
est fort : au Liban, par exemple, le taux de mariages entre cou
sins du premier degré des chrétiens est proche de 10 %, celui 
des chiites de 20 %. Mais on ne peut établir une loi simple 
menant de l'exogamie chrétienne à l'endogamie sunnite à tra
vers la position intermédiaire du chiisme : la Turquie occiden
tale, sunnite, est en pratique exogame et, de plus, nucléaire. Le 
sud de l'Irak, chiite, fait apparaître l'un des niveaux d'endoga
mie les plus élevés du monde arabe. 

Il n'est guère surprenant de constater que les restes du chris
tianisme occupent au Moyen-Orient des poches périphériques. 
L'islam fut dans la zone une innovation tardive, conquérante, 
diffusant à partir d'un point central. La carte ne fait donc que 
confirmer ce que tout le monde sait : le christianisme est anté
rieur à l'islam. Il est donc normal de le trouver associé à des 
formes familiales archaïques. 

L'association du chiisme à la notion de périphérie est plus 
intéressante. Les données géographiques et familiales qui 
viennent d'être examinées suggèrent fortement qu'il ne doit 
pas être considéré comme innovateur par rapport à l'islam sun
nite, mais conservateur d'une façon ou d'une autre. Le proces
sus historique mériterait d'être analysé de façon détaillée mais 
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nous pouvons déjà considérer que le chiisme a surtout réussi, 
ou survécu, dans des populations attachées à des traits anthro
pologiques anciens. 

L'analyse cartographique ne permet guère d'aller au-delà 
de ces conclusions générales. La force du principe patrilinéaire 
est telle, au Moyen-Orient, qu'elle semble avoir tout écrasé, sauf 
ses traces. Les données du Moyen-Orient récent ne permet
tent pas de repérer le système décrit dans ce livre comme ori
ginel, associant des familles nucléaires dans des groupes de 
parenté bilatéraux. La clarté des distributions centre/périphé
rie pourrait conduire à faire un peu rapidement l'hypothèse 
du recouvrement de ce substrat originel par une seule innova
tion, simultanément patrilinéaire, communautaire et endo
game, à partir d'un centre situé dans le monde arabe. Dans ce 
modèle hâtif, la conquête de la zone par les Arabes au nom de 
l'islam serait le vecteur de la diffusion. 

Mais l'exceptionnelle patrilinéarité du Moyen-Orient évo
que à elle seule une échelle plurimillénaire. Or l'islam est un 
phénomène récent et le monde arabe ne représentait pas, 
quand cette religion est apparue au Moyen-Orient, une zone 
de patrilinéarité maximale. 

William Robertson Smith, étudiant vers 1885 La parenté et le 
mariage dans l'Arabie ancienne, décelait les traces pas si lointai
nes d'un statut élevé de la femme100

• Il imaginait d'ailleurs, 
dans le style de Morgan, McLennan, Bachofen ou des historiens 
grecs, un passé matrilinéaire aux tribus arabes. La méthode est 
toujours la même : considérer toute trace de matrilocalité 
comme résidu d'un système ancien matrilinéaire, plutôt que 
d'admettre que x % de matrilocalité, s'ajoutant à y% de patri
localité constituent ensemble la trace d'une bilocalité 
ancienne 101

• 

L'histoire conventionnelle du Moyen-Orient commence par 
l'invention de l'écriture vers 3300 AEC. Nous observons au 
vue siècle, chez les Arabes de l'époque de Mahomet, une patri
linéarité et une endogamie déjà constituées. Mais rien ne per
met à qui n'a pas étudié les quarante siècles écoulés entre 
l'invention de l'écriture et la prophétie de Mahomet d'affirmer 
que la patrilinéarité et 1 'endogamie sont des innovations ara
bes - toutefois l'hypothèse selon laquelle l'endogamie qua
drilatérale en est une apparaît assez vraisemblable. 

Nous devons éviter d'affecter a priori au facteur religieux, à 
l'islam, un rôle trop important dans l'histoire de la patrilinéa-



520 L'origine des systèmes familiaux 

rité. L'antériorité de cette dimension de la culture moyen
orientale par rapport à l'islam n'est pas la seule justification de 
ma prudence. L'histoire postérieure à la révélation montre que 
le Coran n'a pas pesé lourd face au système de parenté arabe. 
Mahomet voulait protéger les femmes contre le droit tribal. 
Mais la patrilinéarité du système n'a cessé de se renforcer en 
Arabie comme dans les zones conquises. Ainsi que le note 
William Robertson Smith, les filles étaient exclues de l'héri
tage dans le système arabe de 1 'époque de Mahomet, et celui
ci, par l'établissement de parts réservées dans la règle corani
que, tentait d'améliorer leur position. Nous avons constaté 
que ces prescriptions ne sont que très rarement appliquées 
- probablement jamais, en fait - dans le monde rural. 
W. R. Smith met ceci en évidence : 

«Il est très remarquable qu'en dépit des prescriptions si 
humaines de Mahomet sur la place de la femme dans la famille 
et dans la société, cette place ait continuellement décliné sous 
sa loi. En Arabie ancienne nous trouvons, à côté d'exemples 
d'oppression tels qu'on les enregistre à Médine, de nombreuses 
preuves de ce que les femmes se déplaçaient plus librement et 
pouvaient s'affirmer plus fortement que dans l'Orient moderne. 
La raison de ce fait réside en partie sans doute dans les condi
tions même de la vie nomade, qui rend une stricte réclusion des 
femmes impossible et permet donc un développement plus 
indépendant de leur personnalité » 102

• 

Sans proposer à ce stade une théorie trop simple de la séden
tarisation comme facteur d'aggravation de l'antiféminisme nous 
devons cependant être capables d'envisager qu'une dynami
que propre du système de parenté l'ait emporté, dans l'his
toire du monde musulman, sur la révélation coranique. 

Il faut étudier l'histoire profonde de la région pour répondre 
à la question de l'origine. Nous disposons grâce aux recher
ches menées depuis la fin du xiXe siècle de données abondan
tes sur l'histoire de la Mésopotamie, de l'Égypte et de certaines 
des régions qui entourent ces deux pôles majeurs. Nous allons 
constater que bien des formes familiales intermédiaires ont pré
cédé 1' émergence de la famille communautaire patrilinéaire et 
endogame arabe, qui n'est que le point d'aboutissement d'un 
très long processus. 



CHAPITRE XII 

Le Moyen-Orient ancien 
La Mésopotamie et l'Égypte 

L'historien des structures familiales ne peut aborder 1 'his
toire ancienne du Moyen-Orient sans émotion. Non pas sim
plement parce que «l'histoire commence à Sumer», selon 
l'expression de Samuel Kramer, ni parce que les monuments 
de pierre laissés par la civilisation égyptienne comptent parmi 
les plus imposants du monde. La brique de Mésopotamie n'a 
laissé subsister que des amas informes là où se dressaient les 
villes qui inventèrent l'écriture. L'émotion vient du contenu 
de la documentation conservée sur les tablettes d'argile rédi
gées en écriture cunéiforme durant près de trois millénaires. 
Les archéologues ont mis au jour, depuis la fin du x1xe siècle, 
des centaines de milliers de documents, dont la majorité, de 
nature triviale, nous permet de nous représenter la vie d'indi
vidus moyens de ces époques reculées. 

On dispose évidemment d'informations sur les rois. Des 
documents spectaculaires on été découverts : de multiples ver
sions du premier texte qui pose la question de la condition 
mortelle de l'homme, l'épopée de Gilgamesh, ou un récit du 
déluge anticipant largement celui de la Bible. Mais les fouilles 
ont surtout déterré des centaines de milliers de tablettes enre
gistrant, pour le temple, pour le roi, pour de simples indivi
dus, autant d'actes de la vie ordinaire: salaires des ouvriers et 
ouvrières, contrats de mariage ou de partage, procès, morceaux 
de recensement. Lorsque nous étudions, par exemple, l'héri
tage en Babylonie dans la première moitié du ne millénaire, 
nous ne disposons pas seulement des règles données par le 
code d'Hammurabi (vers 1792-1750 AEC), gravées dans la 
pierre, mais aussi de contrats de partage enregistrés sur des 
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tablettes d'argile qui nous permettent de vérifier, cité par cité, 
si sa règle de division égalitaire était appliquée en pratique. 
Cette richesse documentaire mésopotamienne assimile, par 
comparaison, la Grèce ou Rome, beaucoup plus proches de 
nous dans le temps, à une zone d'ombre. Nous voyons vivre 
des Babyloniens du ne millénaire. Un exemple peut donner 
une idée de la précision atteinte : la dispute entre Inanna
Mansum et ses fils, au xvue siècle AEC. Caroline Janssen a 
retracé, non sans humour, le conflit engendré par la succes
sion d'Innana, à partir du moment où celui-ci a transmis à son 
fils Ur-Utu son sceptre de Grand Lamentateur d'Annunitum. 
Deux lettres d'Ur-Utu et un document juridique permettent 
d'étudier cette querelle de famille depuis son début, du vivant 
du père, jusqu'à une décision des juges, après sa mort. Frères 
rapaces, épouse furieuse, cambriolages et, pour terminer, 
incendie: la trame d'un roman balzacien•. Cet accès si direct 
au passé le plus lointain ne doit pas nous faire oublier le tra
vail des assyriologues qui, avant même de traduire et d'inter
préter les données historiques, ont dû maîtriser le 
cunéiforme, dans un ou plusieurs de ses états successifs, et 
une ou plusieurs des langues transcrites dans ces écritures. 
Nous avons bien affaire ici à l'une des performances les plus 
extraordinaires de la recherche historique. 

Cette documentation merveilleuse produit cependant autant 
de frustration que de satisfaction. Pour qui s'intéresse aux struc
tures familiales, le problème n'est pas tellement la présence de 
chronologies concurrentes - basse, moyenne et haute - sur 
lesquelles les spécialistes ne sont pas tous d'accord. C'est 
qu'une fois surmonté le choc de la qualité, on doit admettre le 
caractère fragmentaire de l'information. Des centaines de mil
liers de tablettes, c'est à la fois beaucoup au total et très peu 
pour trois millénaires d'histoire d'un espace plus vaste que 
l'Irak actuel. On ne peut décrire toutes les régions à toutes les 
époques. Moments de lumière et moments d'ombre alternent. 
Ainsi, la période riche des siècles s'écoulant entre 2150 et 1600 
- qui inclut la renaissance sumérienne, le temps des princi
pautés amorrites et 1 'époque paléo-babylonienne - est suivie 
d'une phase obscure. Et lorsque la documentation sur les struc
tures familiales réapparaît, dans la seconde moitié du ne millé
naire, elle concerne surtout des régions périphériques, au 
nord et au nord-ouest de la Mésopotamie. 

Nous devons garder à l'esprit, lorsque nous étudions l'his-
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toire des structures familiales en Mésopotamie, ou plus avant 
dans ce chapitre, en Égypte, l'extraordinaire épaisseur du temps. 
Le code d'Hammurabi remonte au xvme siècle AEC, ce qui 
correspondrait, pour la Chine, à une période largement anté
rieure aux Shang. Mais avant l'unification de l'espace mésopo
tamien par Hammurabi et en remontant jusqu'à la date du 
premier texte écrit, vers 3300, on peut compter encore un mil
lénaire et demi d'histoire, première unification par l'Empire 
d'Akkad entre 2300 et 2200 incluse. 

Pour le non-spécialiste, le plus simple est encore d'utiliser 
un découpage du temps selon les trois millénaires qui ont pré
cédé l'ère commune, périodisation qui n'est pas dépourvue de 
sens2

• 

Le Ille millénaire est celui de l'émergence, à partir de la 
Mésopotamie la plus méridionale, de la civilisation sumérienne. 
La langue des cités de Sumer n'appartient à un aucun groupe 
connu. Cette civilisation a ensuite été transmise aux popula
tions sémitiques situées plus au nord, dont on ne sait pas vrai
ment si elles étaient là lors de l'émergence sumérienne ou si 
elles s'infiltrèrent par la suite. L'Empire d'Akkad représente 
une première prise de pouvoir par ces populations sémitiques, 
suivie d'une renaissance sumérienne avec Gudea (2141-2122) 
et la Ille dynastie d'Ur (2112-2000). 

Le ne millénaire s'ouvre par la chute d'Ur (vers 2000) qui 
marque la fin de la phase proprement sumérienne de l'histoire 
de la Mésopotamie. Commence alors la domination sémitique. 
Les nomades amorrites prennent le contrôle des principautés, 
jusqu'à l'unification de la Mésopotamie par Hammurabi, c'est
à-dire par Babylone. Suit une désintégration des structures 
politiques. Notons vers 1600 un tournant important, l'interna
tionalisation de la vie politique mésopotamienne avec l'irrup
tion de l'Empire hittite et le début d'une relation complexe 
entre Mésopotamie, royaume de Mittani, Hittites et Égypte. À 
partir de cette date la Mésopotamie ne peut plus être considé
rée comme un monde en soi. 

Le 1er millénaire voit l'émergence de l'Empire assyrien, 
construction politique particulièrement féroce. Au vue siècle il 
s'étend de la Babylonie à l'Égypte. Cet empire ne représente 
cependant que le troisième moment de l'histoire convention
nelle de l'Assyrie (ou Mésopotamie du Nord): cette phase, dite 
néoassyrienne (911-602), a été précédée des phases mésoassy
rienne (1365-911) et paléoassyrienne (xxe-xve siècle). Long-
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temps avant les prouesses militaires et sadiques des souverains 
du vme siècle, nous pouvons suivre, grâce à leur correspon
dance, la vie des marchands assyriens de Kanesh, installés en 
Anatolie au début du Ile millénaire comme représentants de 
firmes commerciales. Assur était alors une ville marchande 
plutôt que le cœur d'un empire guerrier. L'effondrement final 
de l'Empire assyrien est suivi d'une brève période dite néoba
bylonienne. 

Les conquêtes perse (539-331), puis grecque (331-126) puis 
parthe (126 AEC-227 EC) mettent fin à l'histoire de la Méso
potamie, dont l'écriture cunéiforme s'éteint. La dernière 
inscription connue remonte au début de l'ère commune. 
L'araméen, transcrit par une écriture alphabétique- ou plus 
exactement consonantique - devient la langue internationale 
de l'espace proche-oriental. 

Une telle durée et une telle complexité de l'histoire sem
blent exclure a priori la découverte d'une forme unique et stable 
de la famille qui représenterait l'essence de la Mésopotamie. 

Avant d'aborder l'étude de la famille en Mésopotamie, rap
pelons trois des grands traits d'une séquence type de la famille 
chinoise, car les systèmes de ces deux mondes présentent des 
analogies. 

1. La primogéniture chinoise émergeait vers 1100 AEC. Elle 
impliquait une patrilinéarité de niveau 1, que nous ne pou
vons mesurer mais qui devait laisser subsister de 15 à 30 % de 
mariages matrilocaux. 

2. Ce principe patrilinéaire modéré fut vraisemblablement 
transmis aux nomades de la steppe, qui le symétrisèrent en 
donnant aux frères des rôles équivalents. Suivit un choc en 
retour sur la Chine, envahie par ces nomades, dès lors por
teurs de l'idée de symétrie patrilinéaire. Plaquée sur la primo
géniture et la famille souche chinoise, la symétrie nomade put 
engendrer le système complexe qu'est la famille communau
taire. Vers 200-100 AEC la Chine atteignit, avec cette famille 
communautaire patrilocale, une patrilinéarité de niveau 2, vrai
ment hostile aux mariages matrilocaux et aboutissant à l'émer
gence de taux de patrilocalité peut-être supérieurs à 95 %. Le 
statut de la femme pouvait cependant rester, à ce niveau 2, 
relativement élevé, ainsi qu'en témoigne l'exemple postérieur 
de la Russie. 

3. On observe ensuite en Chine un abaissement progressif 
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du statut de la femme jusqu'à une patrilinéarité de niveau 3, 
qui aboutit vers 900-950 EC à ce symptôme qu'est la pratique 
des pieds bandés des femmes chinoises. 

Le cycle chinois a conduit en deux millénaires de l'émer
gence de la famille souche patrilocale à l'épanouissement de 
la famille communautaire patrilocale et antiféministe. L'histoire 
de la Mésopotamie a duré plus de trois millénaires, pour les
quels nous n'avons aucune raison a priori de postuler une sta
bilité des formes familiales. 

Une phase centrale : 2000-1500 AEC 

L'état des sources pour la Mésopotamie impose une méthode 
spécifique de présentation des données familiales commen
çant par une sorte de moment central de l'histoire de la région, 
repère nécessaire. On doit, dans un premier temps, définir 
par une coupe transversale la situation de la période la mieux 
documentée, dite paléobabylonienne- au sens large, la pre
mière moitié du ne millénaire. On peut, dans un deuxième 
temps, remonter à partir de cette coupe vers l'époque sumé
rienne, en gros le IIIe millénaire. Puis, dans un troisième temps, 
descendre de la période centrale vers le 1er millénaire, notam
ment l'époque néobabylonienne. En partant de la période 
paléobabylonienne,je me conforme à l'usage des assyriologues, 
imposé par les sources. 

L'examen de la seule époque paléobabylonienne, cepen
dant, si l'on accepte d'y agréger quelques données antérieures 
et postérieures sur les coutumes d'héritage régionales, permet 
de saisir une évolution importante par l'analyse cartographique. 
Le principe du conservatisme des zones périphériques peut 
s'appliquer à ce moment historique lointain. Il donne un sens 
à quelques différences importantes entre les régions du Sud, 
de l'Est, du Nord, du Nord-Ouest d'une part, et le centre impé
rial akkadien d'autre part. 

Je ne tiendrai pas compte dans cet exposé de la multiplicité 
des groupes linguistiques. Distinguer les populations selon 
la langue (sumérien, sémitique akkadien se diversifiant en 
rameaux babylonien et assyrien, ou langues indo-européennes 
hittite ou hourrite) n'aide pas à la compréhension pour ce qui 
concerne les structures familiales. La géographie centre/péri
phérie des traits anthropologiques se moque en Mésopotamie 
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de l'appartenance linguistique. L'histoire et la géographie des 
types familiaux semblent surtout définie par des innovations 
culturelles survenant successivement dans deux centres, Sumer 
puis Akkad. Elle accompagne l'histoire de la civilisation plutôt 
qu'elle ne coïncide avec une essence de peuples définie par la 
langue. 
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Les assyriologues sont d 'accord sur deux traits fondamen
taux de la famille paléobabylonienne : la nucléarité et la 
patrilocalite. La nucléarité est ici définie par de petites mai-
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sons, ou des maisons fréquemment divisées entre plusieurs héri
tiers, ou par l'obligation pour l'homme qui se marie de fonder 
un foyer indépendant. Le trait patrilocal est défini par l'exclu
sion des filles de l'héritage et par la résidence des frères à 
proximité les uns des autres. Confirmés par les études de ter
rain, ces traits apparaissent, quoique sans netteté particulière, 
dans le code d'Hammurabi, dont une partie importante con
cerne le droit de la famille4

• L'idée de fondation d'un foyer 
autonome apparaît aux paragraphes 176 et 190. Son droit d'héri
tage est clairement de type masculin égalitaire, mais il garde la 
trace d'un souci du cadet, notamment au paragraphe 166. 

((Si un homme a pris des épouses pour les fils qu'il a eus 
(mais si) pour son fils cadet il n'a pas pris d'épouse, alors que le 
père sera allé au destin, lorsque les frères partageront des biens de 
la maison paternelle, pour leur frère cadet qui n'a pas pris épouse, 
ils mettront un supplément à sa part, représentant l'argent de la 
terhatum; ainsi il lui permettront de prendre épouse. » 

« Aller au destin » signifie décéder. La terhatum est une somme 
donnée par le père du marié à celui de l'épouse, en général 
peu élevée5

• 

Égalitaire pour les garçons, le code d'Hammurabi n'est pas 
maniaque puisqu'il reconnaît le droit d'avantager un fils sans 
que celui-ci soit obligé de rapporter à la masse au moment de 
l'héritage, ainsi que le montre le paragraphe 165. 

((Si un homme a donné à son héritier qu'il voit d'un bon œil 
un terrain, un verger ou une maison, (s')illui a rédigé un docu
ment scellé, alors que le père sera allé au destin, lorsque les frè
res partageront, il prendra le don que le père lui a accordé, et, 
pour le surplus des biens de la maison paternelle, ils partage
ront à égalité». 

L'importance de la tenure des soldats dans le code d'Ham
murabi impose une seconde restriction à la vision d'un droit 
simplement égalitaire. Le système militaire repose alors sur 
1 'ilkum, selon lequel le roi rétribue le service d'un homme par la 
concession d'une exploitation agricole inaliénable. L'ensemble 
rappelle le fief féodal européen6

• Bien des commentateurs 
considèrent que le fils aîné succédait à son père pour ce qui 
concerne les droits et les devoirs associés à l' ilkum 7• La place 
tenue par la guerre dans la société mésopotamienne aurait 
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dans ce cas assuré la survie d'un domaine réservé à l'inégalité 
au cœur même d'un droit globalement égalitaire. 

Les dispositions sur le divorce font apparaître l'un des mar
queurs classiques du principe patrilinéaire : la garde des 
enfants par le père. 

«Si un homme s'est esquivé et (s')il n'y a pas de quoi manger 
dans sa maison, (si) avant son retour son épouse est entrée dans 
la maison d'un autre et (y) a mis au monde des enfants, (si) dans 
la suite son mari est revenu et a regagné sa ville, cette femme 
retournera chez son époux initial; les enfants suivront (chacun) 
son père » (littéralement : « iront derrière leur père »). 

Exclues de l'héritage, les filles reçoivent une dot, qui n'est 
pas négligeable. Tel contrat de mariage fait apparaître qu'une 
fille a reçu, comme partie de sa dot, une maison transmise par 
sa mère, ce qui montre en passant que ce système patrilinéaire 
et patrilocal laissait subsister une réelle autonomie de la 
femme dans le domaine économique8• 

Le modèle implicite au code d'Hammurabi d'une famille 
nucléaire enserrée dans un réseau familial vaste par la patrilo
calité est confirmé par Veyzel Donbaz et Norman Yoffee, qui 
ont analysé un reste de recensement. Il s'agit d'une liste de 
gens à payer« par maison», qui décrit en fait une vingtaine de 
ménages. Je donne leur conclusion, en incluant les réserves 
sur la datation des données : 

«Pour l'époque du règne de Hammurabi (ou peu avant), où 
nous supposons que Ki 1056 a été rédigé, nous avons présenté la 
preuve que des groupes de personnes parentes vivaient ensemble 
dans les villes de Mésopotamie et que des allocations leurs étaient 
données en tant qu'unités sociales. Les ménages n'étaient que 
nucléaires, mais plusieurs familles parentes étaient liées dans 
des associations plus vastes. Ces associations s'appelaient peut
être babtum, et, pour autant qu'on puisse voir d'après le code de 
Hammurabi, avaient leurs juridictions et responsabilités pro
pres »9

• 

Ce qui est important pour nous est l'identification de trois 
frères, dont chacun a son ménage mais qui sont proches, quoi
que pas absolument voisins sur la liste. Marc Van De Mieroop, 
qui a travaillé sur la ville d'Ur durant la période paléobabylo
nienne arrive à la conclusion que les membres d'une même 
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famille, au sens large, n'occupaient pas en général des mai
sons voisines10

• 

La nucléarité n'était cependant pas absolue. Ur-Utu, que 
nous avons vu affronter ses frères dans une violente querelle 
d'héritage, était marié à Ra'imtum, mais cohabitait avec son 
père Inanna-Mansum et la femme de ce dernier, Ilsa-Hegalli. 
Les autres frères semblaient établis de façon indépendante11

• 

Cette forme verticale du ménage, si on la rapproche de la trans
mission par le père à un seul de ses fils de sa charge de Grand 
Lamentateur, évoque une forme familiale souche. À Sippar, 
nous sommes cependant en région d'héritage strictement éga
litaire, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer la violence de la 
querelle d'héritage12

• 

Lorsqu'il s'attaque à la question de la cohabitation entre 
frères dans une maison héritée, Dominique Charpin aboutit 
plutôt à la conclusion que le bâtiment était divisé de manière 
pragmatique en espaces fonctionnellement séparés. À Nippur, 
quatre frères se partagent une maison; puis les deux aînés 
cèdent leurs parts aux plus jeunes, dont l'un vend finalement 
sa part à un voisin, pour atteindre une situation où un seul 
frère subsiste dans une moitié de la maison initiale. Le plus 
jeune des frères reste seuP3

• À Larsa, trois frères habitent une 
vaste maison mais chacun se fait installer, sans doute, une 
pièce de réception séparée14

• 

L'hypothèse communautaire 

Lorsque l'on passe du code d'Hammurabi aux contrats de 
partage effectifs, la représentation d'une famille simplement 
nucléaire se brouille un peu. L'existence de ménages nucléai
res ne fait aucun doute, mais il n'est pas certain qu'on puisse 
en tirer la conclusion que le système familial était nucléaire. 
Ce qui frappe, dans les données de terrain, c'est la fréquence 
des situations d'indivision entre frères, qui peuvent certes 
aboutir, après un certain temps, à une séparation, mais qui évo
quent néanmoins un niveau élevé d'interaction entre membres 
d'un groupe patrilinéaire. Dominique Charpin a mis cette ques
tion de l'indivision au centre de ses réflexions sur la région de 
Larsa, qui n'était pas absolument égalitaire, puisque sa coutume 
d'héritage incluait un élément de droit d'aînesse. 
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Mais la division des patrimoines est la règle, qui laisse subsis
ter en pratique de multiples cas d'indivision. Sa conclusion 
mène à la définition d'une zone floue: 

«L'exemple de la famille de Sin-semi à Kutalla montre de plus 
qu'il faut nuancer cette brutale dichotomie entre partage et 
indivision: certains biens peuvent être partagés, et d'autres con
tinuer à être possédés entre frères (deuxième génération) ou 
même entre cousins (troisième génération) »15

• 

Doit-on alors parler de famille nucléaire à proximité patrilo
cale ou de famille communautaire patrilocale ? Notons que ce 
conflit interprétatif est familier des assyriologues, qui utilisent 
toutefois une terminologie différente. L'assyriologue russe 
Diakonoff s'est fait le découvreur et le champion d'une repré
sentation de la famille comme« étendue». Il retrouve la trace, 
à Ur à l'époque paléobabylonienne, de la« famille étendue en 
tant qu'unité économique ou groupe fortement interconnecté 
de telles unités associant trois ou quatre générations de parents 
patrilinéaires, avec leurs femmes, leurs enfants et leurs dépen
dants». Il déplore le fait que «l'existence de telles structures 
familiales communautaires (familial-communal structure) dans la 
Babylonie du ne millénaire et plus généralement dans les 
régions développées du Proche-Orient a été niée par des 
experts aussi fiables que IJ. Ge lb » 16

• 

Diakonoff avait d'ailleurs signalé cette famille très vaste dans 
des publications antérieures concernant le Ille millénaire à 
Sumer et à Akkad. 

Pour ce qui nous concerne, la démonstration de Diakonoff 
représente un tir qui porte au-delà de l'objectif puisqu'elle 
aboutit à la conclusion que ces familles étendues pouvaient 
comprendre une centaine de personnes17

• Aucun système 
familial communautaire, selon notre définition du concept, 
n'étant capable de produire des ménages dépassant en moyenne 
huit ou dix individus, il est évident que ce que Diakonoff a en 
tête est ce que j'appellerais un groupe de parenté patrilinéaire. 
La thèse de Diakonoff n'élimine pas la possible existence d'une 
famille qui devrait être définie comme communautaire, mais 
elle ne fait guère avancer le débat sur ce point précis. 

L'affirmation opposée de Leemans est en revanche absurde. 
Selon lui, «les gens agissaient plutôt en tant qu'individus pri
vés, avec pour but l'entretien de leur famille au sens le plus 
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étroit et, si deux membres ou plus d'une même famille agis
saient ensemble dans un intérêt commun, ils le faisaient sur 
une base contractuelle, chacun vivant de son côté, ou, dans le 
cas de domaines indivis, pour obtenir un revenu propre et en 
gardant intacte la portion à laquelle ils avaient droit » 18

• Une 
vision simplement individualiste est incompatible avec l'existence 
même du principe patrilinéaire, sur lequel tout le monde est 
d'accord. 

Le choix raisonnable est à opérer entre communautarisme 
pleinement développé et familles nucléaires enserrées dans 
une structure commune patrilinéaire. 

Un recensement assyrien du vue siècle ne nous aide pas beau
coup. Il montre que la famille nucléaire prédominait dans une 
communauté de Mésopotamie du Nord comprenant principa
lement des viticulteurs. La date est tardive, la population était 
très périphérique puisqu'elle vivait au nord de l'Euphrate, là 
où le fleuve s'oriente vers l'est avant de repartir vers le sud. 
Une taille moyenne des ménages égale à 4 implique certai
nement la nucléarité, ce que confirme la composition des 
ménages 19

• Ce résultat intéressant, étonnant même, ne peut, 
malgré son caractère périphérique, être considéré comme signifi
catif pour la Mésopotamie du Sud à une date antérieure. 

Dans le Sud, la ville domine. Nous devons tenir compte de 
cette dimension urbaine d'un genre particulier pour com
prendre la structure de la famille. 

La cité de Mésopotamie nous fait sortir des insertions socia
les du système familial auxquelles nous sommes habitués, soit 
rurales, soit urbaines. La civilisation mésopotamienne du Sud 
était simultanément urbaine et agraire. Nous ne pouvons lui 
appliquer directement des nonnes typologiques élaborées en 
considérant comme axiomatique le fait que les agriculteurs 
vivent à la campagne. À Sumer et à Akkad les hommes habi
tent la ville même s'ils travaillent dans la campagne environ
nante. Une forme familiale communautaire impliquant une 
grande solidarité des frères dans la vie agricole pourrait ne 
produire qu'une cohabitation rare ou partielle en ville. 

Deux éléments m'inciteraient à caractériser, en dépit des 
incertitudes, la famille de la période paléobabylonienne comme 
communautaire. 

Le premier est l'omniprésence de l'indivision des terres 
dans un contexte clairement patrilinéaire, qui ne se démentira 
pas par la suite, puisqu'on retrouve ce trait à l'époque néoba-
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bylonienne et jusqu'au cœur de l'époque séleucide20
• Le lien 

patrilinéaire fait de la possession en commun du sol quelque 
chose de spécifique parce qu'il évacue l'option dans le fonc
tionnement du groupe. Dans le système mésopotamien, la copro
priété des terres ne peut donc représenter l'association souple 
qu'elle constitue dans le système tagalog de Luzon aux Philip
pines, par exemple. Chez les Tagalog le caractère nucléaire 
de la famille n'empêchait pas, on l'a vu, de fréquentes situations 
d'indivision entre frères et sœurs. Mais la nature flexible du 
groupe des frères et sœurs excluait que l'on considère l'indivi
sion du sol comme impliquant une famille communautaire. 

Le deuxième élément est la présence dans le code de Lipit
Istar, un peu antérieur à celui d'Hammurabi, du concept 
de ménage fraternel, qui contredit la nucléarité apparente 
des ménages telle qu'on 1 'observe dans les fragments de 
recensements21

• Mais nous devons avoir conscience du carac
tère arbitraire de toute décision de cet ordre. 

Une patrilinéarité de niveau 2 

Il est en revanche possible de situer de façon à peu près satis
faisante le niveau de patrilinéarité du système, en l'absence 
pourtant de statistiques sur le taux de patrilocalité et alors même 
que la question du droit des filles à succéder en l'absence de fils 
n'admet pas de solution claire. Nous avons affaire à une norme 
patrilinéaire nette mais qui ne semble pas avoir déjà entraîné 
un abaissement radical du statut de la femme. 

Klima note que le code d'Hammurabi, très occupé par les 
cas problématiques, oublie parfois de légiférer sur les aspects 
de la coutume qui paraissaient évidents à tous22

• C'est sans 
doute la raison pour laquelle ce code, s'il s'intéresse aux droits 
de succession des filles occupant des fonctions sacerdotales, 
ne dit rien de ceux des filles ordinaires. Le destin des femmes 
engagées dans des carrières religieuses nous permet peut-être 
quand même de pénétrer au cœur de la conception qu'on 
pouvait avoir de la femme à 1' époque paléobabylonienne. 

Rivka Harris a montré dans son travail sur Sippar et ses nadi
tum l'importance quantitative du problème: deux cents fem
mes environ habitaient le cloître du seul temple de Samas 23

• 

L'orientation vers le célibat de filles de tous niveaux sociaux 
était à Sippar une préoccupation importante. Divers types de 
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prêtresses existaient ( naditum, qadistum et kulmasitum). Leur 
part d'héritage ne représentait que le tiers de celle de leur 
frère. Elle leur permettait cependant d'avoir une vie autonome et 
de participer à l'activité économique de la cité par le place
ment et le prêt d'argent. Le caractère patrilinéaire achevé se 
révèle dans le fait que cette part d'héritage devait revenir aux 
frères après la mort de la prêtresse. Cependant, une société 
qui autorisait tant de femmes à échapper à la condition 
d'épouse procréatrice, avec les risques que comportait à l'épo
que une grossesse, ne pouvait avoir été radicalement oppres
sive pour les femmes. 

L'hypothèse la plus vraisemblable est une patrilinéarité de 
niveau 2, analogue peut-être à celle de la famille russe du 
x1xe siècle. 

La primogéniture sumérienne 

Dominique Charpin décrit l'ensemble des règles d'héritage 
paléobabyloniennes comme relativement égalitaires. Mais il 
note aussi la présence d'une primogéniture, résiduelle ou 
importante, à Sumer. À Larsa, une double part était attribuée 
au fils aîné. À Ur, à Nippur, à Isin, une part préférentielle de 
10% était accordée au fils aîné24

• Des documents de partage 
nous permettent d'observer l'application effective de ces règles 
préférentielles à Larsa ou à Nippur à la veille de l'unification 
de la Mésopotamie du Sud par Hammurabï25

• Un peu plus au 
nord, en pays d'Akkad, on l'a vu, la règle d'héritage était fran
chement égalitaire même si elle autorisait le père à avantager 
un fils de son vivant et laissait subsister une règle d'indivision 
pour les tenures militaires. 

On ne peut cependant se contenter d'une perception nord
sud opposant le vieux pays sumérien, inégalitaire, au nouveau 
pays d'Akkad, égalitaire. Un élargissement du champ et de la 
période d'observation permet de déceler des règles de primo
géniture dans l'ensemble du domaine mésopotamien et même 
au-delà jusqu'à une ville située beaucoup plus à l'ouest comme 
Emar, sans oublier la double part de l'aîné inscrite dans le 
Deutéronome biblique. 

Sur les confins nord-ouest de la Mésopotamie, à Mari, une 
tablette d'adoption remontant à l'époque d'Hammurabi accorde 
à un fils les deux tiers du patrimoine, ce qui équivaut à une 
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application de la règle de la double part de l'aîné dans l'hypo
thèse où un autre fils, né plus tard, viendrait en concurrence26

• 

Si nous avançons dans le temps jusque vers la période mésoas
syrienne ou mésobabylonienne, nous trouvons sur la périphé
rie nord de la Mésopotamie d'autres cas significatifs. Les lois 
assyriennes, telles qu'elles apparaissent dans un recueil datant 
de l'extrême fin du xne siècle, mais qui reflètent un droit anté
rieur de plusieurs siècles, mentionnent très clairement la dou
ble part de 1' aîné 27

• 

«Si des frères partagent la maison de leur père [ ... ] les jar
dins et les puits, sur le terrain l'aîné choisira et prendra deux 
parts; et ses frères, l'un après l'autre, choisiront et prendront. 
Sur chaque champ siluhli et sur tous les accessoires le cadet lotira ; 
l'aîné choisira et prendra une part et, pour son autre part, il 
tirera au sort avec ses frères »

28
• 

Dans son inventaire des règles de primogéniture au Proche
Orient, Davies remarque que deux contrats mésoassyriens per
mettent de vérifier que cette loi était appliquée29

• 

Le cas de Nuzi, dont la population n'était pas babylonienne, 
mais sans doute majoritairement hourrite, est particulièrement 
intéressant parce qu'il permet de saisir que la primogéniture, 
dans son extension, échappait à la notion d'ethnicité non seu
lement sumérienne mais également sémitique. À Nuzi, on 
retrouve aux xve et xiVe siècles dans de nombreux documents 
la double part de 1 'aîné, avec des formules du type : « Zikanta, 
mon fils aîné, recevra une double part de mes champs, de mes 
maisons, de mes gains » 30

• On note cependant des entorses à la 
règle dominante du privilège de l'aîné avec parfois une égalité 
stricte31

• 

Le cas d'Emar, ville située très à l'ouest, dans l'actuelle pro
vince syrienne d'Alep, révèle aussi la présence d'une règle de 
primogéniture. On ne peut y saisir par une proportion le pri
vilège de l'aîné. Mais les contrats, qui remontent pour l'essen
tiel au xme siècle, évoquent avec beaucoup de netteté le fait 
que l'aîné devait hériter de la maison, qui était associée à un 
culte domestique. On a trouvé lors des fouilles d'Emar de 
nombreuses représentations de maisons et de tours miniatures 
en argile32

• Cet ensemble de données évoque l'existence d'un 
système familial «à maison», peut-être parent très ancien des 
systèmes souches occitan, allemand ou japonais. 
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Un peu plus loin encore à l'ouest sur la côte, à Ugarit, au 
nord de la région qui deviendra la Phénicie, quelques docu
ments évoquent un droit d'aînesse33

• 

Revenons, pour terminer cet inventaire, à la période de la 
première dynastie de Babylone, sur cette périphérie proche 
que constituait l'Élam, voisin immédiat à l'est, très tôt rival 
de Sumer et d'Akkad. Un contrat de division y fait apparaître 
clairement le principe d'aînesse34

• L'examen des différences 
régionales telles qu'elles s'exprimaient à la période paléobaby
lonienne s'impose. 

Le petit nombre des documents, la diversité des dates, ne 
peuvent effacer une évidence majeure : tout autour de l' égali
tarisme de Babylone et du pays d'Akkad on trouve, au sud, au 
nord-ouest, au nord, et à l'est, des cas de primogéniture. Une 
exception à cette très belle distribution périphérique vaut 
d'être mentionnée. 

Les fouilles de Tell Harmal, proche de Bagdad, et donc 
situé dans l'espace central akkadien, ont mis au jour un docu
ment qui prévoit une division de l'héritage entre six fils mais 
inclut une part supplémentaire pour l'aîné. On note en ce 
lieu une hétérogénéité des règles appliquées puisque, si cer
tains documents laissent entrevoir la primogéniture, d'autres 
sont strictement égalitaires35

• À toutes les époques les règles 
restent en réalité hétérogènes dans la partie centrale du pays. 
On y trouve encore des cas d'avantage à l'aîné dans la période 
néobabylonienne et après la conquête perse36

• Nous avons vu 
plus haut que l' ilkum, tenure inaliénable du soldat, assurait la 
persistance du principe d'indivision et, vraisemblablement, 
d'une primogéniture associée, au cœur du système de succes
sion égalitaire central. 

Dès 1955, Georges Boyer avait introduit, pour expliquer les 
différences juridiques observées dans le Proche-Orient ancien, 
les notions de centre et de périphérie, avec l'idée que cette 
dernière représentait un état archaïque des formes sociales. 

« On relève des ressemblances entre les institutions des régions 
périphériques les plus éloignées l'une de l'autre tandis que ces 
institutions semblent éloignées des régions centrales qui auraient 
dû normalement servir de trait d'union. L'adoption en frater
nité du droit élamite est pratiquée à Ugarit alors qu'elle semble 
ignorée de Babylone [ ... ]. Des formes archaïques ont pu survi
vre dans des régions écartées qui ne suivaient qu'avec retard les 
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transformations dues à l'activité intellectuelle et économique 
des grands centres urbains »37

• 

Pour ce qui concerne la primogéniture, les données du 
ne millénaire indiquent clairement une distribution centre
périphérie. Au cœur de l'espace culturel mésopotamien, la 
Babylonie, d'où part l'unification par Hammurabi, est égalitaire 
par la règle d'héritage. Partout autour on peut trouver des 
règles ou des traces de primogéniture, pour des dates d'autant 
plus tardives que l'on se rapproche de la périphérie nord et 
nord-ouest. Un modèle simple peut expliquer une telle distri
bution: il avait existé à un certain stade de l'histoire, dans 
l'ensemble du Proche-Orient sous influence sumérienne, une 
prédominance de la primogéniture. Par la suite, une innova
tion égalitaire venue du pays d'Akkad, devenu centre du pou
voir, n'a pas réussi à complètement submerger la culture 
familiale inégalitaire ancienne, notamment sur la périphérie. 
L'influence à distance de Sumer dans la première phase n'est 
guère difficile à expliquer. Ses cités avaient inventé l'écriture 
et tant d'autres choses. Le prestige de cette civilisation dut 
être immense et l'imitation se faire sans conquête militaire. La 
double part de 1' aîné dans les lois de Manou indiennes n'est 
peut-être, ainsi qu'il a été dit au chapitre V, qu'une trace loin
taine de cette influence sumérienne. 

Nous ne disposons pas des recensements qui nous permet
traient de voir si la primogéniture se combinait ou non à un 
mécanisme de cohabitation des générations. La prédominance 
de ménages nucléaires dans la phase postérieure, égalitaire, 
suggère une réponse négative, qui ferait de la famille souche 
sumérienne une forme inachevée, parente ancienne des for
mes anglaise médiévale ou grecque insulaire moderne. 

Les différents niveaux d'inégalité selon les villes sumérien
nes traduisent une régression du principe dans le temps. La 
règle de la double part, celle de Larsa, par exemple, correspond 
à une primogéniture forte. Dans les conditions médicales et 
sanitaires anciennes, que deux fils atteignent l'âge adulte 
représentait déjà une très honorable performance démogra
phique pour une famille. L'attribution d'une double part 
implique, dans ce cas de figure successoral, une division de 
l'héritage selon des proportions 2/3-l/3, déséquilibre qui 
assure la transmission de la partie la plus importante des biens 
à l'aîné. La règle des 10 %, relevée à Ur, Nippur et Isin, ne crée 
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pas un tel déséquilibre et doit être considérée comme une ver
sion atténuée de la préférence pour l'aîné, incapable de défi
nir une transmission de type souche. Il est donc significatif 
que les traces les plus périphériques et les plus tardives, en 
Assyrie ou à Nuzi, soient du type double part, plus archaïque. 

Culture souche sumérienne et densité démographique 

La primogéniture fut un élément important de la culture 
sumérienne, capable d'influencer par exemple le mythe cen
tral qu'est l'épopée de Gilgamesh. Il a existé un roi Gilgamesh, 
cinquième de la dynastie d'Uruk, en général datée des années 
2700-2500. L'épopée a mis en forme au début du ne millé
naire des récits sumériens composés vers la fin du Ille. La mul
tiplication des versions postérieures de ce récit, devenu élément 
central de la culture d'Akkad ou de l'Assyrie autant que de 
celle de Sumer, interdit que l'on date précisément sa significa
tion anthropologique. Mais la nature de Gilgamesh, aux deux 
tiers divine, un tiers humaine, renvoie symboliquement à une 
culture de la primogéniture, ainsi que le remarquent Ray
mond:Jacques Tournay et Aaron Shaffer dans leur édition de 
l'épopée38

• Cette division retrouve l'équilibre 2/3-l/3 qui 
résulte fréquemment de la double part de l'aîné. 

Dans le cas de Sumer nous pouvons sans risque faire l'hypo
thèse d'un rapport entre primogéniture et pression démogra
phique, et imaginer une famille souche s'efforçant, dans un 
monde plein, d'empêcher la fragmentation des patrimoines. 
Le cas est rare d'une société formalisant avec une telle clarté 
un sentiment de surpeuplement. Un texte rédigé tardivement 
(vers 1600) en akkadien, mais qui reprenait certainement une 
thématique ancienne, évoque la multiplication des hommes et 
la fureur des dieux face au pullulement de leur créature. 

«Douze cents ans ne s'étaient pas encore passés, 
Que le pays s'étendit, que se multiplia la population 
La terre mugissait comme un taureau ... » 

Cette clameur empêche Enlil de dormir. Pour obtenir le 
silence, les dieux déchaînent épidémie, sécheresse, pour finir 
par le déluge que nous retrouverons dans la Bible. 
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Georges Roux considère que la fin du poème fait du dieu 
Ea un précurseur de Malthus, « préconisant stérilité, mortalité 
infantile et célibat pour lutter contre la surpopulation», 

« Ô déesse de la naissance, créatrice des destins ... 
Qu'il y ait parmi les gens des femmes fertiles et des femmes stériles, 
Qu'il y ait parmi les gens un démon pashittu, 
Qu'il saisisse le bébé sur les genoux de sa mère. 
Établis des prêtresses ugbatu, des prêtresses entu et des prêtresses 

igisitu 
Elles seront tabou, et ainsi seront réduites les naissances »39

• 

Nous avons vu plus haut le rôle des prêtresses naditu, 
condamnées au célibat, dans l'équilibre des cycles familiaux 
patrilinéaires. Qu'il s'agisse de régions d'héritage égalitaire ou 
inégalitaire, la présence d'institutions vouant de nombreuses 
femmes au célibat évoque une préoccupation de régulation 
démographique. 

Peu de lieux et de cultures semblent avoir été aussi favora
bles que la Mésopotamie à la naissance d'une idéologie sou
che, avec des règles d'indivision naissant de la conscience 
d'un monde plein. Mais nous devons être capables d'envisager 
la diffusion dans un espace plus vaste et moins peuplé, au nord, 
au nord-ouest ou à 1 'est, de règles de primogéniture décon
nectées de toute nécessité malthusienne, semblables à celles 
que nous avons rencontrées au Japon du Nord-Est ou en Suède 
du Nord. Rien n'interdit d'imaginer à Nuzi ou en Assyrie le 
placage du concept de primogéniture sur un système familial 
qui n'en avait pas besoin. 

Dans le cas de Sumer, comme dans celui de la Chine, du 
Japon, de l'Inde du Nord, ou d'une partie de l'Europe, nous 
devons voir dans la primogéniture une première émergence, 
imparfaite, du principe patrilinéaire. C'est du premier-né des 
fils qu'il s'agit. Mais, je le répète, la primogéniture masculine, 
parce qu'elle ne considère pas tous les fils comme équivalents, 
ne peut correspondre à une idéologie opposant systématique
ment les hommes et les femmes. Il y a d'un côté l'aîné, de 
l'autre les cadets et les femmes. 
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La périphérie de la périphérie : 
Israël entre premier- et dernier-né 

la primogéniture est l'un des thèmes importants de la Bible, 
et pas seulement en tant que mécanisme successoral privé 
puisque 1 'histoire des hommes et du peuple hébreu y apparaît 
comme un gigantesque essai généalogique. Avec un bel esprit 
de système, l'aîné et le cadet incarnent des voies différentes: 
Caïn et Abel, Ésaü et Jacob ... On sent dans la Bible une ten
sion entre primo et ultimogéniture. 

Le Deutéronome adopte le principe de la double part de 
l'aîné des fils. Il précise que le père doit toujours considérer 
comme son aîné l'enfant qu'il a eu d'une première femme. 

«Si un homme a deux femmes, l'une qu'il aime, l'autre qu'il 
n'aime pas, et que la femme aimée et l'autre lui donnent des 
fils, s'il arrive que l'aîné soit de la femme qu'il n'aime pas, cet 
homme ne pourra pas, le jour où il attribuera ses biens à ses fils, 
traiter en aîné le fils de la femme qu'il aime, au détriment du 
fils de la femme qu'il n'aime pas, l'aîné véritable. Mais il recon
naîtra l'aîné dans le fils de celle-ci, en lui donnant double part de 
tout ce qu'il possède: car ce fils, prémices de sa vigueur, détient 
le droit d'aînesse »

40
• 

Dans les Nombres est précisée la possibilité pour la fille de 
succéder en l'absence de fils, et avant le frère. Moïse, après 
consultation de l'Éternel, autorise les filles de Çelophehad à 
hériter. 

«Puis tu parleras ainsi aux Israélites: Si un homme meurt 
sans avoir eu de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille. S'il 
n'a pas de fille vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a 
pas de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son 
père. Si son père n'a pas de frères, vous donnerez son héritage 
à celui de son clan qui est son plus proche parent » 

41
• 

Au-delà des deux éléments qui caractérisent la famille sou
che classique (primogéniture masculine mais acceptation de 
la transmission par les filles si nécessaire), on est frappé par la 
centralité religieuse du concept de premier-né dans la Bible, 
qui ressemble parfois à un essai sur la primogéniture écrit avec 
le zèle du néophyte. L'importance des premiers-nés est mani-
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feste dans quelques moments fondamentaux de l'histoire 
des Hébreux. La dixième plaie d'Égypte, décisive, frappe les 
premiers-nés du royaume oppresseur sans discrimination de 
classe. 

« Au milieu de la nuit, Yahvé frappa tous les premiers-nés dans 
le pays d'Égypte, aussi bien le premier-né de Pharaon qui devait 
s'asseoir sur son trône, que le premier né du captif dans la pri
son et tous les premiers-nés du bétail » 

42
• 

Suit, à plusieurs reprises, le thème du rachat des premiers
nés d'Israël : 

« Tout être sorti premier du sein maternel est à moi : tout 
mâle, tout premier-né de ton petit ou de ton gros bétail. Les 
premiers ânons mis bas tu les rachèteras par une tête de petit 
bétail et si tu ne les rachètes pas, tu leur briseras la nuque. Tous 
les premiers-nés de tes fils, tu les rachèteras, et 1 'on ne se pré
sentera pas devant moi les mains vides »43

• 

La thématique du premier-né ne serait nullement incompa
tible avec la tradition égyptienne, dont nous allons voir un 
peu plus loin qu'elle a abondamment utilisé la notion de pri
mogéniture. Mais la notion de double part renvoie aux codes 
retrouvés en Mésopotamie, notamment au Recueil de lois assy
riennes, qui inclut cette notion. La Bible, rédigée à une époque 
tardive sur une périphérie de la périphérie de la Mésopota
mie, garde donc la trace de la primogéniture ancienne de 
Sumer. Les dates nous permettent de suivre le cheminement 
du concept. Le Deutéronome a été rédigé au vue siècle AEC, 
peut-être sur la base de notions formulées dès le vme siècle, ce 
qui représente une période extrêmement tardive si on la situe 
par rapport à la renaissance sumérienne (fin du Ille millé
naire)44. L'histoire de l'Assyrie, en revanche, touche dans sa 
phase ultime celle d'Israël, qui avec bien d'autres peuples 
subira la déportation, l'une des techniques favorites de cet 
empire d'une brutalité peu commune. C'est après la destruc
tion d'Israël, le royaume du Nord, par Teglath-Phalasar III (745-
727) que Juda, celui du Sud, devient réellement important. Là 
est rédigé l'essentiel de la Bible, sous la menace et l'influence 
d'une Assyrie qui pratique la primogéniture. 
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La Bible est certes récente. Son origine géographique cepen
dant, la périphérie la plus lointaine de la Mésopotamie, nous 
assure qu'elle contient des notions archaïques et pennet de 
remonter assez loin dans l'histoire des structures familiales du 
Moyen-Orient. Ainsi que l'avait noté Frazer dans son étude de 
l'ultimogéniture, le droit du premier-né n'est pas toujours res
pecté dans la Bible. Son détournement au profit du plus jeune 
des fils est même un thème constant de la première histoire 
des Hébreux. Isaac, fils d'Abraham, remplace son aîné Ismaël 
comme successeur de leur père. Jacob détourne à son profit le 
droit d'aînesse d'Ésaü, pour ensuite préférer Joseph, le plus 
jeune de ses propres enfants, jusqu'à la naissance de Benja
min. Ce dernier est quant à lui favorisé par son nom, qui signi
fie «fils de la main droite». Jacob, très cohérent dans son 
application du principe d'ultimogéniture, ainsi que le remarque 
Frazer, préfère le plus jeune de ses petits-enfants, Ephraim, fils 
de Joseph, à son frère Manesseh. 

La préférence pour le plus jeune ne s'arrête pas à ce stade 
de l'histoire d'Israël. David lui-même était le plus jeune des fils 
de son père, et fut choisi comme roi par Samuel, qui laissa de 
côté tous ses frères aînés. David à son tour transmet le royaume 
à l'un de ses plus jeunes fils, Salomon, au détriment d'un fils 
plus âgé, Adonijah. Nous sommes bien au-delà de l'anecdote, 
confrontés à un modèle répétitif et cohérent. Nous n'avons 
pas à affirmer l'existence d'un principe strict d'ultimogéniture 
dans l'histoire ancienne d'Israël. Le simple développement de 
la famille « naturelle » de Frazer, ou de notre cycle alpha, qui 
voit les fils partir les uns après les autres pour ne laisser auprès 
des parents que le dernier-né, suffit à expliquer ces transmis
sions. Mais elles paraissaient aux rédacteurs de la Bible, qui 
exerçaient dans un monde de primogéniture, anonnales45

• La 
ruse de Jacob, qui vole à Ésaü son droit d'aînesse, peut s'inter
préter comme un effort de leur part pour donner du sens à 
quelque chose qui fut en réalité parfaitement ordinaire dans 
son contexte. La mise en évidence systématique de cas de suc
cession par le dernier-né dans la Bible rappelle, par sa déter
mination négative, l'ultimogéniture dissociative anglaise, par 
exemple, qui opposait la coutume ancienne borough English à 
la coutume récente borough French. 

Au contraire de Jacob, David et Salomon nous font remon
ter à des temps historiques que l'on peut à peu près détermi
ner. David régna, approximativement, entre 1005 et 970, 
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Salomon entre 970 et 931. Nous pouvons donc considérer qu'à 
ces dates la primogéniture n'était pas encore établie comme 
principe fondamental dans l'histoire d'Israël. La confronta
tion à l'Assyrie, qui s'est étalée sur les années 859 à 627, de 
Salmanasar III à Assurbanipal, a bien été décisive dans 1' adop
tion du principe de primogéniture par le peuple juif46

• 

La répétition inlassable du thème de la primogéniture par 
la Bible est aussi significative que le principe juridique. La 
documentation sumérienne ne laisse pas apparaître une telle 
frénésie. Les Assyriens eux-mêmes, s'ils pratiquaient bien la 
désignation d'un successeur unique comme roi, préféraient 
en pratique le choix du plus apte à celui de l'aîné. Le carac
tère obsessionnel de la primogéniture biblique doit sans doute 
être considéré en lui-même comme une innovation, proba
blement liée à cette autre innovation plus connue que fut le 
monothéisme47

• 

Les femmes dans la première phase sumérienne 

Si, partant de l'époque paléobabylonienne, on remonte vers 
le Ille millénaire, vers les périodes dites de la Renaissance 
sumérienne, puis de l'Empire d'Akkad, pour atteindre enfin, à 
l'aube de l'histoire, les dynasties archaïques, nous observons 
une élévation continue du statut des femmes. Leur rôle écono
mique est de plus en plus évident, dans les strates supérieures 
comme en bas de la société. Les femmes apparaissent dans le 
passé le plus lointain non seulement en ouvrières du textile 
mais aussi en organisatrices de transactions, capables de possé
der et de vendre des biens librement48

• Édouard Cuq indique 
qu'une inscription gravée sur une statue de Gudea, environ 
cinq siècles avant la dynastie d'Hammurabi, précise que la fille 
est appelée à succéder en l'absence de fils, règle générale sous 
le régime de la famille souche49

• Josef Klima cependant consi
dère qu'il s'agissait dans ce cas de succession rituelle plutôt 
que d'héritage des biens50

• Mais quand même Gudea lui-même 
succédait à son beau-père, après deux de ses beaux-frères. Cet 
exemple de succession en gendre nous rappelle malgré tout 
que nous ne pouvons mesurer la patrilocalité durant la Renais
sance sumérienne. Si nous supposons que le système familial 
était alors de type souche, ainsi qu'en témoigne la présence 
d'une règle de primogéniture, nous devons probablement 
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admettre que cette premtere patrilinéarité s'accommodait 
d'une matrilocalité résiduelle; mieux, l'exigeait pour assurer 
la continuité de la lignée. 

Gudea de Lagash précède immédiatement l'établissement 
de la troisième dynastie d'Ur. Or, dans un article de synthèse, 
Powell nous rappelle utilement que la patrilocalité ne peut 
être établie que pour l'époque d'Ur III. «Pour des périodes 
antérieures, écrit-il, je n'ai connaissance d'aucune donnée 
ayant trait à la question de la résidence »51

• Quelques éléments 
épars nous permettent de pressentir que le passé le plus loin
tain de la Mésopotamie ne fut pas patrilinéaire. Un examen de 
six fragments de recensement antérieurs à la période d'Ur III 
a conduit Ignace Gelb à la conclusion que la famille était sans 
conteste monogame, avec cent douze hommes ayant une 
femme et un seul deux épouses52

• Au temps des dynasties archaï
ques, les généalogies royales enregistrent vers 2400 une reine, 
Ku-Baba, unique souverain de la Ille dynastie de Kish53

• Pour 
bien saisir le statut élevé de la femme dans les périodes le plus 
reculées de l'histoire sumérienne, nous allons cependant 
devoir changer de registre documentaire et examiner l'icono
graphie de la période, au sens large du terme, puisque les 
données les plus utiles consistent en statuettes votives repré
sentant des hommes, des femmes et des couples. 

L'art de la Mésopotamie se caractérise, à partir de la période 
paléobabylonienne, par une absence assez remarquable de 
représentation de la femme. On trouve encore sous le règne 
de Gudea, vers la fin de l'histoire de Sumer, quelques très bel
les statues de femmes, évocatrices de la considération dont 
elles jouissent54

• Dès la période d'Hammurabi cependant, elles 
se font rares, et sont le plus souvent associées au culte de la 
fécondité. On trouve alors de multiples statuettes et gravures 
sur sceaux-cylindres de la« déesse nue babylonienne». Les cas 
sont suffisamment nombreux pour que Georges Contenau ait 
pu définir des régularités régionales. D'origine amorrite, c'est
à-dire nomade du Nord-Ouest, la déesse nue s'épaissit à Baby
lone mais reste svelte à Suse en Élam55

• En dehors de ces célé
brations discrètes de la fécondité, la femme disparaît. Ce qui 
caractérise la statuaire mésopotamienne à partir de cette épo
que, ce n'est pas seulement une représentation presque 
exclusive de l'homme, c'est celle d'un homme porteur d'un 
caractère sexuel secondaire hystérisé, l'hyperpilosité. De Baby-
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lone à l'Assyrie, la barbe mésopotamienne, abondante, pei
gnée, stylisée, distingue cet art de tous les autres. 

Si l'on remonte à l'origine de la civilisation, au cœur de la 
période sumérienne, vers le milieu du Ille millénaire, certains 
hommes arborent déjà une barbe abondante, mais que l'on 
pourrait qualifier de préclassique parce qu'elle n'est pas uni
verselle dans les représentations masculines. L'homme non 
barbu existe à Sumer etjusqu'à une date avancée puisque les 
nombreuses statues de Gudea le font apparaître glabre. Sur
tout, nous trouvons dans les statuettes d'orants tirées du sol 
une abondance de représentations féminines. Le plus signifi
catif pour la période ancienne, et ce qui emporte la décision 
concernant le statut de la femme et le système de parenté 
sumérien, est la présence dans les restes archéologiques de sta
tuettes représentant des couples, dont la posture évoque sans 
le moindre doute possible une relation égalitaire. Je donne ici 
la représentation de celle qui, sans être unique, m'apparaît 
éminemment caractéristique. Elle a été trouvée dans le temple 
d'Innana à Nippur et remonte aux années 2700-2500. j'admets 
sortir ici de mon domaine, qui est plutôt celui de la preuve sta
tistique, mais je pense que seule une société ayant une concep
tion égalitaire du rapport entre les sexes, et dont le système de 
parenté était alors indifférencié, pouvait produire une telle 
image du couple, qui associe confiance, tendresse et égalité. 
La disparition ultérieure des associations hommes-femmes de 
ce type signe tout simplement la montée en puissance du prin
cipe patrilinéaire dans 1 'histoire de la Mésopotamie. Une étude 
statistique mesurant le sex ratio des figures humaines selon le 
siècle permettrait de tracer une courbe établissant de façon 
très précise les points d'inflexion décisifs du processus. 

Dans L'art antique au Moyen-Orient, Pierre Amiet note que 
dès Sargon d'Akkad, c'est-à-dire lors de la première unifica
tion impériale, qui a précédé la Renaissance sumérienne, le 
roi a pris l'art en main et que les particuliers ont cessé de faire 
exécuter leurs portraits56

• La disparition des représentations 
privées expliquerait en partie celle des statuettes de femmes 
ou de couples. Mais cette constatation n'aboutit qu'à élargir 
notre conclusion sur la dynamique patrilinéaire du système de 
parenté en lui ajoutant l'idée d'un affaiblissement de l'indivi
dualisme avec le temps. Nous sommes ici au cœur de la pro
blématique générale de ce livre. 
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Musée d1rak, Bagdad. Photo© Scala 

L'indifférenciation des systèmes de parenté européens, la 
nucléarité de la famille occidentale, le statut élevé de la femme 
sur les côtes atlantiques, ne sont pas, selon cette conception, 
le résultat d'une modernisation mais la survivance, sur la péri
phérie extrême de l'Eurasie, d 'une forme anthropologique au 
départ universelle, nucléaire et individualiste, bilatérale et 
sexuellement égalitaire. Au centre, si nous plongeons suffisam
ment loin dans le passé, nous devons donc retrouver ce qui a 
subsisté à la périphérie. Le sud actuel de l'Irak est aujourd'hui 
occupé par l'un des systèmes les plus fortement patrilinéaires 
de la planète. Mais aux débuts de Sumer, il y a plus de cinq 
mille ans, dominaient en ce lieu une forme familiale et un sys
tème de parenté sans doute proches de ceux de l'Europe dite 
moderne. La vision du couple qui se dégage de la statuette de 
Nippur évoque irrésistiblement certaines des œuvres produites 
par l'art occidental au Moyen Âge. 

Au terme d'une étude sur la femme dans la littérature sumé
rienne et après une analyse des relations entre frère et sœur, 
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entre épouse et mari, entre fille et parents, la conclusion de 
Kramer est très simple : 

«Malgré ses limitations, cependant, [cette étude] démontre 
de façon raisonnablement certaine que le rôle et le statut de la 
femme dans la société sumérienne n'étaient pas très différents 
de ceux de la femme dans la civilisation occidentale jusqu'à très 
récemment » 57

• 

L'imperfection des données n'empêche donc pas une réponse 
claire à la question de la nature du système de parenté sumé
rien originel : il était indifférencié. Il reste vrai que certaines 
particularités de la langue constituent un obstacle à l'analyse 
précise des rapports de parenté et du statut respectif des deux 
sexes dans la société sumérienne la plus ancienne, comme 
l'absence de genre et le fait qu'hommes et femmes portent 
les mêmes noms. Mais cette indétermination est en elle-même 
évocatrice d'indifférenciation. 

Les groupes de parenté anciens 

Accepter l'hypothèse d'une famille nucléaire centrée sur le 
couple ne doit pas conduire à oublier la présence, autour de 
ce noyau, d'un groupe de parenté large. Certains des plus 
anciens documents trouvés en Mésopotamie montrent la pré
sence, lors des ventes de biens fonciers, de véritables groupes 
de parenté agissant collectivement sur la base de liens généa
logiques. C'est le cas des tablettes d'argile de l'époque de Fara, 
vers 2500, ou de l'obélisque de Manishtusu, vers 2250. Manish
tusu était le fils de Sargon, fondateur du premier Empire uni
ficateur d'Agadé. L'obélisque relate le transfert de terres dans 
la région de Kish au cœur du pays d'Akkad, vers 225058

• Il indi
que l'ascendance de 98 vendeurs engagés dans 8 transactions, 
enregistrées sur les 4 faces du monument. 

L'évolution du contenu de ces documents permet d'obser
ver, selon Gelb et d'autres auteurs, un reflux avec le temps des 
groupes larges de parenté. 

« Le tableau de l'évolution qui peut être tiré de ces observa
tions est tout à fait simple. Une propriété élargie des champs, à 
laquelle répondait celle des maisons, caractérise les périodes de 
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Fara et présargoniques. Nous notons une diminution du nom
bre des vendeurs multiples de champs et de maisons dans la 
période Sargonique, qui atteint sa conclusion par une prédomi
nance des vendeurs uniques dans la période de Ur III >>

59
• 

Mais comment étaient constitués ces groupes de parenté et 
quelle était leur densité? L'opinion de Gelb me paraît sur ce 
point l'une des plus fiables et des plus intéressantes. D'abord 
parce que celui-ci expose en détail les problèmes terminologi
ques posés par la traduction des documents évoquant des conne
xions familiales, en particulier les ambiguïtés de lien et de 
sexe : ainsi le mot dumu peut-il signifier non pas simplement 
« fils » ou « fille » mais aussi « gendre » ou même peut-être 
« petit-fils », ou « habitant" ou « citoyen »

60 ! 
Gelb situe en outre ses hypothèses par rapport aux modèles 

rigoureux élaborés par des anthropologues tel Murdock ou 
des historiens de la famille tel Berkner. Il fait deux remarques 
fondamentales. 

D'abord, les vendeurs de ces biens fonciers devaient vivre 
dans des maisons proches plutôt que corésider, ce qu'il déduit 
de la taille des bâtiments61

• Ensuite, le flou de certains termes 
nous empêche de savoir si les relations patrilinéaires étaient 
absolument dominantes. Le même terme, on l'a vu, permet de 
désigner le fils et le gendre. Ce qui n'empêche pas Gelb, pour 
une raison technique qui m'échappe, de déceler dans un 
document un groupe incluant un père, deux fils et un gendre. 

L'ensemble de cette documentation est parfaitement com
patible avec un modèle évoquant à l'origine des familles nucléai
res englobées dans un système de parenté large, qui aurait pu 
être bilatéral, avec une évolution ultérieure consistant en la 
densification d'une famille qui devient plus communautaire et 
patrilinéaire mais se libère de la parenté large. Souligner une 
compatibilité n'est pas administrer une preuve. D'autres inter
prétations sont possibles. Nous pourrions aussi considérer ces 
groupes de parenté large comme une preuve de l'existence, 
dès 2250, d'un principe patrilinéaire organisant des groupes 
de type clanique. 

Dans l'état actuel des données il serait déraisonnable de 
considérer la question comme réglée. Nous ne pouvons 
qu'attendre de nouvelles découvertes des assyriologues et de 
nouvelles lectures de la documentation existante, débarrassées 
des a priori de l'évolutionnisme ancien, qui considérait comme 
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allant de soi l'évolution de la famille large vers la famille 
nucléaire. 

Les femmes de la périphérie : 
en Élam, dans le Nord, le Nord-Ouest, chez les Hittites 

L'hypothèse d'un abaissement du statut de la femme à par
tir d'un point innovateur situé en Mésopotamie du Sud est 
vérifiée par 1 'élévation manifeste de ce statut chaque fois que 
l'on s'éloigne de ce centre, quelles que soient la direction et 
l'époque- une exception importante devant être mention
née: l'Assyrie du 1er millénaire. 

Au plus près, à l'est de la Mésopotamie, nous trouvons 
l'Élam, ennemi traditionnel, qui se caractérise par une posi
tion élevée de la femme, sensible notamment dans l'art. La sta
tuaire révèle qu'en Élam les femmes continuèrent à être 
représentées, avec beaucoup d'élégance, à des époques où 
elles avaient disparu de Mésopotamie62

• Les documents juridi
ques conservés pour la période dite des sukkalmah (1900-1500 
environ), rédigés en akkadien, révèlent une impressionnante 
présence des femmes63

• Zafrira Ben-Barak estime dans une 
évaluation générale du droit des filles à l'héritage dans le Pro
che-Orient ancien que les filles avaient en Élam un droit à 
l'héritage égal à celui des garçons, ce qui suffirait à définir le 
système de parenté comme indifférencié64

• Il n'est pas impossi
ble que, parfois, une fille ait été avantagée par rapport à ses 
frères, ce qui impliquerait une nuance matrilinéaire. Cet élé
ment de civilisation est si manifeste que, compte tenu de la 
rivalité ancienne avec Sumer et Akkad, on peut se demander 
si ce statut élevé de la femme n'était pas devenu, pour les Éla
mites, identitaire et dissociatif. 

Au nord-ouest et au nord de la Mésopotamie, à Nuzi et Emar, 
dans la première moitié du ne millénaire, des documents très 
originaux permettent d'observer la pression du modèle patrili
néaire central sur une tradition locale favorable aux femmes. 
Ce sont des contrats d'adoption spécialement rédigés pour 
transformer des filles en fils, et leur permettre ainsi d'hériter 
du patrimoine familial. La force du principe patrilinéaire, iné
vitablement identifié localement à la forme supérieure de 
civilisation qui s'était développée en Mésopotamie du Sud, 
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s'exprime par le désir que seul un «fils>> succède. La résis
tance du fonds indifférencié se manifeste par le fait que, si 
nécessaire, on peut toujours transformer symboliquement une 
fille en un individu de sexe masculin. À Nuzi, selon Katarzyna 
Grosz, dans plusieurs cas, le père de ces filles avait des frères 
et l'adoption de la fille comme fils évinçait de la succession les 
parents patrilinéaires les plus proches65

• Grosz signale que 
l'adoption d'un gendre comme fils était aussi une solution 
envisageable66

• Dans le cas d'une fille mariée les deux options 
juridiques aboutissaient au même résultat : la transmission 
linéaire de l'héritage à la descendance directe. Évitons toute
fois une interprétation trop simple associant ce mécanisme à 
celui de la famille souche, toujours soucieuse de trouver un 
successeur en l'absence de fils: on a trouvé des tablettes dans 
lesquelles plusieurs filles étaient transformées en fils et pou
vaient hériter. En fait, les tablettes de Nuzi permettent de véri
fier qu'une fille pouvait participer à la succession de son père 
de multiples manières, en présence comme en absence de fils, 
à titre d'héritière principale ou secondaire, ou de bénéficiaire 
d'une dot substantielle67

• L'ensemble de cette documentation, 
si elle révèle l'existence d'une idéologie patrilinéaire, évoque 
aussi un statut de la femme qui résiste68

• 

Un peu plus au nord et un peu plus à 1 'ouest, dans la sphère 
de pouvoir ou d'influence hittite, domaine qui inclut les prin
cipautés araméennes, on trouve encore au IXe ou au VIne siècle 
de nombreuses représentations de femmes ou de couples, 
dans un art qui apparaît fort rude par comparaison avec celui 
d'Akkad ou de l'Assyrie. Quelques très belles pièces rappellent 
les couples d'orants de la première période de l'art sumérien, 
antérieurs de près de deux millénaires. La vision du couple, 
explicitement égalitaire, est la même dans les deux cas69

• 

L'importance des femmes hittites s'exprime tout au long de 
l'histoire de ce peuple indo-européen : dans les cités-États où 
s'étaient établis aux xiXe-XVIne siècles des marchands assyriens, 
dans l'ancien royaume (1465-1350), durant la phase impériale 
(1353-1190), ou même à l'époque tardive dite des royaumes 
néohittites (1100-700). Le statut élevé des reines distingue la 
civilisation hittite du monde mésopotamien contemporain, 
auquel elle a cependant emprunté son système d'écriture. La 
reine est sous l'Empire grande prêtresse par excellence. Elle a 
son sceau70

• Sous Hattusilis III (1286-1265), le pharaon égyp
tien Ramsès II écrit directement à la femme du souverain hit-
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tite, Poudouhepa. Son mari, Hattusilis III, parle dans son 
autobiographie le langage d'un monde sexuellement équilibré: 

«Et quand je fus de retour d'Égypte, j'allai à Lawazantiya 
offrir une libation à la déesse, et je lui rendis un culte. Sur l'ordre 
de la déesse, je pris pour femme Poudouhepa, la fille de Bentip
sarri, le prêtre. Nous nous mariâmes, et la déesse nous accorda 
l'amour conjugal. Nous eûmes des garçons et des filles [ ... ]. 
La maison que nous habitions, la déesse s'y tint avec nous »71

• 

Les femmes dans la période tardive 

La période la plus récente de l'histoire babylonienne, à 
savoir, en gros, le 1er millénaire avant l'ère commune, moins 
bien étudiée que la période babylonienne ancienne, laisse 
apparaître, malgré bien des incertitudes, une accentuation de 
la chute du statut de la femme. Martha Roth considère que la 
pratique d'héritage usuelle exclut alors les filles, même en 
l'absence de fils, l'héritier étant dans ce cas le frère72

• Une telle 
pratique, si elle était confirmée, indiquerait une orientation 
radicalement patrilinéaire du système familial. Roth a surtout 
montré dans une étude très originale que les écarts d'âge entre 
hommes et femmes étaient très grands dans cette période ultime 
de l'histoire de la Mésopotamie. Les documents en cunéiforme 
ne mentionnent jamais l'âge, et c'est leur principal défaut, 
mais Roth a tenté d'en donner une évaluation en comptabili
sant, dans les actes de mariage, la proportion d'hommes et de 
femmes ayant un père vivant. Cette technique d'estimation est 
aujourd'hui classique en démographie; elle peut donner d'excel
lents résultats lorsque l'on confronte la proportion à celle que 
produisent des tables de mortalité standardisées. Roth aboutit 
à un âge au mariage compris entre quatorze et vingt ans pour 
les filles, vingt-six et trente-deux ans pour les hommes, soit un 
écart moyen approximatif de treize ans, considérable. À son 
mariage, la femme est encore presque une enfant, et cette diffé
rence d'âge serait bien caractéristique d'une patrilinéarité de 
niveau 3, ce qui traduit un abaissement radical du statut de la 
femme73

• 

Elena Cassin, à la suite d'Oppenheim, considère que le 
thème de la virginité des femmes au moment du mariage appa-
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raît en force vers 600 AEC, c'est-à-dire à la fin de l'époque 
néobabylonienne74

• 

L'examen des bas-reliefs conduit à l'hypothèse d'un abaisse
ment maximal du statut de la femme dans l'empire néoassy
rien. Sur les nombreux et magnifiques bas-reliefs qui ont subsisté, 
le plus souvent consacrés à la guerre, les femmes et leurs 
enfants n'apparaissent qu'en déportés, ou en victimes des mas
sacres commis par des guerriers assyriens75

• Quelques scènes, 
où des hommes élamites s'occupent de leurs enfants, évoquent 
une ambiance assez féministe76

• Mais le plus stupéfiant est 
quand même l'absence totale de représentation de femmes 
assyriennes par l'art. Il n'en existe qu'une, un bas-relief figu
rant dans un banquet le roi Assurbanipal et son épouse Assur
Surrat77. Ce cas unique est cependant fidèle à l'aimable idéal 
de vie des Assyriens puisque la tête coupée d'un roi vaincu, 
suspendue à un arbre, égaye le tableau, sans doute trop fade 
en lui-même pour son commanditaire. 

L'art assyrien semble un reflet fidèle de la loi. C'est dans les 
Lois assyriennes de la fin du ne millénaire que pour la première 
fois le port du voile est mentionné comme obligatoire pour les 
femmes honorables. Les esclaves et les prostituées doivent au 
contraire aller tête nue78

• L'hypothèse d'une Assyrie innovant 
à sa manière par une radicalisation de l'antiféminisme est fort 
compatible avec son obsession guerrière. En revanche, l'asso
ciation de cet antiféminisme avec la primogéniture des succes
sions assyriennes n'est pas logique. Ainsi qu'il a été dit à de 
multiples reprises, l'inégalité des frères s'accompagne en géné
ral d'une incapacité à poser les hommes comme une catégorie 
absolument opposée à celle des femmes. Le cadet, en régime 
de primogéniture, tombe dans la catégorie des exclus, même si 
le système de la double part ne définit pas d'exclusion totale. 
Il est vrai que les Lois assyriennes se caractérisent aussi par la très 
grande attention qu'elles accordent à l'indivision entre frères79

• 

Peut-être avons-nous ici affaire à un système qui échappe à la 
typologie que j'ai définie au chapitre premier. L'insuffisance 
des données interdit de pousser plus loin l'analyse. 

Les trois étapes, de la Chine à la Mésopotamie 

Les données disponibles permettent donc de distinguer 
trois étapes du développement de la famille en Mésopotamie, 
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identiques à celles que j'ai identifiées dans l'histoire de la 
Chine. 

1. Au départ, et malgré l'imperfection des sources, nous pou
vons affirmer la prédominance de la famille conjugale, un sta
tut égalitaire pour la femme, bref selon la terminologie utilisée 
dans ce livre, un type familial nucléaire bilocal, dont nous sup
poserons qu'il était entouré d'un groupe de parenté indiffé
rencié. Ce type devait caractériser à la fois Sumer et son 
environnement, akkadien ou élamite, comme il concernait en 
vérité l'ensemble de l'humanité. 

On ne peut nullement affirmer que les ensembles généalo
giques décrits par l'obélisque de Manishtusu et les tablettes de 
Fara furent des incarnations de ces groupes. Ces blocs généa
logiques régressent cependant de la période de Fara à la 
Renaissance sumérienne, ce qui serait conforme au modèle. 

2. Dans une deuxième phase, émerge à Sumer une règle de 
primogéniture; c'est la première étape du développement du 
principe patrilinéaire. Cependant la présence de ménages 
typiquement souches, incluant trois générations, n'a pas été 
décelée. 

3. Dans une troisième phase s'affirment simultanément éga
lité des frères et communautarisation du groupe familial, avec, 
je dois l'admettre à nouveau, une certaine incertitude sur la 
structuration verticale du groupe domestique. Cette seconde 
mutation a pour centre non plus Sumer mais Akkad, un peu 
plus au nord mais toujours en Mésopotamie du Sud. 

Le développement de formes familiales de plus en plus den
ses s'accompagne d'un abaissement continu du statut de la 
femme, qui se poursuit après l'émergence du communauta
risme, avec l'apparition du voile en Assyrie et ailleurs. 

On ne peut qu'être frappé par la ressemblance avec le 
schéma que j'ai élaboré au chapitre III pour décrire l'histoire 
de la famille en Chine, qui faisait état d'un point de départ 
bilatéral hypothétique, d'une émergence de la primogéniture 
et de la famille souche, d'une mutation communautaire, 
l'ensemble du processus s'accompagnant d'une baisse conti
nue du statut de la femme, n'allant pas jusqu'au port du voile 
mais atteignant la pratique des pieds bandés dans les classes 
supérieures. j'ai donné, dans le cas de la Chine, des dates 
pour les points d'inflexion. C'est beaucoup plus difficile dans 
le cas de la Mésopotamie. La coupe transversale effectuée pour 
la période paléobabylonienne permet seulement d'observer à 
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un moment donné une forme patrilinéaire et égalitaire, vrai
semblablement communautaire, et de déduire de la distribu
tion périphérique de la primogéniture l'existence antérieure 
d'un modèle souche. L'art le plus ancien de Sumer valide 
l'hypothèse d'une vie familiale initiale centrée sur le couple. 
Mais comment dater l'émergence de la famille souche plus 
précisément que par une formule du type « entre 2500 et 2200 » 
et celle du communautarisme par« entre 2200 et 1800 »?C'est, 
il faut l'admettre, un peu vague. 

Les nomades du Proche-Orient 

Nous pouvons pousser plus avant l'effort de datation si nous 
nous interrogeons sur la façon dont s'est effectué le passage 
de la forme souche à la forme communautaire. Dans le cas de 
la Chine, il a été nécessaire d'intégrer au modèle explicatif 
l'interaction entre le peuple chinois sédentaire et les nomades 
de la steppe. Le monde des Huns, je l'ai dit à de multiples 
reprises, avait adopté le principe patrilinéaire qui, symétrisé, 
était revenu en Chine pour conduire à la première émergence 
du modèle communautaire. Il est troublant de constater que 
les données mésopotamiennes permettent l'élaboration d'un 
modèle absolument semblable, mettant aussi à contribution 
des envahisseurs nomades. Ces nomades auraient eu, dans un 
premier temps, le même rôle de récepteurs du premier prin
cipe patrilinéaire venu de la famille souche des sédentaires 
puis, dans un deuxième, le même rôle d'inventeurs d'un prin
cipe de symétrie patrilinéaire, et enfin, dans un troisième, le 
même rôle d'envahisseurs ramenant au monde sédentaire 
une patrilinéarité symétrisée permettant le développement du 
communautarisme égalitaire. 

Le nomadisme de longue distance, dit «ouvert» selon la 
classification de Rowton, porté par le cheval ou le dromadaire, 
n'apparaît que fort tard dans l'histoire de la Mésopotamie, avec 
les invasions arabes puis turco-mongoles80

• Dans la période qui 
nous concerne les groupes nomades qui pénétrèrent la Méso
potamie étaient éleveurs de moutons ; ils ne disposaient pas 
d'un animal de transport sur longue distance, capable de se 
passer d'une alimentation quotidienne en eau dans l'environ
nement aride du Moyen-Orient. Le dromadaire n'apparaît en 
Mésopotamie qu'au xme ou au xne siècle AEC. 
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Le nomadisme « enclos » du IIr et du début du ne millé
naire devait se contenter de l'âne comme animal de transport. 
La traversée du désert lui était impossible tout comme les vas
tes trajets conquérants, du type de ceux que purent effectuer 
les Arabes à des dates beaucoup plus tardives. Le rôle des 
nomades, à commencer par les Amorrites, fut cependant 
considérable dans l'histoire de la Mésopotamie. Leur région 
de provenance était proche et limitée : la steppe qui borde le 
nord du désert de Syrie. Leur voie d'arrivée naturelle était la 
vallée de l'Euphrate. C'est donc très logiquement dans les 
archives du palais de Mari, placé sur le moyen Euphrate, que 
leur rôle et leur organisation sont le plus visibles. 

À nouveau, le moment de clarté maximale est la période 
paléobabylonienne, avec l'époque qui la précède immédiate
ment. Jean-Marie Durand a décelé l'existence dans la société 
nomade qui environnait Mari au début du ne millénaire, à 
une époque correspondant en Babylonie à Hammurabi, d'un 
système de parenté beaucoup plus vaste que celui de la plaine 
mésopotamienne. 

«Dans le monde que l'on appellera, pour faire vite, "irakien", 
on voit que la famille forme une unité restreinte qui comprend, 
par rapport à Ego, avant tout le père, la mère et le groupe frè
res + sœurs. En revanche il est possible désormais d'établir un 
stemma beaucoup plus complexe pour les groupes familiaux qui 
caractérisent la région centrale du Proche-Orient, entre ouest et 
est (aucune documentation n'existe, pour l'heure, concernant 
l'Occident, ni du nord, ni du sud) ». 

Précisons toutefois que la documentation utilisée par Durand 
ne peut atteindre le groupe domestique ; elle peut seulement 
évaluer l'ampleur du groupe de parenté, la« famille» en un 
sens beaucoup plus large. Il poursuit, sur la nomenclature de 
parenté de ces populations : 

«On voit que l'ampleur des termes descriptifs de la parenté 
d'Ego est bien plus considérable: on commence à l'aïeul, sans 
jamais le dépasser vraiment et on termine au petit-fils [ ... ]. L'indi
vidu n'est pas défini uniquement par sa famille paternelle, mais 
aussi par celle de sa mère et l'on trouve l'affirmation que la 
noblesse de cette dernière est tout à fait susceptible de relever 
l'obscurité de la première »81

• 
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Une plus grande extension caractérise le groupe amorrite, 
mais, c'est très important, on ne peut le considérer comme a 
priori« plus» patrilinéaire. Ce qu'il apporte en termes d'inno
vation, c'est la notion de groupe de parenté large, appuyée sur 
un principe patrilinéaire modéré et surtout, on va le voir, sur 
la notion de symétrisation. On ne peut déduire directement 
des terminologies familiales les positions relatives des frères, 
mais la structuration des tribus amorrites ne laisse aucun doute 
sur l'émergence dans les mentalités d'un principe de symétrie. 
L'abondance des représentations dualistes en témoigne. C'est 
alors que, au sein des tribus nomades auxquelles a affaire 
l'administration du palais de Mari, nous voyons apparaître la 
distinction entre tribus bensim'alites du Nord et tribus benja
minites du Sud, qui réapparaîtra sous une forme différente 
mais voisine chez les Arabes, bien postérieurs.82 Les Bensim'ali
tes, présentés comme plus typiquement« Bédouins» par Jean
Marie Durand, sont eux-mêmes divisés en deux groupes, dont 
chacun aurait pour origine un ancêtre distinct. Même si leur 
rayon d'action est plus limité que celui des Huns, des Mongols 
ou des Arabes postérieurs, les tribus de ces nomades ouest
sémites équivalent aussi en pratique à des unités paramilitai
res, en ordre de marche pour occuper les territoires nécessaires à 
l'alimentation de leur bétail ou pour pénétrer les centres 
sédentaires riches et civilisés83

• 

À l'époque que retracent les archives du palais de Mari, les 
nomades sémites de l'Ouest ont atteint voilà longtemps la 
Babylonie centrale. 

« Les Ouest-Sémites apparaissent en Babylonie au cours de la 
période dite d'Isin-Larsa [en arrondissant: 2000-1800]. Sans 
qu'aucun signe avant-coureur ne dévoile leurs menées, on cons
tate soudain qu'ils ont pris le pouvoir à Larsa, à Kish, à Marad, 
à Sippar et dans la vallée de la Diyala; un des leurs s'est fait pro
clamer roi dans une cité insignifiante jusque-là, Babylone >>

84
• 

La généalogie laissée par la première dynastie de Babylone, 
unificatrice avec Hamm urabi de l'ensemble de la Mésopota
mie, a permis à J J. Finkelstein de dater approximativement 
l'émergence de la culture tribale des groupes nomades, ou 
tout du moins de donner une date limite pour son apparition. 
Cette liste, dont il considère qu'elle décrit jusque vers 2250 
l'ascendance d'Hammurabi (roi vers 1792-1750), démontre-
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rait que les tribus situées dans le haut Euphrate et à l'ouest de 
l'Euphrate avaient alors élaboré leur culture généalogique85

• 

Or, ainsi qu'il le note, dès la quatrième génération de la 
Ille dynastie d'Ur, Su-Sin (2038-2029) s'était efforcé de construire 
au nord-ouest d'Ur, peut-être, une sorte de «muraille de 
Chine» pour tenter d'empêcher la pénétration amorrite au 
cœur de Sumer- en vain86

• 

On peut donc raisonnablement supposer une contribution 
importante des Amorrites au développement en Mésopotamie 
d'une culture généalogique et d'une conception symétrisée 
de la parenté patrilinéaire. On ne peut sans cela comprendre 
pourquoi les données sur la parenté augmentent dans la 
période postérieure aux invasions, plutôt qu'elles ne dimi
nuent. La Mésopotamie vérifie très bien l'hypothèse d'une 
complexification des formes familiales avec le temps87

• 

Un modèle et ses problèmes 

Il m'est possible, à ce stade, de proposer un schéma d'évolu
tion décalquant de façon frappante la séquence Chine. La 
famille nucléaire aurait été remplacée à Sumer par une forme 
souche selon une évolution endogène, l'augmentation de den
sité de la population sédentaire procurant l'impression que 
l'espace est limité et rempli, sans oublier la guerre entre cités 
comme facteur facilitant un début de primauté masculine et 
de préférence patrilinéaire. Le passage au stade communautaire, 
qui nécessite symétrisation et égalité des frères, aurait été 
rendu possible, comme en Chine, par l'irruption conquérante 
du système généalogique nomade, symétrisé. Dans la mesure 
où il existe un rapport fonctionnel entre égalitarisme familial 
et conception impériale unificatrice, nous pourrions faire de 
la première dynastie de Babylone le strict équivalent de la pre
mière dynastie impériale chinoise. Pour être fidèle à la chro
nologie, l'histoire de la Mésopotamie précédant largement 
celle de la Chine, Qin Shi Huangdi serait le répétiteur incons
cient d'Hammurabi plutôt que l'inverse. 

Une telle perfection dans la répétition historique aurait 
quelque chose d'inquiétant. Revenons à la réalité des données 
et des problèmes. 

Hammurabi ne fut pas le premier unificateur de la Mésopo
tamie. Dès le xxme siècle, Sargon avait réussi une première 
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construction impériale, à partir il est vrai du même centre géo
graphique. Les restes d'Agadé n'ont pas été retrouvés mais, 
ainsi que son nom l'indique, elle ne pouvait se situer qu'au 
cœur du pays d'Akkad, auquel elle a donné son nom. Babylone 
représente un autre cœur de la même région, et l'on peut sup
poser que les deux cités n'étaient qu'à quelques dizaines de 
kilomètres l'une de l'autre. Sargon d'Akkad, le grand unificateur, 
et ses descendant Rimus, Manishtusu et Naram-Sin régnèrent 
entre 2234 et 2218 environ, près de quatre siècles et demi 
avant Hammurabi. 

Si les groupes de parenté décrits par les tablettes de Fara et 
l'obélisque de Manishtusu étaient déjà patrilinéaires, et si les 
remarques de Gelb incitant à la prudence sur ce point sont 
inutiles, nous aboutissons à la superposition d'un système cla
nique patrilinéaire sur la famille souche mésopotamienne à 
une date beaucoup plus précoce. Mais les années 2234-2218 
n'attestent aucune présence de nomades amorrites. Gelb note 
à la fin de son article que les nomades étaient absents de Mésopo
tamie du Sud dans ces temps reculés et Kupper les fait apparaî
tre soudainement établis au pouvoir durant la période d'Isin
Larsa (2000-1800). Tout ce que nous savons sur cette période 
ancienne, grâce à la généalogie d'Hammurabi analysée par 
Finkelstein, c'est que les Amorrites, dans le Nord et le Nord
Ouest, avaient déjà vers 2250 une organisation tribale fondée 
sur un principe généalogique88

• 

On ne peut donc s'empêcher de spéculer sur une date 
plus ancienne quant à la transformation de la famille, toujours 
associée à une pénétration par les groupes ouest-sémitiques, 
qui avaient peut-être réalisé, vers 2250 AEC, la transformation 
de la patrilinéarité imparfaite de la famille souche sumérienne 
en idéologie patrilinéaire symétrisée. On peut même imaginer 
que cette transformation s'est effectuée en Akkad, peu avant 
l'unification de la Mésopotamie par Sargon. 

Mais j'admets volontiers que l'insuffisance des données 
n'autorise aucune conclusion ferme. 

Il serait surtout absurde de maintenir dans toute sa pureté 
le parallélisme entre Moyen-Orient et Chine. Le point d'abou
tissement n'est de toute façon pas le même puisque le commu
nautarisme de Mésopotamie est beaucoup moins net, ou même 
douteux. J'ai insisté sur une hésitation entre nucléarité et 
communautarisme dans mon analyse de la famille paléobaby
lonienne. J'ai opté pour l'hypothèse communautaire mais je 



560 L'origine des systèmes familiaux 

n'ose pas affirmer que ce communautarisme a la dureté du 
communautarisme chinois. Peut-être préfigure-t-il au con
traire le communautarisme adouci du Moyen-Orient récent 
et arabe. 

Quelques conclusions générales cependant sont claires dans 
le développement des formes familiales du Moyen-Orient: 

• à r origine, évidence du couple, et du statut élevé de la 
femme; 

• émergence de la primogéniture masculine dans la phase 
proprement sumérienne de l'histoire de la Mésopotamie, mais 
qui a touché par diffusion l'ensemble des bassins du Tigre et 
de l'Euphrate jusqu'au territoire de la Syrie actuelle, jusqu'à la 
mer Méditerranée ; 

• symétrisation du système familial menant à une forme 
familiale combinant nucléarité des ménages et proximité 
patrilocale, mais dans un contexte urbain et avec une indivi
sion rurale qui évoque un véritable communautarisme ; 

• importance du phénomène nomade dans 1 'histoire de la 
Mésopotamie. L'émergence chez ces nomades d'une pratique 
généalogique évoquant celle des tribus bédouines et d'une 
organisation tribale utilisant les concepts symétrisés droite/ 
gauche, nord/sud, à une époque précédant immédiatement la 
codification des règles d'héritage égalitaires par Hammurabi, 
suggère une symétrisation de la famille souche par la pénétra
tion nomade. Les incertitudes sur les dates et sur la significa
tion réelle des groupes de parenté mentionnés par les tablettes 
de Fara et l'obélisque de Manishtusu, sont, par rapport à ce 
modèle général, relativement secondaires; 

• accentuation de l'abaissement du statut de la femme, avec 
quelques moments d'accélération, dont, peut-être, la phase 
néoassyrienne. La dynamique patrilinéaire inclut ici l'idée de 
renforcement autonome avec le temps. Ici, mais non partout : 
le cas de l'Égypte, si proche géographiquement, va nous don
ner l'exemple d'une civilisation qui a connu le premier stade 
de l'émergence patrilinéaire, la primogéniture masculine, sans 
qu'il arrive à s'imposer définitivement et sans qu'il entraîne 
un quelconque abaissement du statut de la femme. 
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L'ÉGYPTE 

Terminer le premier tome de cette étude par l'examen du 
système familial égyptien, c'est faire un pied de nez à l'histoire 
conventionnelle, retrouver, encore plus clairement que dans 
le cas de Sumer, notre présent dans un passé très lointain. Qu'il 
s'agisse du 1er millénaire, du ne, ou du IIle, avant l'ère com
mune, rien, d'un point de vue européen, ne semble fonda
mentalement différent dans l'histoire de la famille égyptienne. 
De manière ironique et significative, les quelques éléments 
exotiques apparaissent lorsque l'Égypte se rapproche dans le 
temps, dans la seconde moitié du 1er millénaire et après la con
quête grecque : alors se généralise dans certains segments de 
la population le mariage entre frères et sœurs qui n'avait existé 
que dans la famille régnante. En Égypte, nous allons observer 
des oscillations du statut des femmes et de la position relative 
des enfants, saisir plusieurs débuts d'émergence de la famille 
souche et autant de reflux. Mais ce que nous allons surtout 
trouver tout au long de l'histoire de l'Egypte antique, c'est un 
système de parenté indifférencié, une famille nucléaire sou
ple, un statut des femmes élevé. Dans l'ombre des pyramides, 
au fond des caveaux funéraires, il y a bien sûr le rêve d'immor
talité - qui se transmettra d'ailleurs au christianisme; il y a 
surtout, pour le spécialiste européen des structures familiales, 
un monde proche et facile à comprendre. 

Les monuments de la civilisation égyptienne sont beaucoup 
plus impressionnants que ceux de la civilisation mésopota
mienne. Les pyramides de pierre ont survécu. Le temps a trans
formé les ziggourats de brique en monceaux informes. Mais 
pour ce qui concerne les témoignages écrits sur la vie fami
liale, la situation des deux pôles les plus anciens de civilisation 
est inversée. L'Égypte a certes inventé séparément l'écriture, 
vers 3000, quelques siècles à peine après Sumer. Il est d'ailleurs 
possible que le décalage apparent reflète simplement une 
moins bonne conservation du support utilisé pour tracer les 
caractères. La tablette d'argile mésopotamienne, surtout 
lorsqu'elle a été cuite par un incendie, semble, à notre échelle, 
indestructible. Les papyrus ou les morceaux de cuir utilisés 
par les Égyptiens sont au contraire relativement fragiles et nous 
ramènent à une situation documentaire évoquant la Grèce ou 
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Rome. Quelques ostraca, brouillons d'actes divers rédigés sur 
des tessons de poterie, ont néanmoins survécu. Mais on ne dis
pose pas pour les périodes anciennes ni même moyennes de 
l'histoire égyptienne de codes juridiques semblables à ceux de 
Mésopotamie - ils nous donneraient pourtant d'un coup 
quelques règles, appliquées ou non, considérées comme idéa
les par le pouvoir central. En Égypte, la densité de la docu
mentation évolue avec le temps de manière plus classique qu'en 
Mésopotamie. Entre le Tigre et l'Euphrate, l'abondance rela
tive des archives pour la période babylonienne ancienne a été 
suivie d'une chute. La documentation égyptienne, pour ce qui 
concerne les actes privés, augmente dans la phase tardive, au 
1er millénaire, notamment durant la période saïte. À la diffé
rence de ce qui se passe pour les tablettes d'argile, la survie 
des papyrus est une fonction simple du temps écoulé. 

La documentation égyptienne vaut quand même largement 
celle qui a survécu en Grèce ou à Rome, dont les civilisations 
sont plus tardives de deux millénaires et demi, parce que les 
Égyptiens ont placé dans les chambres funéraires de véritables 
mises en scène de cette vie quotidienne qu'ils semblaient tant 
aimer. Fresques, statuettes, meubles, textes commémoratifs 
peints ou gravés nous donnent une image idéalisée, mais 
néanmoins saisissante, de ce que pouvaient être les rapports 
entre hommes et femmes, entre parents et enfants, dans cette 
société faussement lointaine. 

Moins généreuse en documentation familiale que la Mésopo
tamie, l'Égypte présente cependant l'avantage d'une unification 
précoce, dans un cadre linéaire bien défini par la vallée du 
Nil. Dès Namer (3185-3125), Haute- et Basse-Égypte sont uni
fiées. Les historiens ont donc pu définir, à la suite de l'historien 
de langue grecque Manéthon, une périodisation relativemen .. t 
simple alternant phases d'unité et phases de décomposition. A 
l'Ancien Empire succèdent une première période intermé
diaire, un Moyen Empire, une deuxième période intermédiaire, 
un Nouvel Empire, une troisième période intermédiaire et 
enfin, pour simplifier, une nouvelle Renaissance, dont l'apogée 
serait la période saï te. Même quand le régime central s' effon
dre, l'unité géographique constituée par la vallée et le delta 
du Nil maintient le pays dans une forme stable et une culture 
assez homogène. Les principautés anciennes surviven .. t sous la 
forme administrative des vingt-deux nomes de Haute-Egypte et 
des vingt nomes de Basse-Égypte. 
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Tableau XII.l 

LES TROIS CYCLES 

DE L'HISTOIRE ÉGYPTIENNE 

SELON PIRENNE89 

Premier cycle 

Avant l'unité : époque prédynastique 
Empire unifié: lre.ue dynastie (3400-2980) 
Apogée de l'Empire: lW dynastie: (2980-2900) 
Réforme dynastique. Absolutisme: 1ve-ve dynastie (2900-2625) 
Démembrement de l'Empire: VIe dynastie (2625-2475) 

Deuxième cycle 

Féodalité: VIle-xe dynastie (2475-2160) 
Reconstruction monarchique: Xle-xue dynasties (2160-1788) 
Invasion des Hyksos ( 1788-1580) 
Reconstitution de l'Empire : XVIW-XIXe dynastie ( 1580-1200) 
Décadence et démembrement de l'Empire : xxe et XXIe dynastie ( 1200-950) 
Féodalité : XXW à xxye dynastie (950-663) 

Troisième cycle 

Reconstitution monarchique: XXVIe à .xxxe dynastie (663-325) 
Empire ptolémaïque (suit la conquête d'Alexandre) 
Conquête romaine 

Pirenne considère que les conquêtes as5)'Tienne puis perse n'eurent pas d'effet en profondeur 
sur la dynamique tk la société égyptienne. Sa chronologie est "haute "• d'autres donnant 
pour chacune des étapes anciennes tks dates plus tardives. 

Nous avons une autre chance, un accident historiographi
que positif: l'Histoire des institutions et du droit privé de l'ancienne 
Egypte, publiée au milieu des années 1930 par l'historien Jac
ques Pirenne. Le livre, qui identifie de véritables cycles dans 
l'histoire de la famille égyptienne, concerne surtout l'Ancien 
Empire mais quelques articles ultérieurs l'ont enrichi. Jacques 
Pirenne a tracé, en contradiction avec tous les modèles domi
nant à son époque, le tableau dont nous avons besoin. Ses 
résultats vont beaucoup plus loin dans la formalisation que 
ceux de la plupart des spécialistes. Sa description des cycles 
familiaux, notamment, est très supérieure à ce que proposent 
Erman et Ranke dans leur ouvrage classique sur la civilisation 
égyptienne90

• 

En un sens, le travail est fait et il s'agit ici surtout de le résu
mer et de le compléter. 
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La famille nucléaire sous l'Ancien Empire 

Jacques Pirenne montre que sous l'Ancien Empire, en par
ticulier sous la Ille dynastie, l'Égypte était caractérisée par la 
famille nucléaire-« individualiste», selon sa terminologie. 

« Le droit de la famille, sous les Ille et W dynasties, se révèle 
donc comme essentiellement individualiste. 

La famille est réduite à sa forme la plus restreinte ; elle est 
constituée par le père, la mère et les enfants. 

Les défunts rappellent souvent le nom de leur père et de leur 
mère, se font représenter avec leur épouse et leurs enfants, mais 
à cela se borne l'énumération des membres de la famille. On 
n'y trouve ni généalogie, ni énumération de frères, de sœurs et 
de collatéraux, comme ce sera le cas plus tard. 

En revanche, le défunt fait connaître ses titres, généralement 
de façon très complète. 

Ce sont là des indices évidents de la conception individua
liste. L'homme apparaît avant tout comme une individualité, 
non comme membre d'une famille. Il ne se glorifie pas -
comme il le fera plus tard - de ses ancêtres, mais de la haute 
situation qu'il a occupée. La cellule familiale est ainsi réduite à 
son minimum. 

Et cette famille restreinte ne forme même pas une unité juri
dique ; elle est formée de personnalités distinctes. Le mari et la 
femme sont placés sur un pied d'égalité absolue. Chacun pos
sède son patrimoine, l'administre, en dispose en toute liberté. 
Pas d'autorité maritale, pas de tutelle sur les femmes. Dans les 
tombes de la Ille dynastie, d'ailleurs la femme est souvent 
absente. Meten ne fait même pas connaître son épouse, enseve
lie vraisemblablement dans un autre tombeau que le sien». 

Pirenne cependant sent ici qu'il va un peu loin dans une 
représentation individualiste qui abolirait le couple même. Il 
reprend. 

« Hesi est enterré dans le même tombeau que son épouse 
Hathor-nefer-hetep, mais chacun d'eux a son culte séparé et 
ses offrandes distinctes ; jusque dans la mort leur personnalité 
s'affirme. 

Pourtant sous la Ille et la W dynastie l'épouse figure généra
lement dans la tombe de son mari. Sa représentation même en 
fait son égal. Debout ou assise auprès de son mari, de la même 
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taille que lui, elle lui passe le bras sur l'épaule ; elle est son égale 
en dignité comme en droit » 

91
• 

Jacques Pirenne, on va le voir, ne s'est pas contenté d'étu
dier ce moment originel de l'histoire égyptienne. Mais nous 
devons bien sentir l'importance capitale de cette première 
représentation. 

Pirenne a découvert dans le passé le plus lointain de l'Égypte 
ce que La.slett et Macfarlane ont trouvé dans le passé beaucoup 
plus proche de l'Angleterre: la famille nucléaire et l'indivi
dualisme. Il a, comme eux, mis en évidence l'insuffisance de la 
sociologie historique traditionnelle qui voulait croire en une 
évolution de la famille large vers la famille conjugale, de la 
complexité vers la simplicité. Pirenne ne tire pas de conclu
sions théoriques de sa découverte. Il se contente de dire que 
la famille égyptienne de l'Ancien Empire était déjà moderne, 
et de décliner les attributs de la modernité : nucléarité, bilaté
ralité, usage du testament. Il laisse le lecteur libre d'imaginer 
un passé encore plus lointain, dans lequel la famille aurait été 
large. 

Mais pour ce qui concerne le rapport entre structure fami
liale et structure sociale générale, il va d'emblée plus loin que 
Laslett et Macfarlane réunis, et atteint le stade Smith. J'ai cité 
plus haut Roger Smith pour le lien qu'il a établi entre la 
famille nucléaire anglaise et la loi sur les pauvres, entre indi
vidualisme et action complémentaire de l'État. Pirenne lui 
aussi associe systématiquement nucléarité de la famille et cen
tralisation étatique. Sa démonstration relève de 1' empirisme his
torique plutôt que du déductivisme de la philosophie politique. 
Il distingue trois cycles successifs dans 1 'histoire égyptienne, 
durant lesquels les phases de centralisation étatique corres
pondent à un droit individualiste et à la famille nucléaire, et des 
périodes intermédiaires de dissolution de l'ordre étatique 
durant lesquelles intervient une montée en puissance de for
mes complexes de la famille. 

Sa démonstration est la plus complète pour l'Ancien Empire 
et sa désagrégation: on passe de l'individualisme pour ainsi 
dire partait de la Ille dynastie aux premiers signes d'évolution 
sous la IVe dynastie, puis à l'affirmation de la primogéniture et 
d'une inégalité des sexes sous les ve et VIe dynasties. 

Dès la W dynastie apparaissent des fondations funéraires 
inaliénables dont la direction revient au fils aîné de la branche 
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aînée de la famille92
• Pirenne place donc la religion à la source 

de l'évolution familiale, un peu comme Fustel de Coulanges. 
Sous cette W dynastie cependant la gestion des fondations 
funéraires n'a pas encore influencé l'évolution du droit commun 
des successions. Mais ces communautés de famille, très impor
tantes dans le contexte d'une culture obsédée par la ques
tion de l'immortalité, devient un trait caractéristique de la 
noblesse93

• 

Sous les ye et VIe dynasties, un véritable droit d'aînesse s'ins
talle dans l'organisation de la famille, qui n'implique pas une 
exhérédation au sens strict des autres enfants. On pense 
immédiatement à une institution médiévale comme le parage 
normand, qui attribue à l'aîné une sorte de responsabilité 
générale dans la gestion des possessions et des obligations du 
groupe familial large, mais laisse aux cadets l'usage de leur 
part. L'apparition de la primogéniture coïncide avec la forma
tion d'une noblesse, capable, le temps passant, de transformer 
les biens de l'État en patrimoine héréditaire. Fils du grand 
médiéviste Henri Pirenne, jacques Pirenne était sans doute bien 
armé pour percevoir une décomposition féodale de l'État. 

Un début d'abaissement du statut de la femme suit l'éléva
tion du rôle de l'aîné. 

L'examen des représentations familiales dans les tombeaux 
permet de suivre avec précision les divers éléments de la 
séquence. 

« Dans les mastabas de la W dynastie, en règle générale, la 
femme apparaît comme l'égale de son mari, mais déjà le fils 
aîné prend le pas sur ses frères. Nous y trouvons la confirmation 
exacte des conclusions tirées des textes : le privilège de l'aîné se 
répand, mais n'est pas de droit puisque le fils aîné du prince 
Ni-kaou-Ra est traité comme ses frères et sœurs. La femme 
conserve son indépendance juridique. La première transforma
tion qui se manifeste dans le droit de la famille est donc la situa
tion privilégiée que de nombreux pères donnent à leur fils aîné, 
par contrat ou par testament. C'est ce que nous avons trouvé 
dans l'acte de fondation de Heti. Mais si la femme conserve sa 
situation indépendante, la famille cependant change d'aspect; 
elle n'est plus la réunion de deux individualités absolument 
indépendantes comme sous la Ille dynastie ; les époux ne sont 
plus, comme dans la tombe du prince Ra-hetep, représentés par 
deux statues séparées ; non, le ménage - l'homme et son 



Le Moyen-Orient ancien 567 

épouse- constitue un ensemble que l'image représente comme 
étroitement uni)). 

«Sous la V dynastie, l'évolution commencée se développe. 
Plus jamais les enfants ne sont représentés dans la tombe de 
leur père sans que l'aîné n'occupe une position prééminente)). 

« De plus en plus cependant la situation de la femme se 
réduit. Les tombes des deux vizirs Senedjem-ib sont très sympto
matiques à cet égard. La femme de Senedjem-ib l'Ancien est 
représentée comme son égale, de la même taille que lui. Au 
contraire chez son fils, Senedjem-ib le Jeune, l'épouse est res
pectueusement placée derrière son mari, ou même représentée 
toute petite - plus petite que son fils aîné -, agenouillée à ses 
pieds et enlaçant sa jambe ))94

• 

Une étude statistique systématique des représentations égyp
tiennes permettrait certainement de vérifier et peut-être d'affi
ner le modèle très complet présenté par Jacques Pirenne. 

L'héritage enZ sous l~ncien Empire 

Pirenne a défini le mécanisme de succession des premiers 
pharaons. Il note d'abord que la polygynie affecte aux enfants 
des statuts différents, en fonction de celui de leur mère. Seuls 
les fils de reine de premier rang, et les filles de roi, peuvent 
succéder. Ce point étant établi, les fils de rang égal règnent les 
uns après les autres jusqu'à ce que le trône passe à la généra
tion suivante. 

<<Le fait que les frères Radedef et Khephren règnent succes
sivement, de même que les frères Bikara et Neferkara, comme 
sous la V dynastie les frères Ouserkaf, Sahoura, Neferirkara, 
nés, suivant la tradition, de la même mère, et sous la VIe, les frè
res Merenra et Pepi Il, égaux en noblesse puisque fils de deux 
sœurs, prouve que les frères de même noblesse ont un droit 
égal au trône, mais par ordre de primogéniture ))95

• 

En contradiction avec le droit civil, le même mécanisme 
est appliqué par la noblesse pour la succession à la direction 
des fondations chargées de gérer le culte funéraire sous la 
W dynastie. 
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«Les biens familiaux se partagent également entre les enfants, 
fils et filles du défunt. Au contraire, en matière cultuelle, le fils 
aîné est appelé à célébrer le culte de son père ; après lui ses frè
res, dans l'ordre de primogéniture, lui succèdent; lorsque tous 
les fils du défunt ont disparu, la direction du culte passe au fils 
du fils aîné, en suivant de nouveau l'ordre de primogéniture »96

• 

La succession horizontale de frère à frère n'est pas la primo
géniture, même si rien n'interdit de considérer que la succes
sion horizontale de frère aîné à frère cadet, une fois établie, 
prépare à la conception d'une succession purement verticale 
de fils aîné à fils aîné. Nous l'avons observée, à l'aube de l'his
toire - à de multiples reprises - chez les Shang de Chine, au 
Japon, dans les chefferies germaniques, ou dans la Russie kié-
vienne. Plutôt que voir dans la succession enZ l'expression de 
la verticalité de la famille souche, j'ai avancé qu'elle formali
sait la transmission du pouvoir dans une société dont le système 
familial était nucléaire à corésidence temporaire et faisait se 
succéder horizontalement les frères auprès de leurs parents. 
L'héritage en Z rappelle ainsi l'existence du groupe de 
parenté qui englobe la famille nucléaire. Le fait que les hom
mes succèdent aux hommes révèle, dans le cas de la royauté, 
non pas une patrilinéarité du système dans son ensemble mais 
une spécialisation masculine des fonctions de guerre et de 
direction. Le cas égyptien est capital parce que les données 
nous permettent, pour une fois, de saisir le mécanisme en Z 
archaïque associé à un système familial que nous pouvons 
décrire. Or le droit civil égyptien était à l'époque d'esprit indif
férencié et égalitaire pour ce qui concerne les rapports entre 
les enfants et entre les sexes. 

Une telle interprétation conduit à nuancer l'affirmation 
selon laquelle 1 'Ancien Empire était purement individualiste 
dans sa conception de la famille. Pirenne a certes raison d'asso
cier logiquement la montée en puissance de l'État et l'affirma
tion de l'individualisme familial, comme on pourra le faire en 
Angleterre ou ailleurs plus tard. Admettons que l'État se subs
titue au groupe de parents indifférencié comme complément 
de la famille. Mais dans les strates supérieures de la société, qui 
sont, en un sens, l'État incarné, ce groupe de parenté large 
subsiste. 
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Une primogéniture cyclique et fragile 

Jacques Pirenne propose, dans un article de 1937, le modèle 
général qui systématise pour l'Égypte la coïncidence entre 
famille individualiste et État centralisé d'une part, primogé
niture et décomposition de l'État d'autre part97

• Il insiste sur le 
caractère endogène de ce cycle, produit d'une dynamique spé
cifiquement égyptienne s'étalant sur plusieurs millénaires. 

À tous les stades il associe droit d'aînesse et féodalisation, 
centralisation et partage des biens entre fils et filles, notam
ment au Nouvel Empire. L'autonomie de l'épouse vis-à-vis du 
mari suit aussi ces cycles98

• Il étudie des différences, notant 
que la deuxième désagrégation du pouvoir d'État résulte des 
privilèges de l'armée et du clergé, et non plus seulement de 
ceux du clergé comme cela avait été le cas durant le premier 
cycle99

• 

Il accorde quand même une certaine importance à la diver
sité régionale. La dernière unification doit beaucoup, selon 
Pirenne, aux villes du delta, notamment à Saïs, où le droit indivi
dualiste n'avait pas, selon lui, reculé autant durant la dernière 
phase de décomposition qu'en Haute-Égypte. Il présente le 
delta comme un lieu de préservation des valeurs et des prati
ques de la précédente unification : 

« La famille apparaît comme individualiste : la femme mariée 
a une capacité juridique complète, les droits successoraux des 
fils et des filles sont égaux; la femme et les enfants ne sont pas de 
jure caution des engagements pris par le père, tandis que dans le 
Sud, leur personne même répond de ses obligations, le non-paie
ment des impôts ou la violation des droits immunistes entraî
nant leur réduction en esclavage [ ... ]. Ce droit, codifié par 
Bocchoris, n'est pas dû aux chefs libyens du delta, mais aux 
villes » 

100
• 

La forme même de l'évolution nous conduit à une hypo
thèse sur la faible profondeur de l'ancrage social du principe 
de primogéniture durant les phases féodales. Qu'est-ce en effet 
que ce modèle souche qui ne parvient jamais à la stabilité, qui 
se retrouve deux fois aboli par une reconstitution monarchi
que? La nature des sources l'indique. Celles-ci ne nous per
mettent d'atteindre que la noblesse, religieuse au début, 
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religieuse et militaire ensuite. La fragilité de la primogéniture 
nous révèle que celle-ci n'a jamais concerné le peuple dans 
son ensemble, mais a dû rester spécifique du monde des puis
sants. Seules les classes supérieures ont atteint la primogéniture 
masculine et une patrilinéarité de niveau 1. Nous pouvons rai
sonnablement supposer la persistance dans le peuple, à toutes 
les époques et sous tous les régimes, de la famille nucléaire et 
d'un système de parenté indifférencié. 

Les données qui ont survécu permettent aussi d'affirmer que 
la divisibilité des héritages, dans les phases où elle domine, y 
compris au sein de la noblesse, n'est pas associée à un strict 
principe d'égalité, tel par exemple que celui qui caractérise 
la famille nucléaire égalitaire. Ce que l'on observe est une 
répartition pragmatique de la succession, avantageant ceux 
des enfants qui continuent de s'occuper de leurs parents âgés, 
et même, dans un contexte égyptien, de leurs parents morts. 
La question de la vie éternelle et l'importance de la dernière 
demeure allongent la responsabilité des enfants au-delà du 
décès de leurs parents101

• 

Certains historiens de l'Égypte considèrent que le mariage 
était, à toutes les époques, à dominante patrilocale. Ce trait 
n'est pas déduit des quelques fragments de recensement qui 
ont survécu, tout à fait insuffisants pour une étude statistique, 
mais de l'une des expressions usuelles signifiant «devenir la 
femme d'un tel » : «entrer dans la maison d'un tel »102

• À eux 
seuls, ces termes ne constituent pas une preuve de patriloca
lité. Elle est vraisemblable pour la noblesse, mais je n'oserais 
pas la suivre pour ce qui concerne les classes populaires. La 
taille des maisons, ainsi que des textes présentant une femme 
maîtresse de sa demeure, évoquent une prédominance de la 
néolocalité103

• Nous ne pouvons rien dire sur une éventuelle 
corésidence temporaire ou sur une proximité quelconque de 
familles nucléaires parentes. 

La dernière unification a assuré une ultime progression du 
droit «individualiste», qui correspond donc, sur le plan poli
tique, à une ultime phase étatiste, ptolémaïque. Pirenne remar
que que la conquête romaine intervient à ce moment et suggère 
une influence de 1' étatisme égyptien sur les destinées de 
l'Empire romain lui-même. On peut aussi se demander, ainsi 
que je l'ai fait au chapitre VIII, si le statut très élevé des femmes 
égyptiennes, s'ajoutant à celui des femmes celtes, germaniques 
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ou berbères, n'a pas joué un rôle dans la réorientation bilaté
rale du système de parenté romain final. 

Le statut de la femme égyptienne : constance et évolution 

L'image de la femme qui se dégage de l'abondante docu
mentation visuelle laissée par l'Égypte produit une impression 
tout à fait particulière, surtout si la contemplation des statues, 
bas-reliefs et fresques de la vallée du Nil suit immédiatement 
celle des œuvres d'art laissées par la Mésopotamie. Nous pas
sons brutalement d'un monde de mâles spectaculairement 
barbus à un monde d'égalité et de respect mutuel entre les 
sexes. Les représentations égyptiennes de la femme sont éton
nantes d'élégance. Pour transmettre cette impression en l'o~ecti
vant par la perception d'autrui, voici un remarquable texte sur 
la femme égyptienne, tiré d'un petit livre de présentation de 
cette civilisation publié par le Musée du Louvre. 

<< Tantôt, calme et menue, elle suit son mari, tantôt, assise à ses 
côtés, elle lui donne la main ou le tient tendrement par le bras. 
Ailleurs, mère attentive, elle allaite son enfant [ ... ].Qu'elle soit 
épouse, mère, reine, prêtresse ou simple servante, la femme est 
toujours représentée avec bienveillance ; elle est belle, aimée et 
considérée. Elle porte des robes étroites qui mettent en valeur 
son corps élancé. Parfois l'étoffe en est si légère qu'elle ne 
cache rien de ses formes harmonieuses. Pourtant, même dévoi
lée, la femme égyptienne n'est jamais impudique. Elle est tout 
simplement épanouie. Respectée sur terre, elle est vénérée 
lorsqu'elle prête ses traits aux déesses puissantes, parfois redou
tables, qui régissent le monde. Car chez les dieux comme chez 
les hommes, la femme est reine ! » 

104
• 

j'ajoute que la liberté d'action juridique de la femme égyp
tienne, constatée à plusieurs époques, montre que son statut 
n'est pas celui de bel objet mais d'un être égal aux hommes 
en droit. Une fois de plus le peuple incarne encore mieux que 
les classes supérieures cette dominante culturelle d'un statut 
élevé. À toutes les époques il est monogame. La noblesse a en 
revanche pratiqué la polygamie. 

Cette perception d'ensemble ne doit pas faire oublier l'évo
lution perceptible sur trois millénaires. En Égypte pourtant, 
les moments d'abaissement du statut de la femme n'amorcent 



5 72 L'origine des systèmes familiaux 

pas de tendance de longue durée. Les phases de correction 
positive, au Nouvel Empire ou durant la période saite, condui
sent au contraire le statut de la femme égyptienne à son point 
le plus haut à la veille de la conquête romaine. La dynamique du 
système s'oppose à celle du système mésopotamien, qui évolue, 
lui, dans le sens d'une accentuation du principe patrilinéaire. 

Bernadette Menu a repris, développé et nuancé le modèle 
cyclique proposé par Pirenne105

• Elle confirme une remontée 
du statut de la femme sous la XIIe dynastie du Moyen Empire, 
mais qui ne le ramène pas encore à son niveau de l'Ancien 
Empire106

• On ne trouve plus alors de femmes occupant des fonc
tions administratives. Le Nouvel Empire, en revanche, marque 
un épanouissement de la condition féminine. Les documents 
de nature juridique montrent que les femmes ont désormais la 
capacité d'agir librement en justice, et non plus seulement 
comme témoins. On en voit intenter des procès107

• Les enfants 
héritent de chacun de leurs parents. 

Bernadette Menu s'intéresse surtout au 1er millénaire. Elle 
part de la XXIe dynastie pour étudier les années 1080-332 AEC, 
prenant comme point d'arrivée la conquête d'Alexandre, 
début de la phase hellénistique. Cette basse époque, ou troi
sième période intermédiaire, est parfois arrêtée un peu plus tôt, 
à la conquête perse. La documentation devient abondante : stè
les de donation, contrats de mariage, règlements de divorce, 
décrets concernant des individus haut placés dans l'échelle 
sociale. L'ensemble fait apparaître des femmes détentrices de 
droits à tous les niveaux de la structure sociale, sur la terre cul
tivable comme sur des fonctions sacerdotales. Bernadette Menu 
évoque à plusieurs reprises la transmission matrilinéaire de 
certains droits. Le terme est peut-être, comme d'habitude, 
générateur d'illusion puisqu'il applique à quelques individus 
et quelques actes une qualification qui ne peut se définir que 
globalement. Je le répète, n'importe quel système de parenté 
indifférencié fera apparaître, dans la somme totale des succes
sions, un certain nombre s'effectuant par les femmes, qui sem
bleront «matrilinéaires». Erman et Ranke commettent peut
être une erreur de ce type lorsqu'ils tirent de cas constatés de 
transmission de charges et de biens au fils de la fille aînée à 
l'époque du Moyen Empire une hypothèse de préférence 
matrilinéaire108

• Nous ne pouvons cependant rejeter complète
ment l'hypothèse émise par Bernadette Menu d'une véritable 
inflexion matrilinéaire sous les XXIe et XXIIe dynasties. 
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Dans les documents qui ont survécu pour la période allant 
de la xxve à la xxxe dynastie, encore plus nombreux, la dou
ble filiation des contractants est mentionnée mais le père vient 
avant la mère. Dans les contrats de location, de prêt, de vente 
de terrains ou de maisons, d'offices, ou concernant des pré
bendes, des tombes, des animaux domestiques ou du fil à tis
ser, les femmes représentent 10% du total des parties109

• Elles 
ne réalisent pas de contrats de prêts ni de location de champs. 
La spécialisation économique selon le sexe est évidente. Il 
s'agit d'une société normalement indifférenciée, si l'on peut 
dire, qui admet qu'hommes et femmes ne sont pas exactement 
la même chose. 

Dans l'Égypte ptolémaïque, postérieure à la conquête 
d'Alexandre et antérieure à la conquête romaine, la propor
tion de femmes dans l'ensemble de la documentation finit par 
atteindre 50%. 

«Pour conclure, l'examen des contrats qui renferment des 
actes de cession, de disposition ou d'aliénation, montre que c'est 
en toute liberté, en leur nom personnel et sans aucun intermé
diaire masculin, tuteur ou curateur, que les femmes agissent 
juridiquement pendant la période kouchite et saite. L'évolution 
que l'on est tenté de faire apparaître, entre l'époque des XXIe, 
XXIIe et XXIIIe dynasties et la période suivante, concerne l'élar
gissement de l'exercice des droits des femmes à deux niveaux; 

-les femmes des classes moyennes accèdent à la vie juridique ; 
- moins dotées que leurs aînées des classes sacerdotales 

supérieures, elles ne sont pas, comme elles, protégées par des 
mesures telles que l'intervention d'un garant masculin renfor
cée par la caution divine, ou la transmission matriarcale (sic) 
des biens fonciers. Les femmes de la période kouchite et saite 
semblent assumer beaucoup plus pleinement que leurs aînées 
leur capacité juridique. Ce trait ne fera que s'accentuer par la 
suite »uo. 

Elle poursuit : 

«Une amélioration très sensible de la condition féminine, à 
travers les actes juridiques, se produit à la Basse Époque, notam
ment à partir de la XXIV dynastie, et peut-être devons nous 
attribuer à Bocchoris, pharaon considéré par les Grecs comme 
un grand législateur, cet accroissement de la condition juridi
que des femmes » 

111
• 
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Comment expliquer les deux points d'inflexion principaux 
marquant une élévation du statut des femmes, d'abord au 
Nouvel Empire puis dans la phase finale ? Sans prétendre 
tenir là le seul facteur, nous devons constater que ces deux 
moments correspondent le premier au début, le second à 
l'accentuation de l'interaction avec les sociétés asiatiques 
patrilinéaires. 

Le Nouvel Empire correspond à la phase que j'avais quali
fiée, à propos de la Mésopotamie, d'internationalisation, situant 
ce tournant décisif vers 1600. La XVIIIe dynastie libère l'Égypte 
des hyksos. Elle amorce une phase militaire, impériale, de l'his
toire de 1 'Égypte qui va conduire le pays à dominer une partie 
du Proche-Orient. C'est alors que nous voyons, dans les tablet
tes d'Amarna, le pharaon rédiger sa correspondance diploma
tique en akkadien. Les fresques de l'époque nous montrent 
fréquemment des «Asiatiques», inévitablement caractérisés 
par leurs barbes. Cyril Aldred suggère même que la composante 
asiatique de la civilisation du Nouvel Empire conduit alors à 
une modification du type physique de la classe dirigeante 
égyptienne112

• Comment ne pas voir dans l'inflexion féministe 
du Nouvel Empire une réaffirmation de l'identité égyptienne, 
une réaction négative dissociative née du contact avec les socié
tés patrilinéaires et antiféministes de Mésopotamie ? 

La même interprétation s'applique encore mieux à la basse 
époque, durant laquelle l'Égypte est envahie, successivement, 
par trois conquérants patrilinéaires : les Assyriens, champions 
toute catégorie de l'abaissement du statut de la femme, mais 
qui se contentent d'exiger un tribut, puis les Perses, modérés 
pour ce qui concerne l'abaissement du statut de la femme mais 
qui sont allés suffisamment loin dans cette direction pour que 
les Grecs, troisièmes envahisseurs, les considèrent comme « nor
maux». 

Nicolas Grimal interprète la renaissance saïte en termes de 
réaffirmation nationale. 

« [L'Égypte] s'ouvre aux influences extérieures tant en matière 
d'art que de techniques, mais sans renoncer aux valeurs natio
nales. Bien au contraire. Psammétique 1er poursuit dans la voie 
inaugurée par les Éthiopiens en accentuant la présentation 
"nationaliste" du retour aux sources de l'Ancien et du Moyen 
Empire de façon à faire contraste avec l'invasion assyrienne et 
peut-être aussi avec la présence des étrangers qui sont de plus 
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en plus nombreux dans le pays, et avec lesquels les rapports ne 
sont pas toujours sans nuages durant la période saite. Il radica
lise la pensée religieuse en affichant une recherche constante 
de la pureté originelle, au moins de la situation antérieure aux 
influences asiatiques. C'est ce qui ressort des proscriptions qui 
touchent sous son règne les cultes non égyptiens, au nombre 
desquels on place celui de Seth, en qui on ne voit plus le patron 
des rois conquérants de la XIXe dynastie mais seulement celui 
des Hyksos »

113
• 

Comment imaginer que le statut de la femme, par nature 
identitaire et si fortement lié à la religion, n'ait pas été touché 
par cette réaffirmation nationale. 

La religion égyptienne est d'ailleurs un lieu privilégié du 
nouveau féminisme, que nous pouvons suivre par la montée 
en puissance du culte d'Isis, épouse et mère de dieu, au 
1er millénaire. Au Nouvel Empire Isis, femme d'Osiris, le dieu 
des morts, était une déesse importante mais sans que sa place 
puisse se comparer à celle d'Amon ou de Horus, ou de déesses 
comme Neith ou Hathor. C'est au 1er millénaire que sa situa
tion devient dominante, en association avec son époux114

• 

Hérodote, vers 450: «Tous les Égyptiens ne rendent pas un 
culte aux mêmes dieux, si ce n'est à Isis et à Osiris ; à ces deux
là tous sans distinction rendent un culte. » 

Déesse de vie, épouse du dieu des morts, mère de l'enfant 
Horus, Isis est le personnage dominant d'une triade qui 
influencera l'histoire de la religion hors d'Égypte. Le culte 
d'Isis se répand en Grèce, à Rome. Les représentations d'Isis 
allaitant préfigurent celle de la Vierge Marie. 

Lorsque cette Égypte finale se convertit au christianisme, 
l'une de ses contributions doctrinales majeures à la nouvelle 
religion est le culte de Marie. Alexandre d'Alexandrie évoque 
Marie theotokos, Marie «qui a enfanté Dieu», vers 325 EC. 
D'abord acceptée par la tradition centrale de l'Église, cette 
expression finira pourtant par définir l'hérésie monophysite 
qui insiste sur la nature purement divine de Jésus. Au niveau 
subconscient plutôt que théologique, la doctrine monophysite 
déifie la Vierge. Lorsque vient le moment de la rupture, l'Égypte, 
souterrainement fidèle à son féminisme et à Isis, choisit la 
théorie monophysite et son Église « copte » se sépare du reste 
de la chrétienté. 
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Le fantasme égyptien des Grecs 

Le cas de l'Égypte nous permet de tester notre hypothèse 
sur la capacité des Grecs patrilinéaires à fantasmer sur les 
sociétés où le statut de la femme est resté élevé et sur leur 
incapacité à percevoir de façon raisonnablement indifféren
ciée ou bilatérale leur système de parenté. Nous disposons en 
effet pour l'Égypte, ainsi qu'on vient de le voir, d'une descrip
tion assez technique de la famille, de la parenté et du statut 
des femmes. La spécialisation sexuée des fonctions économi
ques n'y empêchait pas une position élevée et souvent auto
nome des femmes, sans que le principe de prédominance 
masculine ait été aboli. 

Le récit d'Hérodote, qui visita le pays vers 440-435 AEC, nous 
permet de constater à quel point une telle situation ne peut 
être pensée par un Grec que dans les termes d'une inversion 
des rapports normaux entre les sexes, qui supposent pour lui, 
si ce n'est l' enfermement, du moins la marginalisation des 
femmes. L'Égypte était très proche pour les Grecs de l'époque 
classique, fréquemment visitée depuis le vue ou le VIe siècle et 
il n'aurait pas été possible d'en donner une description matriar
cale délirante du type société d'amazones. Le malaise grec 
devant le statut de la femme égyptienne conduit à une affir
mation très générale d'inversion de l'Égypte. 

«Les Égyptiens, qui vivent sous un climat singulier, au bord 
d'un fleuve offrant un caractère différent de celui des autres 
fleuves, ont adopté aussi presque en toutes choses des mœurs et 
des coutumes à l'inverse des autres hommes. Chez eux, ce sont 
les femmes qui vont au marché et font le commerce de détail; 
les hommes restent au logis et tissent. En tissant, dans les autres 
pays on pousse la trame vers le haut ; en Égypte on la pousse vers 
le bas. Les hommes y portent les fardeaux sur la tête ; les femmes, 
sur les épaules. Les femmes urinent debout, les hommes accrou
pis. Ils font leur besoins dans les maisons et mangent dans les 
rues, donnant pour raison qu'il faut faire en secret les choses 
nécessaires qui sont indécentes, et publiquement celles qui ne 
le sont pas. Aucune femme n'exerce la prêtrise d'un dieu ni 
d'une déesse, des hommes sont prêtres de tous et de toutes. Il 
n'est nullement obligatoire pour les fils de nourrir leurs parents 
s'ils ne veulent pas le faire; pour les filles c'est une obligation 
stricte, même si elles ne le veulent pas » 115

• 
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Suivent des inversions concernant la vie avec les animaux, 
l'alimentation, l'usage de l'argile, du fumier, la circoncision, 
le vêtement masculin ou féminin, la manœuvre des voiles de 
bateau, le sens de l'écriture ... La façon dont s'entremêlent les 
thèmes associés à la femme et les autres, sexuellement neu
tres, montre assez l'origine du malaise. Ne cherchons pas dans 
le détail ce qui est vrai ou faux. Considérons plutôt que face à 
cette société égyptienne qui apparaîtrait à des Européens du 
XXJe siècle comme essentiellement normale, 1 'intelligence grec
que explose. Or il s'agissait là pour eux d'une société proche. 
Le délire d'Hérodote sur l'Égypte nous permet d'évaluer la 
valeur ethnographique des commentaires grecs sur les sociétés 
« matriarcales » plus lointaines. 

L'Égypte à contre-courant 

Mais il est vrai qu'aux yeux d'un Grec patrilinéaire du ve siè
cle AEC, habitué au contact avec les sociétés patrilinéaires du 
Proche-Orient, l'Égypte constitue une société étrange. Nous 
devons admettre que l'histoire de son système familial et de 
son organisation de parenté se distingue,jusqu'à une date très 
tardive, de celle du reste de la région. 

L'Égypte a été unifiée plus tôt et plus complètement que la 
Mésopotamie. Sans être par essence pacifiste, elle a échappé à 
une stimulation par la guerre du principe de masculinité. 
Lorsqu'elle a dû se redéfinir comme guerrière sous le Nouvel 
Empire, à la suite des invasions hyksos, elle a associé à sa redé
finition militaire une réaffirmation de son identité anthropo
logique. 

Le cas de 1 'Égypte nous permet d'évaluer par la négative 
l'importance de la guerre et de la fonction militaire dans le 
développement du principe patrilinéaire. Il nous permet aussi 
de constater que la montée en puissance de la patrilinéarité 
n'est pas inéluctable. La résistance de l'Égypte a duré très 
longtemps puisque l'histoire du christianisme nous a révélé 
que celle-ci était encore, à la veille de la conquête arabe, une 
citadelle de l'hérésie monophysite et du culte marial, donc un 
lieu de résistance du statut de la femme. Conquise en 640, 
l'Égypte ne perdra sa majorité chrétienne que vers le XIe siècle. 
En 1970 sa population incluait toujours 10 % de coptes. Nous 
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avons vu que les traces de matrilocalité de Haute-Égypte ne 
concernaient pas seulement cette minorité. L'indifférencia
tion du système de parenté égyptien a persisté longtemps. Si 
nous ajoutons son rôle dans le retour de la famille romaine à 
la bilatéralité, nous ne pouvons même pas affirmer que l'indif
férenciation égyptienne a été complètement éliminée par le 
principe patrilinéaire. 

Naissance et diffusion de la patrilinéarité: 
vue d'ensemble 

En Mésopotamie, la patrilinéarité est apparue précocement, 
plus tôt que partout ailleurs en Eurasie. Mais elle n'a pas 
occupé rapidement l'ensemble de l'espace moyen-oriental, où 
ont subsisté jusqu'à des dates très tardives des poches de bila
téralité. 

Une patrilinéarité incomplète de niveau 1, associée à la pri
mogéniture masculine, a émergé à Sumer, probablement dans 
la seconde moitié du Ille millénaire. La patrilinéarité a dû 
atteindre un niveau 2, symétrisé, en Akkad, soit entre 2300 
et 2000, soit vers 1800. Le niveau 3 de l'antiféminisme est 
repérable en Assyrie vers la fin du ne millénaire. 

Du cœur mésopotamien, la patrilinéarité a progressé, au 
nord-est, vers la Perse, au nord-ouest, vers la Phénicie, la 
Grèce, puis Rome, où elle finit par échouer. Un examen histo
rique détaillé des diverses régions d'agriculture sédentaire qui 
entourent le bassin du Tigre et de l'Euphrate (le plateau ira
nien, la bordure méditerranéenne, le plateau arménien, le 
piémont caucasien, les bords de la Caspienne) permettrait 
d'établir une chronologie fine. La régression de la probable 
bilatéralité hittite devrait être datée, tout comme le passage 
des Mèdes et des Perses à la patrilinéarité. Rien n'interdit 
d'ailleurs d'envisager dans la zone, pour certaines périodes, 
quelques régressions temporaires du principe patrilinéaire, 
liées à l'influence gréco-romaine tardive par exemple. 

Jusqu'à la veille de la conquête musulmane et arabe, l'Égypte 
reste caractérisée par un système de parenté indifférencié. 

La conquête arabe est postérieure à ces développements. 
Elle a joué au Moyen-Orient un rôle important dans l'homo
généisation finale de la zone par le principe patrilinéaire. Elle 
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a surtout amené la patrilinéarité à l'ensemble de l'Mrique du 
Nord, de l'Égypte au Maroc. Le pôle patrilinéaire carthagi
nois, d'origine phénicienne, devait avoir été résorbé par la 
conquête romaine avant l'arrivée de l'islam. 

Au Moyen-Orient même, la dynamique familiale patrili
néaire a précédé l'islam de près de trois millénaires. Ancienne 
et autonome, cette dynamique, ainsi que l'a souligné Robert
son Smith, l'a emporté sur celle du Coran, sur les efforts de 
Mahomet pour améliorer le statut de la femme. 

Reste à situer l'endogamie dans ce modèle, et particulière
ment l'endogamie patrilinéaire, dite «mariage arabe», Sans 
parvenir à un résultat définitif, nous allons devoir admettre 
que c'est une innovation beaucoup plus tardive que la patrili
néarité, sans doute effectivement spécifique du monde arabe 
bédouin à l'origine. La patrilinéarité fut pour les Arabes une 
acquisition, l'endogamie une invention. Mais ils furent aidés, 
dans le processus d'innovation, par des acteurs rarement men
tionnés: les Grecs et l'Égypte. La fondation d'Alexandrie en 
331 AEC ouvre une période complexe d'interactions entre sys
tèmes anthropologiques grec et égyptien, dont nous allons 
voir qu'elle a joué un rôle dans la naissance de l'endogamie. 

NAISSANCE DE L'ENDOGAMIE 

La carte indiquant, pour 1 'ensemble du Moyen-Orient récent, 
la proportion de mariages entre cousins ne laisse aucun doute 
sur le fait que l'endogamie y fut une innovation locale, dont la 
force décroît aujourd'hui à partir d'un centre. Une zone 
d'intensité maximale apparaît entre Syrie intérieure, Irak cen
tral ou méridional et Arabie saoudite. C'est à partir de cette 
région assez vaste, toujours proche du désert, que le mariage 
quadrilatéral, avec en son cœur la préférence pour l'alliance 
avec la cousine parallèle paternelle, s'est diffusé. La carte 
seule cependant ne nous permet pas d'affirmer sans contrôle 
que le système familial arabe, tel qu'il se présentait à la veille 
de l'islam, fut le porteur initial du trait. Parce que la zone 
d'intensité maximale inclut la Syrie intérieure et les deux tiers 
de l'Irak, cette carte n'interdirait pas d'imaginer une endoga
mie apparaissant bien avant l'islam, le long de la vallée de 
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l'Euphrate, par exemple, entre Babylone, Mari et Emar. Ne 
peut-on pas, dans le cas de l'endogamie comme dans celui de 
la patrilinéarité, remonter très loin dans le temps, pour l'attri
buer soit aux populations sédentaires de la Mésopotamie, soit 
aux nomades amorrites qui jouèrent un rôle si important dans 
la symétrisation du principe patrilinéaire ? La documentation 
qui a sutvécu ne permet pas d'arriver à une telle conclusion. 
Même si elle n'autorise pas une réponse sûre et définitive, elle 
suggère plutôt une solution opposée. Je n'ai pas trouvé dans 
les études réalisées à ce jour les traces convaincantes d'une 
endogamie ancienne en Mésopotamie, toutes périodes confon
dues, et surtout pas d'un modèle de mariage «arabe» anté
rieur à l'émergence historique du monde arabe. 

Absence de l'endogamie patrilinéaire 
dans les sources mésopotamiennes 

Bien des éléments suggèrent une Mésopotamie exogame, et 
d'abord l'absence de mariages entre cousins repérables dans 
les sources. La littérature sur le Moyen-Orient ancien fait cer
tes de fréquentes références à 1 'endogamie. Les études récen
tes cependant, qui se sont penchées sur les archives familiales, 
n'ont pour le moment rien trouvé de convaincant. 

Francis Joannès, dans son travail sur une famille de Borsippa 
à l'époque néobabylonienne, relève une tendance à l'endoga
mie. Un examen des généalogies présentées à la fin de son 
étude montre que l'endogamie dont il s'agit consiste en une 
répétition des mariages entre deux familles, non d'un replie
ment patrilinéaire d'une famille sur elle-même. On y note 
bien un mariage entre deux descendants de llî-Bani, mais fort 
lointains, et dont on n'est même pas sûr, compte tenu du sys
tème d'attribution des noms, qu'ils sont vraiment parents116

• 

Nous sommes bien loin du mariage entre cousins du premier 
degré. Ce résultat négatif nous donne peut-être une clef: 
l'excellente définition du principe patrilinéaire dès la période 
paléobabylonienne permet la réalisation de généalogies qui 
auraient certainement révélé, si la pratique en avait été fré
quente, des mariages entre les enfants de deux frères. 

En revanche, ainsi que le remarque Nicholas Postgate, les 
sources ne permettraient pas, dans le cas général, une identifi-
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cation des mariages entre cousins croisés, pour la raison même 
qu'ils échappent au principe patrilinéaire en associant les 
enfants d'un frère et d'une sœurlli. 

Jean:Jacques Glassner mentionne bien un mariage entre 
Gissa-Kidu et sa cousine Bara-Inum dans une très ancienne 
généalogie royale sumérienne118

• Mais même si nous passions 
sur les incertitudes généalogiques qui rendent ce mariage entre 
cousins hypothétique, nous devrions admettre que, réalisé 
dans une famille royale, il ne permettrait de tirer aucune 
conclusion quant à une orientation endogame du système. 
Les généalogies aristocratiques de 1 'Europe moderne nous 
conduiraient à décrire le monde chrétien comme endogame. 
Glassner évoque d'ailleurs à la même page les principes exoga
miques de la société sumérienne. 

L'absence de données sur les mariages entre cousins croisés 
ne doit pas nous donner le sentiment que nous ratons quel
que chose d'essentiel. Johannes Renger rappelle, dans un arti
cle sur l'exogamie des nomades sémites au ne millénaire, que 
le mariage avec la cousine croisée matrilatérale, tel qu'il apparaît 
dans la Bible, est fidèle au principe de l'exogamie clanique119

• 

Frazer, dans son inventaire des mariages entre cousins croisés, 
partait du mariage de Jacob avec Rebecca, la fille de son oncle 
maternel. Mais c'est l'origine de l'endogamie patrilinéaire que 
nous cherchons, le mariage entre les enfants de deux frères, 
non l'alliance entre les enfants d'un frère et d'une sœur. 

D'autres faits suggèrent, par inférence, l'absence de l'endo
gamie patrilinéaire dans la société mésopotamienne. 

Les sources allant de l'époque paléobabylonienne à la phase 
néobabylonienne mentionnent toujours que telle épouse quitte 
sa famille d'origine pour aller dans la famille de son mari. 
Sans que les choses soient plus clairement spécifiées, nous ne 
sentons là rien d'autre que l'expression d'une classique exoga
mie patrilinéaire. 

L'institution des naditum ces femmes vouées au célibat et 
consacrées à la religion, semble dans son principe contradic
toire avec l'idée d'endogamie. L'une des fonctions économi
ques de 1 'endogamie patrilinéaire - exprimée par les acteurs 
eux-mêmes - est le maintien dans la famille du patrimoine, 
menacé par la distribution de dots ou de fractions d'héritage. 
Mais c'était aussi l'un des buts de la désignation des prêtresses 
naditum, dont la part d'héritage devait revenir à leurs frères 
après la mort. Une société endogame, pratiquant massivement 
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le mariage entre cousins, n'aurait eu que faire d'une telle ins
titution. 

Le mariage arabe et les alliances entre cousins de la Bible 
conduisent parfois trop facilement à considérer que le Moyen
Orient fut tôt endogame. 

Le contraste avec Athènes, où l'endogamie patrilinéaire se 
présentait comme une évidence, est absolu. 

Patrilinéarité et endogamie des Grecs d'Égypte 

Un ensemble de documents romains tout à fait exception
nel pour l'Antiquité, des fragments de recensements d'époque 
romaine s'étalant entre 12 et 259 EC, nous permet d'observer 
1 'état de la patrilinéarité et de 1 'endogamie grecques entre le 
Jer et le me siècle de l'ère commune en Égypte120

• Les trois cin
quièmes proviennent du nome d'Arsinoé; si l'on ajoute celui, 
voisin, d'Oxyrhynchus, on atteint les trois quarts de l'ensemble 
documentaire. La région concernée se situe immédiatement 
au sud du delta. Sa composante principale est le Fayoum, 
dépression située dans le désert libyque, à l'ouest du Nil, mais 
qui communique avec le grand fleuve pour son approvisionne
ment en eau. Le Fayoum nous a également donné une extra
ordinaire collection de près de mille portraits, échantillon 
unique de peinture de chevalet laissé par l'Antiquité, s'étalant 
du 1er au IVe siècle. Nous connaissons peut-être le visage de cer
tains des individus recensés. 

D'après les noms, il semble bien qu'une majorité de cette 
population ait été grecque. Les documents concernent une 
phase extrêmement tardive de l'histoire de la Basse-Égypte, 
alors qu'elle a déjà subi trois siècles de colonisation. La 
conquête du pays par Alexandre avait abouti, après la rapide 
dislocation de son Empire, à la mise en place de la dynastie 
des Ptolémée (ou Lagides), à une nouvelle vague d'immigra
tion grecque et au développement de l'un des pôles les plus 
importants de la civilisation hellénistique autour d'Alexandrie. 
Il s'agit d'une période de contact, de mutation, d'innovation. 
Dans le domaine des structures familiales, un élément suffirait 
à le démontrer. C'est à l'époque hellénistique que le mariage 
entre frère et sœur devient extrêmement fréquent dans la 
famille royale et qu'il se répand dans une partie de la popula
tion. Le rôle des Grecs est fondamental. La pratique du mariage 
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entre frères et sœurs est attestée dans la famille du pharaon 
depuis l'Ancien Empire, mais elle avait toujours été réservée, 
jusqu'à l'arrivée des Grecs, à la famille royale, expression de la 
nature en partie divine du souverain. Les études généalogi-
ques ont montré que même chez les pharaons et leurs sœurs, 
ces unions étaient rares 121

• C'est à partir de la dynastie grecque 
des Lagides que la famille royale devient radicalement endo
game, avec une véritable prédominance des mariages entre 
frères et sœurs, oncles et nièces, cousins et cousines. Dès la 
deuxième génération de la dynastie, on voit Ptolémée II épou
ser en deuxièmes noces sa sœur Arsinoé II, qui avait déjà été 
mariée à Lysimaque, père de la première épouse de son frère, 
Arsinoé 1. À la génération suivante Ptolémée IV épouse sa 
sœur Arsinoé III122

• Le mariage consanguin proche continue 
par la suite. 

Les recensements de l'époque romaine permettent une véri
fication statistique pour une région dont on ne peut affirmer 
qu'elle est représentative. On doit même au contraire estimer 
qu'elle ne peut l'être, puisque le principal nome concerné, 
Arsinoé, porte le nom de la première épouse-sœur de la dynas
tie lagide. Mais les résultats sont localement sans ambiguïté, 
puisque sur 121 couples, Roger Bagnall et Bruce Frier identi
fient 20 mariages entre frères et sœurs soit 16,5% du nombre 
total, auxquels on peut ajouter 4 mariages entre demi-frères et 
demi-sœurs et deux mariages entre cousins germains. Ils font 
remarquer très justement que ce taux révèle une particulière
ment forte volonté d'endogamie si l'on réalise que les condi
tions démographiques de l'époque ne permettaient qu'à 40% 
seulement des familles d'avoir simultanément des fils et des 
filles en âge de s'épouser 123

• Le nome d'Arsinoé, qui inclut le 
Fayoum, concentre 17 de ces mariages sur un total de 20. La 
distribution géographique des mariages entre frères et sœurs, 
dont le nombre décroît du nord vers le sud de l'Égypte, mon
tre qu'il s'agit d'une innovation. 

La structure des ménages qui émerge de ces recensements 
révèle une famille communautaire patrilocale, mieux dévelop
pée dans les villages que dans les villes. Selon les catégories de 
la typologie Laslett, 25,3 % des ménages ruraux sont des multi
ple family households, comprenant plusieurs couples mariés. La 
proportion n'est que de 15,3% en zone urbaine 124

• Bagnall et 
Frier publient en appendice de leur livre une analyse graphique 
ménage par ménage qui permet d'observer l'existence d'une 
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patrilocalité presque absolue dans les extensions et la présence 
d'un nombre très significatif d'associations entre frères125

• 

L'incertitude sur la définition du ménage n'est pas plus grande 
que pour d'autres listes d'habitants et nous devons conclure à 
la présence d'un modèle communautaire vrai. L'importante 
présence grecque nous permet d'affirmer que nous sommes 
ici confrontés à une importation par les Grecs de leur patrili
néarité et de leur patrilocalité. En revanche, n'ayant aucune 
donnée sur la structure des ménages grecs à aucune époque, 
ainsi qu'il a été dit au chapitre VIII, on ne peut considérer que 
la forme communautaire est caractéristique des Grecs en tout 
lieu. j'ai plutôt conclu, dans le cas de la Grèce classique, à la 
prédominance d'une forme nucléaire souple. Cela ferait du 
communautarisme du Fayoum une innovation, associée à l'inno
vation endogame. 

Une explication semblable à celle que j'ai donnée à l'émer
gence de la famille communautaire chinoise ou - avec quelques 
doutes sur l'intensité du communautarisme - babylonienne 
n'est pas possible. On ne peut décrire pour le Fayoum la 
superposition d'un système souche et d'un principe patrili
néaire symétrisé. La primogéniture était trop faible en Egypte, 
malgré ses poussées cycliques ; quant à la patrilinéarité des 
Grecs, elle n'a, semble-t-il, jamais inclus un élément fort de 
symétrie des frères. 

Brent Shaw voit très raisonnablement dans l'endogamie des 
Grecs d'Égypte l'effet d'un orgueil de race, phénomène lié à 
la position dominante de cette population dans l'Égypte 
hellénistique126

• Par le mariage frère-sœur, les Lagides se sont 
approprié, et ont hystérisé, une coutume des pharaons qui les 
ont précédés, et qui exprimait la supériorité du souverain. Les 
colons grecs ont adopté la coutume royale pour affirmer leur 
supériorité sur la population égyptienne environnante. Leur 
refus du mariage mixte est attesté dans le delta du Nil. Il 
caractérisait d'ailleurs déjà les Athéniens de la période démo
cratique, selon lesquels il fallait avoir deux parents athéniens 
pour être citoyen. L'endogamie maximale frère-sœur repré
sente, du point de vue de l'histoire générale de la Grèce, une 
sorte de second éloignement par rapport à l'exogamie origi
nelle. Nous avions déjà observé dans l'Athènes classique la 
possibilité du mariage entre cousins patrilinéaires, entre une 
fille et le frère de son père ou même entre un demi-frère et 
une demi-sœur de même père. 
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Endogamie et persistance de l'indifférenciation 

L'examen de la structure de certains de ces ménages gréco
égyptiens nous enseigne que patrilocalité et endogamie ne 
peuvent être considérées séparément. En effet, si un frère 
épouse sa sœur, le mécanisme peut être décrit, indifférem
ment, comme gouverné par le principe soit de patrilocalité, 
soit de matrilocalité, soit de bilocalité. En vérité, il est natolo
cal puisque ni 1 'homme ni la femme ne doivent se déplacer 
pour rejoindre la famille de leur conjoint. L'endogamie repré
sente donc une persistance discrète de l'indifférenciation: si 
un frère épouse sa sœur, garçons et filles occupent des positions 
équivalentes. C'est la présence, dans le recensement, de grou
pes de frères vivant ensemble et mariés de façon exogame qui 
nous permet de définir le système comme patrilocal. Reste que 
le mariage entre frères et sœurs neutralise la patrilocalité. Je 
reviendrai sur le lien entre endogamie et résistance de l'indif
férenciation dans un système patrilinéaire, phénomène identi
fié par Barth dans son analyse du mariage entre cousins dans 
un groupe nomade du sud de 1 'Iran, résumée au chapitre pré
cédent. Ce lien est un élément explicatif important du passage 
à l'endogamie. 

Dans le cas du Fayoum, les portraits nous permettent quel
ques hypothèses raisonnables sur le statut de la femme dans 
cette région, où se rencontrèrent, comme dans le delta du Nil, 
cultures grecque et égyptienne. Peints du vivant des modèles 
puis placés après la mort à côté de leur momie, ou au-dessus 
du visage, ils intégraient un fort élément religieux égyptien. Ils 
furent la dernière étape et mutation du culte des morts. Les 
peintures représentent en nombres équivalents des hommes 
et des femmes. L'individualité des visages est absolue. Ces fem
mes si proches suggèrent une conception patrilinéaire extrê
mement faible, peut-être minimale. 

Le mariage entre frères et sœurs reflète en lui-même, c'est 
une évidence, la symétrie des sexes masculin et féminin dans 
la famille. Nous constatons que les cas historiquement réperto
riés, rares, concernent le plus souvent des groupes sociaux 
patrilinéaires minoritaires dans des sociétés dont le système de 
parenté étaient indifférencié. j'ai mentionné les monarchies 
de l'Asie du Sud-Est. Le mariage entre frères et sœurs des pha-
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raons égyptiens reflétait à sa manière l'indifférenciation du 
système de parenté. C'est parce que le sang de la mère était 
aussi important que celui du père que le désir de pureté 
contraignait le pharaon à épouser sa sœur. En Égypte, comme 
au Cambodge ou en Thaïlande cependant, une polygamie 
royale massive assurait l'existence, si nécessaire, d'une descen
dance moins soigneusement sélectionnée. 

Un autre cas tiré de l'histoire du Moyen-Orient, celui de 
l'Élam, confirme le lien entre indifférenciation du système de 
parenté et mariage entre frères et sœurs. À toutes les époques, 
on l'a vu, l'Élam fut caractérisé, et perçu sans doute par ses voi
sins mésopotamiens, comme féministe. Or c'est dans cette 
région, chez les Sutrukides (1200-11 00 AEC), que l'on trouve 
des mariages entre frères et sœurs127

• Une autre interprétation 
des données, la filiation matrilinéaire, peut éventuellement 
éclairer les textes mieux que l'hypothèse de l'endogamie. 
Cependant, la présence tardive mais bien attestée du mariage 
frère-sœur en Perse, c'est-à-dire dans une culture fortement 
influencée par l'Élam, me semble favorable à l'hypothèse de 
l'endogamie proche plutôt que de la matrilinéarité. La famille 
royale perse achéménide pratiquait sans complexe le mariage 
entre frères et sœurs. Dans sa phase tardive, la religion 
mazdéenne fit de ce type de mariage un impératif moral : le 
xwêtôdas garantissait le paradis128

• 

Dans le cas de la Perse, de culture patrilinéaire, on peut 
considérer que le mariage consanguin permet une résistance 
de la bilatéralité originelle. 

Terminons ce rapide inventaire du mariage endogame maxi
mal, entre frères et sœurs, par le cas du royaume nabatéen, 
qui, occupant le coin nord-ouest de l'Arabie, est toutefois 
placé sous l'influence culturelle directe de 1 'Égypte des Lagides. 
C'est une occurrence importante pour l'histoire de l' endoga
mie, parce qu'elle a lieu là où les populations arabes entrèrent 
en contact avec le monde moyen-oriental développé. 

L'indifférenciation chez les premiers Arabes : 
traces nabatéennes 

Les premières inscriptions en langue et écriture arabes 
remontent au VIe siècle. On trouve cependant des textes en 
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langue arabe mais utilisant d'autres écritures dès le début de 
l'ère commune. 

Des groupes humains décrits comme « arabes » sont appa
rus beaucoup plus tôt. Ils sont mentionnés pour la première 
fois en 853 AEC : un contingent équipé de mille chameaux 
participe sous la direction de « Gin di bu' des Arabes » à la 
bataille de Qarqar entre le royaume de Hamat et Lu'ash 
Hamat d'une part, et une coalition incluant seize rois, dont 
celui de Damas, d'autre part. Le roi assyrien Teglath-Phalasar 
III évoque ses combats, au VIne siècle, contre les reines des Ara
bes Zabibi et SamsP29

• 

Nous retrouvons ici l'indicateur classique de l'indifférencia
tion, telle qu'elle est perçue par un groupe fortement patrili
néaire. Les Assyriens, cas limite on l'a vu d'abaissement du 
statut de la femme, ne pouvaient qu'être frappés par l'existence 
chez les Arabes de reines actives, mais dont la présence ne 
signifiait pas que la population concernée était de tendance 
matrilinéaire, ou même matriarcale. Le système culturel admet
tait la désignation d'un chef de sexe féminin si un accident 
dans la transmission du pouvoir rendait ce choix nécessaire. 

Un millénaire plus tard, à Palmyre, dans l'actuelle Syrie, 
Zénobie succédera à son mari Odénat assassiné et prendra la 
tête d'une révolte contre les Romains. Les vestiges archéologi
ques de la cité montrent l'importance des femmes, qui four
nissent la moitié des images représentées sur les stèles funéraires 
des ne et me siècles EC. Palmyre, cité caravanière au bord du 
désert syrien, fut précédée dans ce rôle par le royaume naba
téen, situé plus au sud, avec les cités de Petra et surtout de 
Hegra, pour laquelle nous avons quelques bons indices con
cernant le statut des femmes. 

L'importance capitale, dans le contexte de ce livre, des cités 
placées sur la limite nord de 1 'Arabie et vivant du trafic carava
nier vient de ce que, quoique hellénisées ou romanisées, elles 
avaient un fonds de population arabe. 

La nécropole de Hegra, à la limite sud du royaume naba
téen, à quelques centaines de kilomètres des futures villes de 
La Mecque et de Médine, révèle spectaculairement le rôle des 
femmes dans le système social puisqu'elles y étaient fréquem
ment constructrices et propriétaires de tombes, donc agents 
autonomes de la vie sociale130

• Les Nabatéens émergèrent dans 
l'histoire en 312 AEC, à l'occasion d'un conflit avec le royaume 
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égyptien des Lagides. Rome annexa leur royaume en 106 EC 
pour constituer la province d'Arabie. 

Les inscriptions nabatéennes s'étalent du 1er siècle AEC 
jusqu'au we siècle. Les tombes de Hegra ont été creusées durant 
la période tardive. Souvent commanditées par des femmes, 
elles montrent que vers 200 ou 300 l'Arabie n'était pas encore 
patrilinéaire. Les données disponibles sur la vaste région s' éta
lant de Palmyre à Hegra confirment que le monde arabe n'a 
pu être un pôle initial de patrilinéarité. 

Acquisition de la patrilinéarité et invention 
de l'endogamie par les Arabes: une hypothèse 

Le mariage dit « arabe » comprend deux dimensions, l'une 
patrilinéaire, l'autre bilatérale. En son cœur, il est patrilinéaire 
dans la mesure où il privilégie l'union entre les enfants de 
deux frères. Dans sa masse, il est bilatéral, puisqu'il manifeste 
aussi une préférence pour le mariage avec n'importe quelle 
cousine. 

J'ai noté plus haut, à la suite de Barth, que ce type d'endo
gamie abolit toute organisation unilinéaire du campement, où 
la patrilocalité du mariage n'empêche pas l'existence de liens 
associant les familles nucléaires de frères et sœurs. Cet effet 
structurel nous permet de bâtir une hypothèse sur 1 'origine du 
mariage arabe, très incertaine je l'admets. Peut-être pouvons
nous aller au-delà de ce qu'a montré Barth et considérer que 
la correction de la patrilinéarité est 1 'effet recherché par le sys
tème, la manifestation d'une résistance de la bilatéralité au 
moment de l'acquisition du trait patrilinéaire. Toujours 
l'endogamie implique que la femme est importante, qu'elle 
ne peut être échangée comme une marchandise, et que son 
sang aussi définit l'enfant à venir. Toujours l'endogamie est 
une preuve ou une trace de bilatéralité. 

La centralité du mariage avec la cousine parallèle paternelle 
montre bien que le principe patrilinéaire est au cœur de 
l'endogamie quadrilatérale arabe, et qu'il faut chercher un 
lien entre transgression endogame et acquisition du trait patri
linéaire. Ceci étant admis il reste à supposer que l'acquisition 
du trait patrilinéaire n'a pas pris chez les Arabes bédouins la 
même forme que chez les Huns, ou parmi d'autres groupes 
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nomades mis au contact d'une patrilinéarité d'origine séden
taire. 

N'existerait-il pas un rapport entre la force du principe 
patrilinéaire en cours d'acquisition et l'option endogame? 
Lorsque les Huns nomades ont découvert le trait patrilinéaire, 
il arrivait de Chine sous une forme peu radicale, associé à la 
famille souche, et il autorisait bien des exceptions. Lorsque le 
même principe patrilinéaire est parvenu aux Arabes bédouins, 
il existait depuis deux millénaires au moins. D'une force abso
lue, il impliquait déjà la marginalisation des femmes, ainsi 
qu'en témoigne le port du voile chez les Assyriens, dont les 
textes nous parlent les premiers des Arabes. 

L'endogamie inventée par les Arabes n'aurait-elle pas été 
une façon d'échapper aux conséquences les plus extrêmes de 
la patrilinéarité, de préserver des liens bilatéraux dans le con
texte d'une patrilinéarité très violente, d'un antiféminisme 
radical? 

Mais le caractère unique du mariage arabe implique que la 
mutation n'a pu être facile et qu'elle a dû nécessiter des con
ditions spéciales, un environnement dans lequel patrilinéarité 
et endogamie pouvaient se combiner. La fermeture du groupe 
sur lui-même présente sans doute un réel avantage technique, 
pour le mode de vie bédouin qui fragmente la société en petits 
groupes autonomes. 

Le royaume nabatéen, largement peuplé d'Arabes bédouins, 
en forte interaction historique avec l'Égypte lagide à partir du 
me siècle, pourrait avoir été le creuset de cette émergence de 
l'endogamie. À l'époque hellénistique purent s'y rencontrer 
nomadisme arabe, patrilinéarité très forte venue de Mésopota
mie et endogamie patrilinéaire grecque. Le principe du rasoir 
d'Occam- opter pour l'interprétation la moins coûteuse en 
termes de complexité - conduit à une telle hypothèse de 
localisation et de datation. 

Nous obtenons donc, au terme de cette analyse, une vision 
assez inattendue des origines du système familial arabe. Une 
bonne partie des faits anthropologiques et historiques nous est 
inconnue et notre reconstruction ne peut être qu'hypothéti
que et provisoire. Mais si nous nous en tenons aux faits cer
tains, nous devons abandonner la représentation classique 
d'un système arabe se situant dans la continuité d'une histoire 
seulement moyen-orientale et sémitique. Le trait patrilinéaire 
trouve bien sa source en Mésopotamie. Mais l'endogamie 
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n'apparaît plus d'origine moyen-orientale. En ce qui la con
cerne, les seules données absolument fiables concernent un 
peu l'Égypte et beaucoup la Grèce. Mais si l'endogamie patrili
néaire grecque a fini par disparaître, puisque Byzance revient à 
l'exogamie romaine, elle s'est épanouie chez les Arabes. 
L'expansion de l'islam assurera ensuite celle de l'endogamie 
quadrilatérale sur un très vaste espace allant du Maroc à la 
Malaisie. 



ENVOI 

Au terme de ce premier volume, je ne suis que trop cons
cient de ses imperlections, qui découlent beaucoup plus de 
l'incertitude des données historiques lointaines que des lacu
nes de la documentation sur les systèmes familiaux récemment 
décrits par l'anthropologie ou par la démographie historique. 
Mais le mouvement général en Eurasie- de la nucléarité et 
de l'indifférenciation vers le communautarisme et la patrili
néarité- est évident. La succession de trois niveaux de patri
linéarité (émergence de la primogéniture masculine, famille 
communautaire patrilocale, abaissement radical du statut de la 
femme) est une séquence repérable au Moyen-Orient, en 
Chine et en Inde du Nord, même si les dates de passage ne 
peuvent être qu'estimées, la périodisation proposée pour 
l'Inde étant particulièrement hasardeuse. Les émergences 
moyen-orientale et chinoise furent des innovations indépen
dantes; celle de l'Inde, probablement influencée dès l'origine 
par la Mésopotamie. Les évolutions incomplètes, arrêtées au 
stade de la famille souche, au Japon, en Corée et dans une 
partie de l'Europe, symétriques à l'est et à l'ouest de l'Eurasie, 
illustrent de façon particulièrement nette l'effet «conserva
tisme des zones périphériques». On peut en dire autant pour 
un stade encore plus archaïque de l'histoire des nucléarités 
européennes et sud-est asiatiques. 
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Rythme de progression de la patrilinéarité 

Le tableau synoptique qui suit permet de saisir, de gauche à 
droite et d'ouest en est, le rythme d'ensemble de cette ten
dance générale à la progression du principe patrilinéaire. Il 
ne décrit pas toutes les régions ni toutes les séquences, laissant 
en particulier de côté la résistance égyptienne au principe 
patrilinéaire et la réversion romaine à la bilatéralité. La pré
sence de l'Asie du Sud-Est, où le seul phénomène directement 
observable est la matrilocalité, réaction dissociative à une ten
tative d'introduction du principe patrilinéaire, rappelle la 
complexité de l'histoire. Mais les régions les plus extérieures 
de l'Asie du Sud-Est, de la Sibérie du Nord-Est et de l'Europe 
occidentale où aucune émergence du principe patrilinéaire 
n'a été observée, périphériques évidemment, ne sont pas 
représentées. La Russie, où l'on ne peut saisir que l'apparition 
de la famille communautaire patrilocale, sans étape intermé
diaire, donne l'exemple d'un développement très récent. Je 
n'ai pas indiqué les autres régions où une émergence directe 
du communautarisme, sans passage par la famille souche, est 
concevable, les Balkans et l'Italie centrale. 

Ce tableau synoptique, dont l'axe vertical représente l'écou
lement du temps entre 3000 AEC et 2000 EC, permet de per
cevoir d'un coup d'œil l'épaisseur différente de l'histoire au 
Moyen-Orient, en Chine, en Inde du Nord, en Asie du Sud
Est, en Europe et au Japon. Il souligne la brièveté des évolu
tions amorcées dans les zones périphériques : le stade premier 
de la primogéniture n'est atteint qu'au xie siècle en Europe et 
à la fin du XIIIe auJapon, où il n'est d'ailleurs jamais dépassé. 

La mise en forme synthétique des données amène deux 
conclusions supplémentaires, deux hypothèses plutôt, compte 
tenu du flou des datations. D'abord, l'inégale durée des pha
ses de primogéniture, qui s'étagent entre quatre siècles en 
Mésopotamie, huit ou neuf en Chine et dix en Europe de 
l'Ouest. Mais au Moyen-Orient, en Chine, ou en Inde, nous 
sommes au plus profond de 1 'histoire et au plus incertain. Une 
deuxième constatation est peut-être plus sûre ; au Moyen
Orient, en Inde du Nord, en Chine, le temps s'écoulant entre 
l'atteinte du stade 2 de la famille communautaire patrilocale 
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et le stade 3 de l'abaissement radical du statut de la femme est 
chaque fois de l'ordre du millénaire. Cette équivalence des 
durées renforcerait l'hypothèse d'une évolution assez large
ment endogène du passage du stade 2 au stade 3. Le principe 
patrilinéaire enclencherait, une fois accepté, un mécanisme 
continu et progressif de réduction du statut des femmes. 
L' endogénéité ne doit pas être exagérée : nous avons pu 
noter, dans le cas de la Chine et de l'Inde, le caractère répéti
tif des invasions nomades patrilinéaires, dont chaque vague a 
pu ajouter comme une couche de patrilinéarité. Il reste vrai 
que cette patrilinéarité était toujours la même et n'impliquait 
pas un abaissement supplémentaire de la position des femmes. 
Trois couches de peinture grise ne produisent pas un mur 
noir. 

Au moment de conclure, nous devons constamment avoir à 
l'esprit deux données d'importance concernant l'Eurasie: 
d'une part, les sociétés paysannes sédentaires ayant débouché 
sur des sociétés complexes à État y sont surreprésentées et, 
d'autre part, nous n'avons abordé jusqu'ici qu'une fraction 
infime de la littérature anthropologique classique. La synthèse 
des apports et méthodes de l'histoire et de l'anthropologie 
n'a donc pas été réalisée par ce tome 1. j'ai certes accordé de 
l'importance, dans l'introduction de ce livre, aux cas périphé
riques américain et africain, pour montrer dès le départ l'uni
versalité de l'hypothèse. J'ai aussi utilisé de nombreuses 
monographies de terrain réalisées par des anthropologues 
de formation classique. Mais celles-ci, en majorité, appliquaient 
à l'Eurasie les techniques élaborées en Amérique, en Afrique 
ou en Océanie pour l'étude de communautés considérées 
comme primitives, objet traditionnel de l'anthropologie. Jamais 
les paysans indiens, chinois, européens ou arabes n'ont été 
considérés par l'anthropologie comme prioritaires. Les seuls 
cas «classiques» utilisés jusqu'à présent concernent les régions 
les plus périphériques et marginales : les aborigènes des îles 
Andaman, des Philippines, de Taiwan, et les Paléosibériens 
du Nord-Est. Il convient d'étudier les Indiens d'Amérique, les 
peuples africains, polynésiens, micronésiens, néo-guinéens et 
les aborigènes d'Australie, si l'on veut tester l'universalité de la 
méthode et des processus mis en œuvre et analysés dans ce 
volume. 
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La notion d'exogamie tempérée 

L'insuffisance de l'échantillon nous interdit surtout une 
conclusion définitive sur l'histoire et l'origine des modèles de 
mariage, dont j'avais annoncé dès l'introduction qu'elle ne 
serait proposée qu'à l'issue du tome Il. L'alliance est l'un des 
domaines réservés de l'anthropologie, avec un nombre de cas 
répartis sur les continents tel que nous n'en avons pas encore 
exploré la diversité, en sorte qu'une conclusion générale 
aurait été tout simplement absurde. 

Mais on peut néanmoins tirer quelques enseignements des 
données déjà examinées à la fin des chapitres régionaux de ce 
premier volume. Celles qui concernent l'Eurasie révèlent une 
prédominance écrasante des systèmes de mariage bilatéraux, 
symétriques, n'attribuant pas des positions différentes aux 
parentés paternelle et maternelle. L'exogamie quadrilatérale, 
l'endogamie quadrilatérale et le mariage avec les deux cousins 
croisés ont bien en commun l'indifférenciation, dont le carac
tère originel est ainsi à nouveau souligné. Lorsqu'il existe une 
asymétrie de l'échange, celle-ci semble résulter de l' émer
gence du principe patrilinéaire et non du fonds ancien de 
l'alliance. L'échange asymétrique du structuralisme lévi-straus
sien n'est d'ailleurs pas le cas le plus général d'asymétrie. Le 
mariage trilatéral, posant comme un tabou particulier l'union 
avec les parents patrilinéaires, est dans notre échantillon plus 
important. Le mariage dit «arabe», fardeau théorique des 
anthropologues, représente une asymétrie inversée, qui fait 
trôner à l'intérieur d'un mariage endogame quadrilatéral une 
préférence pour le mariage avec la cousine parallèle pater
nelle. Mais ici encore 1 'irruption du principe patrilinéaire sem
ble avoir été le moteur de l'innovation. 

Au-delà du diagnostic de bilatéralité ou d'indifférenciation, 
les données que nous avons jusqu'à présent examinées ne per
mettent pas de définir un fonds ancien unique. Nous avons pu 
avoir à certains moments l'impression que l'exogamie quadri
latérale, par sa position périphérique, était candidate à l' élec
tion comme originelle, avec ses masses réparties en Europe ou 
en Asie du Sud-Est et ses primitifs des îles Andaman ou des 
Philippines. Mais en Inde du Sud, aussi loin qu'on remonte, 
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on trouve dans les populations dravidiennes le mariage entre 
cousins croisés, bilatéral, même s'il est évident que sa bilatéra
lité a été un peu affectée sur le plan statistique par l'irruption 
du principe patrilinéaire. Et au coin nord-est de la Sibérie, nous 
avons trouvé une endogamie quadrilatérale dans des groupes 
considérés comme primitifs, même si la puissance statistique 
de cette endogamie n'atteint pas, et de loin, celle de l'endoga
mie quadrilatérale du monde arabo-persan. Dans ce dernier cas 
seulement nous avons une certitude : le mariage arabe est une 
innovation récente, et qui s'est répandue sur la partie la plus 
anciennement civilisée de l'Eurasie, le Moyen-Orient, et, au
delà, sur le Pakistan ou l'Mrique du Nord. 

L'analyse statistique nous permet cependant d'avancer dans 
des directions que l'anthropologie classique, plus qualitative, 
et donc contrainte à la binarité, n'avait pu envisager. Le mariage 
avec tel ou tel cousin y apparaissait soit autorisé, soit interdit, 
même si l'idée d'une tolérance avait fini par se distinguer d'une 
véritable préférence pour tel ou tel cousin. Le cas du Japon 
peu nous mettre sur la voie. Nous y avons trouvé, à la veille de 
l'urbanisation finale, un taux de mariage entre cousins avoisi
nant les 7 %, endogamie rapidement effacée après la Seconde 
Guerre mondiale. La distribution géographique de cette endo
gamie japonaise n'évoquait pas un fonds très ancien, mais plu
tôt une exogamie dont la tolérance avait permis l'émergence 
d'un certain degré d'endogamie. L'endogamie quadrilatérale 
des Paléosibériens, réelle, ne semble pas avoir non plus mené 
à des taux très élevés, parce qu'elle se combinait à un réel 
intérêt pour le mariage exogame. Force est donc de reconnaî
tre l'existence d'une catégorie intermédiaire: une exogamie 
souple, tempérée, capable d'évoluer dans certaines conditions 
vers une endogamie partielle. L'analyse du système chinois 
nous a également reconduits à la notion d'exogamie tempé
rée, avec son tabou sur les parents patrilinéaires et ses 8% 
d'unions entre cousins, taux qui, compte tenu de la pauvreté 
des données, peut être arrondi à 10%. De nouveau, une exo
gamie tolérant quelques mariages entre cousins est la notion 
juste. 

Le mariage bilatéral entre cousins croisés, ainsi que je l'ai 
suggéré à la fin du chapitre sur 1 'Inde, relevait aussi sans doute 
dans sa forme originelle - à taux faible - de la catégorie 
«exogamie tempérée». L'élévation de la proportion de maria-
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ges entre cousins croisés pourrait avoir été l'effet de la patrili
néarisation. L'endogamie agit comme principe modérateur 
de la patrilinéarité en supprimant le déracinement violent des 
femmes. J'ai évoqué dans le cas du monde arabe une endoga
mie forte émergeant aussi comme une correction à l'irruption 
du principe patrilinéaire. On peut faire la même hypothèse 
pour l'Inde du Sud. Si ces hypothèses étaient vérifiées, nous 
aboutirions à une vision unitaire de l'endogamie véritable, 
toujours innovatrice. Le tome II de cet ouvrage poussera à son 
terme cette réunification de l'espèce humaine. 

Un dernier mot : cet envoi n'est pas une conclusion. Il a 
pour objet d'attirer l'attention sur la possibilité qu'ait existé un 
type originel: une exogamie tempérée, susceptible d'accepter 
dans certaines circonstances des unions entre cousins, avec les 
options variées du mariage quadrilatéral et du mariage avec 
les seuls cousins croisés. Rien n'interdit, de plus, de se repré
senter l'exogamie systématisée du monde chrétien comme une 
évolution dans l'autre sens, c'est-à-dire vers l'exogamie absolue, 
symétrique des innovations endogames fortes arabe ou indienne 
du Sud. Cependant, je le rappelle, les données de l'Eurasie ne 
suffisent pas et si les données américaines, africaines ou océa
niennes ne confirment pas ce modèle, nous devrons admettre 
qu'il ne présente d'intérêt que pour l'examen des sociétés 
paysannes sédentaires à État et écriture et de leur périphérie 
immédiate. 
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INTRODUCTION 

1. Laslett P., Family Life and Illicit Love in Earlier Generation, chap. " Clayworth 
and Cogenhoe "• p. 60, p. 9~97. Je regroupe les deux échantillons main et 
reserve. Tous les ouvrages cités dans les notes sont référencés dans la Bibliogra
phie, p. 601-670. 

2. Headland T.N., " Kinship and social behavior among Agta negrito hunter
gatherers "• p. 265. 

3. Stuart D.E., Band Structure and Ecological Variability: the Ona and Yaghan of 
Tierra del Fuego, ainsi que " Kinship and social organization in Tierra del Fuego : 
evolutionary consequences "• p. 273-274 par exemple. 

4. Steward j.H., Basin-Plateau Aboriginal Sociopolitical Groups (1938), p. 239-240. 
Sur la place de Steward dans l'histoire de l'anthropologie, voir Shapiro J., 
" Kinship "• in Azevedo (d') W.L., Great Basin. Handbook of North American 
Indians. 

5. Lévi-Strauss C., " La famille "• p. 94-95. 
6. Sagart examine de façon détaillée l'apport de la linguistique à l'interpréta

tion des cartes dans Sagart L. et Todd E., "Une hypothèse sur l'origine du sys
tème familial communautaire "• p. 154-161. 

7. Sur la formulation et l'acceptation du PCZP en linguistique, voir Gillié
ronj., Études de géographie linguistique d'après l'Atlas linguistique de la France 
(1912) ; Dauzat A., La géographie linguistique (1922) ; Bloomfield L., Language 
(1933) ; Chambers J.K. et Trudgill P., Dialectology (1998) ; Sagart L., "The 
higher phylogeny of Austronesian and the position ofTai-Kadai » (2004). 

8. Guiraud P., Patois et dialectes français, p. 83-85. 
9. Wissler C., Man and Culture, p. 148-155. 
10. Sur la "ruine du diffusionnisme » en anthropologie, voir notamment 

l'article " Diffusionnisme , de l' Encyclopaedia Universalis, rédigé par Roger Bas
tide, assez peu clair. Mais comment pourrait-il être clair sans remettre en ques
tion, au moins en partie, la régression structuraliste et Lévi-Strauss ? 

11. Lévi-Strauss C., Les structures élémentaires de la parenté, p. 176-177. Voir aussi 
Davidson O.S., "The basis of social organization in Australia "• p. 543 et carte 
p.535. 

12. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires ... , p. 404. 
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13. Trad. française: De la structure sociale. 
14. Tarde (de) G., Les lois de l'imitation, préface de la deuxième édition, p. 49; 

Devereux G., Ethnopsychanalyse complémentariste, p. 212. 
15. Datwin C., L'origine des espèces, p. 479-480. Les chapitres Xl et XII sont con

sacrés à la distribution géographique des espèces. 
16. Alfred Radcliffe-Brown (1881-1955), Britannique et pape du fonctionna

lisme. Sa théorie de la horde patrilocale date de 1931. Elle a été rejetée par les 
générations suivantes: mise en doute par A.P. Elkin en 1950, puis démolie par 
L.R. Hiatt en 1966. Voir Elkin A.P., Les Aborigènes australiens, Gallimard, Paris, 
1967; Hiatt L. R., «The )ost horde ''• Oceania, vol. XXXVII, n° 2, décembre 1966, 
p. 81-92 et « Ownership and use of land among the Australian aborigines ''• in 
Lee R.B., DeVore 1. et coll., Man the Hunter, op. cit., p. 99-102. Curieusement, 
l'analyse par le même Radcliffe-Brown du groupe local andamanais, qui n'avait 
pas grand-chose à envier à celui des aborigènes australiens pour la primitivité, 
mettait en évidence son caractère bilocal. Voir Radcliffe-Brown A.R., The Anda
man Islanders, p. 29 (ambilocal dans le texte). 

17. Leach E., Lévi-Strauss, p. 10-11. 
18. Lowie R., Traité de sociologie primitive, p. 68-72 et en appendice p. 411-427. 
19. Murdock G.P., De la structure sociale, p. 22. 
20. Helmj., « Bilaterality in the socio-territorial organization of the Arctic Drai-

nage Dene ». 

21. Ibid., p. 364-365. 
22. Ibid., p. 367. 
23. Ibid., p. 369, groupes A, B, C2, D3. 
24. Pehrson R.N., «The Lappish herding leader: a structural analysis », 

p. 1078. 
25. Radcliffe-Brown, The Adaman Islanders, p. 35. Voir supra pour l'erreur de 

Radcliffe-Brown sur les Australiens. 
26. La thématique de la société d'abondance originelle (the original affluent 

society) semble apparaître lors de l'important colloque« Man the Hunter »,Chi
cago, 1966. Lee R.B., De Vore 1. et coll., Man the Hunter, p. 85-89. Voir aussi 
Sahlins M.D., Âge d'abondance, âge de pierre. 

27. Le nombre des contradictions, d'auteur à auteur, sur les dates d'arrivée de 
l'agriculture dans les diverses régions du monde est réellement impressionnant. 

28. Bellwood P., First Farmers, p. 142-145. 
29. Father's brother's daughter. 
30. Mother's sister's daughter. 
31. Mother's brother's daughter. 
32. Father's sister's daughter. 

À LA RECHERCHE D'UNE TYPOLOGIE 

1. Robert Lowie, l'un des plus érudits et des plus européens des grands anthro
pologues américains, ne mentionne pas Le Play dans son Histoire de l'ethnologie 
classique, bien qu'il étudie Gabriel de Tarde pour sa mise en évidence, dans Les 
lois de l'imitation, de l'élément irrationnel de certains processus de diffusion, et 
Émile Durkheim pour son influence générale sur le développement de l'anthro
pologie fonctionnaliste ou structuraliste. Édition américaine : The History of Eth
nological Theory, 1937. 
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2. Voir, par exemple, Nakane C., Kinship and Economie Organization in Rural 
japan ; Choi jai-Seuk, " Comparative study of the traditional families in Korea, 
Japan and China"; Levine N., The Dynamics of Polyandry, Kinship, Domesticity and 
Population on the Tibetan Border; Hurault,J., La structure sociale des Bamiléké; Tardits, 
C., Contribution à l'étude des jJQpulations Bamiléké de l'Ouest Cameroun; Thibon C., 
Histoire démographique du Burundi. 

3. Laslett P., The World We Have Lost (éd. 1971), p. 190-191. 
4. Berkner L.K., " The stem family and the developmental cycle of the pea-

sant household ". 
5. Hajnal J., " Two kinds of pre-industrial household formation systems "· 
6. Laslett P., " Family and household as work group and kin group ''· 
7. Wall R., "Introduction ••, in Wall R. et coll., Family Forms in Historie Europe 

(Wall était l'assistant de Laslett); Burguière A.,« Pour une typologie des formes 
d'organisation domestique de l'Europe moderne (X\1e-x1xe siècles) ••; Albera 0., 
L'organisation domestique dans l'espace alpin. 

8. Le Penven E., "La famille bretonne: une forme originale "• mai 2002 (dac-
tylographie). 

9. Burguière A., •• Pour une typologie ... "• p. 653. 
10. Viretj.-L., Valeurs et pouvoir: la reproduction familiale et sociale en Île-de-France. 
11. MoriceauJ.-M., •• Autour d'un recensement de la fin du xvw siècle: l'état 

des âmes de Bobigny en 1672 "• p. 11. 
12. Lagors A., "Regards sur un état des âmes dans l'Armagnac au X\111e siè

cle ••, p. 10. 
13. Le communautarisme non patrilinéaire mais formellement égalitaire favo

rise aussi le vote communiste ; infra, p. 422-423. 
14. L'organisation de la famille, p. 12-13. Le Play évoque ici son voyage de 1853. 

On trouve dans le tome II des Ouvriers européens plusieurs monographies consa
crées à la Russie : " Bachkirs, pasteurs demi-nomades du versant asiatique de 
l'Oural "•" Paysans et charrons des steppes de terre noire d'Orenbourg "• «For
geron et charbonnier des usines à fer de l'Oural "• •• Charpentier et marchand 
de grains des laveries d'or de l'Oural"· Sur le premier voyage de Le Play en 
Russie voir Savoye A., .. Frédéric Le Play à la découverte de la société russe : 
l'expédition en Russie méridionale ( 1837) "· 

15. Supra, Introduction, p. 20, p. 31. 
16. L'organisation de la famille., p. 16-17. 
17. Ibid., p. 22. 
18. Paul Kirchhoff, passé dans la sphère de l'anthropologie américaine, invente 

en 1943 le concept de Mésoamérique, sous l'influence de Wissler. On peut 
éprouver quelques difficultés à séparer à cette époque les États-Unis de l'Alle
magne dans le domaine de l'anthropologie. Les plus grands anthropologues 
américains étaient nés soit en Allemagne comme Franz Boas (1858-1942), soit à 
Vienne comme Robert Lowie (1883-1957), soit aux États-Unis dans une famille 
restée germanophone comme Kroeber (1876-1960). Clark Wissler (1870-1847) 
et Ruth Benedict (1887-1948) représentent une composante authentiquement 
américaine. Plus tard, l'arrivée aux commandes de la génération de Ralph Linton 
(1893-1953), George Peter Murdock (1897-1986) et Margaret Mead (1901-1978) 
représente d'une certaine manière une nationalisation américaine de la disci
pline. 

Kirchhoff (1900-1972), né en Allemagne et mort au Mexique, fut un person
nage intellectuellement pittoresque. Dirigeant allemand de la IV Internationale 
trotskiste sous le pseudonyme d'Eiffel, il accuse Trotski de prises de positions 
opportunistes destinées à faciliter son droit d'asile au Mexique. Il ne rompt avec 
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l'organisation qu'en 1934, soit deux ans après la parution de l'article que j'uti
lise, parfaitement détaché idéologiquement. Trostki est assassiné en 1940. 

19. Kirchhoff P.,« Kinship organization: a study of terminology ». 

20. Murdock G.P., De la structure sociale, p. 51-52, et Rank and Potlatch among the 
Haida. Travail de terrain peu impressionnant : l'intérêt pour la synthèse et la 
passion du terrain se combinent rarement en un seul anthropologue. Lévi
Strauss n'a pas laissé un souvenir impérissable comme analyste des Nambikwara 
ou des Bororo. Radcliffe-Brown a produit quelques magnifiques bourdes fac
tuelles à propos de l'Australie. Réciproquement, les plus précis des anthropolo
gues de terrain comme E.R. Leach, M. Fortes ou E.E. Evans-Pritchard n'ont pas 
laissé grand-chose sur le plan de la synthèse. S'immerger dans une communauté 
primitive ou paysanne pendant plusieurs mois ou années tout en gardant l'éner
gie et la lucidité d'observer et d'analyser rigoureusement requiert une force 
morale considérable. Mais confronter la multitude de monographies ainsi réali
sées est tout simplement un autre métier, plus confortable matériellement, plus 
austère du point de vue émotionnel. 

21. Murdock G.P., De la structure sociale, p. 50. 
22. Rohner R.P., et Rohner E.C., The Kwakiutl, lndians of British Columbia; 

Suttles W., "Affinai ties, subsistence, and prestige among the Coast Salish ,., et, 
en général, Suttles W., Northwest Coast. Hantlbook of North American lndians, vol. 7. 

23. Métraux A., Les Indiens de l'Amérique du Sud, p. 43-45. 
24. Eggan F., " The Cheyenne and Arapaho kinship system ». 
25. Hautedocque-Howe (de) A., Les Rhadés: une société de droit maternel; Mabu

chi T., " The aboriginal peoples of Formosa ••. 
26. Nakane C., Garo and Khasi. A Comparative Study in Matrilineal Systems 

(1967) et Kinship and Economie Organization in Rural]apan (1967). 
27. Vernier B.,<< Filiation, règles de résidence et pouvoir domestique dans les 

îles de la mer Égée ••. 
28. Barrera-Gonzalez A., << Domestic succession, property transmission, and 

family systems ... ,, et Reher D.S., Perspectives on the Family in Spain. 
29. Fauve-Chamoux A., << The stem-family and the "preciput" ••. 
30. Zink A., L'héritier de la maison. Géographie coutumière du sud-ouest de la France 

sous l'Ancien Régime, carte p. 359. 
31. Nagashima N. et Tomoeda H., Regional Differences in]apanese Rural Culture, 

carte p. 192. 
32. Pour l'Asie du Sud-Est voir Murdock G.P. et coll., Social Structure in 

Southeast Asia, notamment Koenyaraningrat R.M., « The Javanese of South Cen
tral java», p. 102; Belanger D., «Regional differences in household composition 
and family formation patterns in Vietnam», p. 179; Spiro M.E., Kinship and Mar
riage in Burma, p. 106; Pongsapich A., « Changing family pattern in Thailand "• 
p. 33~342; Massardj., "Ordre de naissance et mobilité des personnes en Malai
sie ••, p. 43; Martel G., Lovea, viUage des environs d'Ang#wr, pour le Cambodge, 
p. 91, 202; pour l'Inde du Sud, voir Dumont L., Une sous-caste de l1nde du Sud, 
p. 198. Pour l'Amérique andine, Christi nat J.L., Des parrains pour la vie. Parenté 
rituelle dans une communauté des Andes péruviennes, p. 20-21 ; pour l'Amérique cen
trale, Robichaux D.L., « Residence rules and ultimogeniture in Tlaxcala and 
Mesoamerica », p. 155-160. 

33. Pour les exemples européens, voir infra, chapitres IX et x. 
34. Le caractère ancien et général du cycle conduisant à l'ultimogéniture est 

une découverte importante et Frazer ne mérite certainement pas le jugement 
un peu méprisant de Lowie, qui ne voit en lui qu'un érudit sans projet ni 
méthode. Il est vrai que son livre le plus connu n'est pas le plus important. Le 
rameau d'or mène effectivement à une rêverie sur les mythes plutôt qu'à une 
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réflexion sur la dynamique des sociétés humaines. Mais dans Folklore in the Old 
Testament, Frazer part des formes familiales évoquées par les mariages de jacob 
pour entamer un inventaire mondial de l'ultimogéniture, des règles d'exoga
mie, des mariages entre cousins croisés, du mariage dit arabe (qui préfère le 
mariage entre les enfants de deux frères mais autorise les unions entre tous les 
types de cousins) ainsi que d'autres éléments de structure familiale. Cette vaste 
enquête le mène très près de conclusions exactes quant à l'ancienneté de l'ulti
mogéniture ou au caractère récent de l'endogamie quadrilatérale. Toutes ses 
conclusions ne sont pas exactes, rien n'est achevé, mais cet inventaire réalisé en 
1919 fut un grand pas en avant. 

Frazer reste modeste sur le plan théorique, mais il ne nous propose pas dans 
son œuvre un échantillon biaisé, ad hoc, des peuples, qui laisserait de côté tous 
ceux qui ne se conforment pas à la théorie. Son érudition est méthodologique
ment honnête, accumulant sans discrimination ce que l'on savait vers 1919 de 
l'Mrique, de l'Asie, de l'Amérique ou de l'Océanie et même de l'Europe 
médiévale pour ce qui concerne les règles d'héritage. L'érudition de Lévi
Strauss et de la majorité des anthropologues structuralistes est d'un autre type: 
réelle, elle ne s'embarrasse cependant pas d'exhaustivité, et ce qui ne corres
pond pas à la problématique est soigneusement laissé de côté, dont notamment 
le mariage arabe. Pour ce qui nous concerne ici, nous devons attribuer à Frazer 
l'identification d'un cycle naturel, ou alpha, tout à fait fondamental pour qui 
s'efforce de saisir l'histoire des systèmes familiaux. Du point de vue de l'his
toire des idées, il est ironique que la percée oubliée de Frazer, si complémen
taire de la mise au jour par Laslett de la famille nucléaire anglaise, ait eu lieu 
dans le même collège de Cambridge, Trinity. Pour les sciences humaines, la 
transmission des découvertes semble parfois aussi difficile que les découvertes 
elles-mêmes. 

Voir Lowie R., Histoire de l'ethnologie classique, p. 94-95. La bibliographie du 
Traité de sociologie primitive de Lowie ne contient pas Folklore in the Old Testament, 
publié la même année. Elle ne mentionne que Totemism and Exogamy (1910), 
The Golden Bough (1911) et Psyche's Task (1912), c'est-à~ire les ouvrages de Frazer 
qui ont mal vieilli. L'excellent Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie de 
Bonte et Izard note en revanche que Folklore in the Old Testament reste largement 
utilisable (p. 298). j'ai pour ce qui me concerne découvert « l'ultimogéniture 
selon Frazer " dans le remarquable article de Robichaux sur les structures fami
liales de l'Amérique centrale, cité plus haut: "Residence rules and ultimogeni
ture in Tlaxcala and Mesoamerica "· 

35. Frazer J. G., Folklore in the Old Testament, p. 342-371. 
36. Ibid., chap. 2. 
37. Brilj., Le meurlre du fils, notamment p. 47-55, témoignages anthropologi

ques. 
38. Todd E., La troisième planète. Structures familiales et systèmes idéologiques, p. 32-

35 et p. 193-214. 
39.Jochelson W., The Yukaghir and the Yukaghirized Tungus, p. 107. 
40. Yalman N., Under the Bo Tree: Studies in Caste, Kinship and Marriage in the 

Interior of Ceylon, op. cit., p. 114-122; Stoodley B.H., "Sorne aspects of Tagalog 
family structure,,; Go S. P.," The Filipino family in the eighties "· 

41. Dumont L., Une sous-caste de l1nde du Sud. Pour l'Amérique andine, Chris
tinatj.L, op. cit. 

42. Spiro M.E., Kinship and Marriage in Burma; Nash J. et M., " Marriage 
family and population growth in Upper Burma"; Pongsapich A., "Changing 
family pattern in Thailand "· 
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43. Tschopik H., The Aymara of Chucuito, Peru - mais la notion de compound 
est mentionnée, ainsi que la relative autonomie résidentielle des familles conju
gales, p. 160. 

44. Nutini H.G., San Bernardino Contla. Marnage and Family Structure in a Tlax
calan Municipio, notamment chap. 10. 

45./bid. je calcule ce chiffre par rapport au nombre de mariages, d'après la 
composition détaillée des familles fournie par l'auteur p. 197-199. 

46. Yalman N., Under the Bo Tree; Leach E.R., Pul Eliya: a Village in Ceylon. 
Dans Robinson M.S., « Sorne observations on the Kandyan Sinhalese kinship sys
tem "• les deux niveaux sont d'importance équivalente. 

47. Blackman M.B., « Haida: traditional culture "• p. 243. 
48. Suttles W., Northwest Coast. Handbook of North American lndians; voir Ken

nedy et Bouchard," Northern Coast Salish "· 
49. Laslett P., Wall R., et coll., Household and Family in Past Time, Introduction, 

p. 36-39. 
50. Todd E., «Manoir amasé et ménage"· 
51. Lendud G., "Des feux introuvables: l'organisation familiale dans un vil

lage de la Corse traditionnelle"· 
52. Albera D., ''La frontière comme outil: une exploration de l'organisation 

domestique sur les deux versants des Alpes occidentales''· 
53. Valla F., L'homme et l'habitat. 
54. Le Penven E., «La famille étendue en Basse-Bretagne, Plounévez-Quintin 

au x1xe siècle ,, ; Gaillard-Bans P., « Maison longue et famille étendue en Breta
gne,,; Segalen M., "Diversité des systèmes d'héritage en Finistère: le cas con
trasté du pays bigouden et du pays léonard''· 

55. Egerbladh 1., " From complex to simple family households : peasant hou
seholds in northern coastal Sweden 1700-1900 ,, et Moring B., « The Finnish stem 
family in historical perspective : strategies for social and economie survival of 
the land-holding group ,, ; Hayami A. et Okada A., « Population and household 
dynamics : a mountainous district in northern Japan in the Shûmon Aratame 
Chô of Aizu, 1750-1850 "• History of the Family, vol. 10, no 3, 2005; Kinoshita F., 
« Household size, household structure and developmental cycle of a Japanese 
village : eighteenth to nineteenth centuries " ; Takagi N., " Landholdings and the 
family life cycle in traditional Japan ''· 

56. Breteil C.B., «Emigration and household structure ... "· 

II 

VUE D'ENSEMBLE : BILOCALITÉ, 

PATRILOCALITÉ ET MATRILOCALITÉ EN EURASIE 

1. Polygynique : plusieurs épouses ; polyandrique : plusieurs maris ; polygami
que : plusieurs conjoints ou plusieurs conjointes. 

2. Trevithick A., « On a panhuman preference for mo nan dry ''• Journal of Com
parative Family Studies, vol. XXVIII, n° 3, automne 1997, p. 154-181. 

3. Freeman J.O., " The family system of the lban of Borneo ,, : l'aîné garde en 
général l'appartement familial indivisible dans une longue maison. Les ménages 
à plus de deux générations constituent 57% du total et la bilocalité est absolue: 
49 % de mariages du côté de la famille du mari, 51 % du côté de la famille de 
la femme. L'idée de succession linéaire est très présente. La famille souche bas
que à aînesse absolue est quant à elle le cas d'école pour la variante bilocale du 
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type ; voir par exemple Zink A., L'héritier de la maison. Géographie coutumière du 
sud-ouest de la France sous l'Ancien Régime, p. 108. 

4. On la trouve dans la monographie de Gossiaux sur Gorenja Vas mais elle 
disparaît dans celle de Winkler sur Zerovnica, où une règle de primogéniture 
masculine classique semble dominante. Peut-être cette zone devrait~lle être 
divisée en une partie souche patrilocale et une partie nucléaire à corésidence 
temporaire bilocale avec apparence d'ultimogéniture. Voir Winner 1., A Slovenian 
Village: Zerovnica; Gossiaux J.F., Le groupe domestique dans la Yougoslavie rurale. 

5. Infra, p. 97, p. 481. 
6. Benoist de Gentissart (de) A., La composition des ménages nomades d'Afghanis

tan d'après les données du recensement de 1979, p. 71-75. j'attribue ici aux Aimaq le 
taux de matrilocalité de 40% identifié pour l'ensemble de la province de Ghor 
par l'auteur, qui précise bien que la bilocalité est régionale plutôt qu'ethnique 
et qu'elle pourrait aussi bien être affectée aux Tadjiks ou à d'autres groupes de 
la province. Le phénomène est fréquent et révélateur de l'importance de la 
dimension spatiale, de la diffusion par contiguïté des comportements familiaux. 
Des groupes classés comme ethniquement différents font apparaître des carac
téristiques communes sur un territoire particulier. Le même phénomène a été 
noté par Mosely pour les Serbes, les Croates et les musulmans de Bosnie. En 
mentionnant la bilocalité au Baloutchistan, je complique ma démonstration, sur 
la base de fragiles indices : un taux de matrilocalité de 44 % dans la région recu
lée et enclavée d'lranshar, au Baloutchistan iranien, à l'occasion du recense
ment de 1976, et un taux de matrilocalité de 57% observé par Friedrich Barth 
chez les Baloutches de Sohar en Oman (Barth F., Sohar. Culture and Society in an 
Omani Town). Mais Pehrson présente ses Baloutches du Pakistan comme patrilo
caux et mentionne la rareté des cas de matrilocalité (Pehrson R.N., The Social 
Organization of the Marri Baluch) tout comme Benoist de Gentissart ceux d'Afgha
nistan, très proches, de l'autre côté de la frontière (op. cit., p. 250). C'est le com
plément logique de l'homogénéité régionale évoquée pour la province de Ghor 
en Afghanistan ou pour la Bosnie : un " groupe ethnique .. dispersé dans plu
sieurs régions apparaît hétérogène sur le plan familial. 

7. Infra, notamment p. 386 à 399, p. 401-402. 
8. Sagart L. et Todd E., "Une hypothèse sur l'origine du système familial 

communautaire''· 

III 

LA CHINE ET SA PÉRIPHÉRIE. 

ASIE CENTRALE ET DU NORD 

1. Bellwood P.," Examining the farming/language dispersal hypothesis in the 
East Asian context ''· 

2. En 1994, la proportion de familles étendues acceptant le principe du gen
dre était quand même de 17 %, mais ce pourcentage est en réalité plutôt faible 
pour une société urbanisée et industrialisée. Pour évaluation, le taux de patrilo
calité de l'Iran urbain était en 1976 de 11,3 %. Le taux pour l'époque la plus 
tardive de la dynastie Yi, de la période Choson (1392-1910), semble avoir été de 
1,5% en zone urbaine; voir Moon-Sik Hong et Yong-Chan Byun, "lntergenera
tional relations in South Korea "• p. 17~177. 
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3. L'interdit total sur les mariages entre cousins qui caractérise la famille 
coréenne s'oppose à ce que le fils du frère épouse une éventuelle fille de celui 
qui transmet mais n'a pas de fils. 

4. Bryantj., « Northern Vietnamese households "• p. 171. Bryant suggère que 
les plus jeunes fils mariés peuvent, après une phase de corésidence temporaire, 
aller établir un ménage autonome. Une telle formule ferait de la famille vietna
mienne du Nord un type souche patrilocal à corésidence temporaire addition
nelle. L'information n'étant pas appuyée sur des statistiques, je m'en suis tenu 
à la description de la famille vietnamienne comme communautaire patrilocale 
dans l'échantillon de base de 214 peuples. Mais la nuance apportée par Bryant, 
concernant une région limite entre communautarisme patrilocal et corésidence 
temporaire est très intéressante. 

5. Thaïs noirs, Thaïs blancs, Thaïs rouges, Tho et Nung. Lebar F.M., Hickey 
G.C. et Musgrave J.K., Ethnie Groups of Mainland Southeast Asia, p. 220-237. 

6. Le concept de famille souche est au cœur de deux excellentes monographies : 
Goldstein M.C., "Adjudication and partition in the Tibetan stem family » (1978), 
et Levine N., The Dynamics of Polyandry, Kinship, Domesticity and Population on the Tibe
tan Burder (1988), notamment p. 140, «The utility of the stem family concept"· 

7. Stubel H., The Mewu Fant7.u. A Tibetan Tribe of Kansu, p. 50-53. 
8. Lebar F.M., Hickey G.C. et Musgrave J.K., Ethnie Groups of Mainland 

Southeast Asia. 
9. Yan R., ,, Marriage, family and social progress of China's minority nationali-

ties "• p. 86. 
10. Grenot-Wang F., Chine du Sud: la mosaïque des minorités, p. 150. 
11. D'après Cai Hua, Une société sans père ni mari: ks Na tk Chine. 
12. Lebar F.M., Hickey G.C. et Musgrave J.K., Ethnie Groups of Mainland 

Southeast Asia. 
13. Mabuchi T., «The aboriginal peoples of Formosa "• p. 137. Six Paiwan 

théoriquement bilocaux pour un Rukai patrilocal sauf en cas d'absence de fils, 
cas dans lequel une fille succède. 

14. Infra, chap. VI, p. 277-279 et 295-298, les formes souches bilocales d'Asie 
du Sud-Est. 

15. Wolf A.P., « The origins and explanation of variation in the Chinese 
kinship system "• p. 2. 

16. Ibid., p. 5-7. (Uxorilocalité plutôt que matrilocalité dans sa terminologie et 
dans les discussions sur la Chine en général.) 

17. Pour Taiwan voir en particulier Pasternak B., « On the causes and demo
graphie consequences of uxorilocal marriage in China "• p. 315-317 pour quel
ques taux caractéristiques. 

18. Buckj.L., Land Utiliz.ation in China, p. 367.j'ai présenté une analyse som-
maire de la spécificité chinoise du Sud dans L'enfance du montk, p. 12~133. 

19. 1982, Population Census of China, tableau 70, p. 476-479. 
20. Statistical Yearbook of China, 1986, p. 83. 
21. Fei H.S., Peasant Life in China: A Field Study of Country Life in the Yangtu 

Valle, 1939. 
22. Ruey Yih-Fu, « The Magpie Miao of Southern Szechuan " (matrilocalité 

tolérée en l'absence de garçons) ; Hsu F.L.K., Under the Ancestors' Shadow: Chi
nese Culture and Personality ; les données proposées par Hsu sont quelque peu 
contradictoires puisqu'il annonce (p. 99) plus d'un tiers de mariages matrilo
caux mais présente (p. 112) une tabulation sur la structure des familles dans 
une partie de la ville faisant apparaître 2 gendres pour 41 brus, soit un taux de 
matrilocalité de 4,7 %, déjà très supérieur il est vrai à la norme chinoise du 
Nord, inférieure à 1 %. 
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23. Li S., Feldman M.W. et LiN., •• A comparative study of determinants of 
uxorilocal marriage in two counties of China .. , p. 131 ; voir aussi Li S., Feldman 
M.W. et LiN., •• Acceptance of two types of uxorilocal marriage in contempo
rary rural China : the case of Lueyang ... 

24. Lebar F.M., Hickey G.C. et Musgrave J.K., Ethnie Groups of Main/and 
Southeast Asia. 

25. Li M. L., •• Patrilateral cross<ousin marriage among the Magpie Miao: 
preferential or prescriptive? "• p. 57. 

26. Pecoraro F., Présentation tk la culture Taroko (Atayal). Voir aussi Mabuchi T., 
op. cit., p. 129, pour une patrilocalité de 90 %. 

27. Lebar F.M., Hickey G.C. et Musgrave J.K., op. cit. 
28. Vreeland H.H., Mongol Community and Kinship Structure, p. 52 et 78. Sur la 

généralité du système de la steppe eurasiatique, voir Krader L., Peoples of Central 
Asia, notamment p. 145 sur l'ultimogéniture. Sur les Kazakhs, aux marges de la 
Russie européenne, voir Hudson A.E., Kaz.ak Social Structure. 

29. Krader L., Peoples of Central Asia, p. 142. Voir aussi, du même, « Principles 
and structure in the organization of the Asiatic steppe-pastoralists "· 

30. Even M.-D. et Pop R., Histoire secrète tks Mongols, par exemple p. 58. 
31. Lowie R., Traité tk sociologie primitive, p. 161-163. 
32. Morgan D., The Mongols, p. 112. 
33. Lowie R., Traité tk sociologie primitive, p. 171 ; Krader, Peoples of Central Asia, 

p. 143 ;jochelson W., The Yakut, p. 132 et 134. 
34. Vreeland H.H., Mongol Community and Kinship Structure, p. 153. 
35. Shternberg L.l., The Social Organization of the Gilyak, p. 12 pour la patriloca

lité, p. 61 pour la polyandrie. L'étude de Shternberg, qui date du début du 
xx~ siècle, spécule à l'ancienne, c'est-à-dire, à la manière de Morgan, sur la ter
minologie de parenté et le mariage de groupe. Voir aussi Majewicz F. et Pil
sudski B., The Collected Works of Bronislaw Pilsudsk~ vol. 1, The Aborigins of Sakhalin. 
Dans la grande yourte d'hiver des Giliak on trouve une forme intermédiaire 
combinant la cohabitation des fils (communautaire), mais des foyers distincts, la 
liberté pour eux de s'en aller et un avantage au dernier-né (nucléaire à corési
dence temporaire), mais avec parfois une polyandrie mettant le frère aîné en 
situation dominante (forme souche). 

36. La position spectaculairement périphérique des peuples de la zone n'a 
pas empêché une belle manifestation de structuralo-fonctionnalisme tardif. Tim 
Ingold associe la bilatéralité des éleveurs de rennes (la majorité des groupes éle
veurs sont patrilinéaires) au fait qu'ils utilisent leurs animaux pour la viande 
plutôt que pour le lait. Le pastoralisme carnivore conduirait à la bilatéralité du 
système de parenté, le pastoralisme du lait à la patrilinéarité. Ingold T., Huniers, 
Pastoralists and Ranchers, p. 176-200. 

37. Waldemar Jochelson (1855-1937) a ethnographié les Youkaghir et les 
Yakoutes; Waldemar Bogoras (1865-1936), les Tchouktches, les Koriak et les 
Eskimos Yupik; Lev Shternberg (1861-1927), les Giliak de l'île de Sakhaline. 
Devenus anthropologues professionnels, ils participèrent à la Jesup North Paci
fie Expedition (1897-1902) organisée par I'American Museum of Natural His
tory sous la direction de Franz Boas (1858-1942), le père de l'anthropologie 
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tions vivant de part et d'autre du détroit de Behring, en Sibérie, en Alaska et sur 
la côte nord-ouest des États-Unis. Au-delà des très importants résultats obtenus 
par l'expédition, la rencontre symbolique, sur le détroit de Behring, des trois 
anthropologues juifs venus de Russie et de l'anthropologue juif américain né en 
Allemagne pourrait être un bel objet de méditation sur le destin intellectuel du 
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peuple juif. Boas mourra en 1942 à New York d'une crise cardiaque dans les 
bras de Lévi-Strauss. 

38. C'est l'un des grands thèmes de Shternberg, formé par Morgan à travers 
Engels. 

39. Bogoras W.J., The Chukchee, p. 543. 
40. Ibid., p. 537. 
41./bid., p. 550. 
42. Ibid., p. 571, 579, 58~587. 
43. Moore R.D., ''Social life of the Eskimo of St Lawrence Island "• p. 367. 

Nelson E.W., The Eskimo about Bering Strait, 1899 (concerne cependant les com
munautés de l'ouest de l'Alaska culturellement proches des Eskimos sibériens), 
p. 291. 

44. Bogoras, op. cit., p. 542. 
45.Jochelson W., The Yukaghir and the Yukaghirized Tungus, p. 92. 
46. Contradictions sur les Atayal notamment, pour lesquels Mabuchi évoque 

un élément de primogéniture et Pecoraro d'ultimogéniture. Les Puyuma quant 
à eux portent une forme de primogéniture dans Lebar alors que toutes les don
nées de Mabuchi suggèrent l'absence de règle. Lebar F.M. et coll., Ethnie Groups 
of Insu/ar Southeast Asia, p. 115-148; Mabuchi T., "The aboriginal peoples of For
mosa"; Pecoraro F., Présentation de la culture taroko (Atayal). 

47. Infra, p. 277-279, p. 328, p. 399-403. 
48. Mabuchi T., "The aboriginal peoples of Formosa"· 
49. Cai Hua, Une société sans père ni mari: les Na de Chine. 
50. Ibid., p. 100. 
51. Ibid., p. 116. 
52. Ibid., chap. XII, "La Parenté de la famille du zhifu ••. 
53. Ibid., p. 69. 
54. GernetJ., Le monde chinois, p. 51. Mais l'allusion à des successions par le 

neveu utérin me semble dérivée du fantasme matrilinéaire de la vieille anthro
pologie européenne plutôt que de la documentation. Sur ce fantasme, voir infra, 
p. 369-375. 

55. Infra, chap. IV, p. 175 et chap. XII, p. 568-576. 
56. Chang Kwang Chih, Shang Civilization, p. 171. 
57. GernetJ., Le monde chinois, p. 56. 
58. Chen, Mengjia, Yin Xu Buc~ p. 368-371. 
59. Todd E., La troisième planète. Structures familiales et systèmes idio!JJgiques, chap. 3; 

L'invention de l'Europe, chap. 9 et 10; Le destin des immigrés. Assimilation et ségréga
tion dans les sociétés occidentales, chap. 7 et 8. 

60. Granet M., La féodalité chinoise, p. 186 pour le droit d'aînesse. Pour la vie 
privée à l'époque féodale voir, du même, le chap. 4 de La civilisation chinoise. 

61. Infra, chap. 9. 
62. Kiser, E. et Cai Y., "War and bureaucratization in Qin China "• p. 523. 
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guerre du Péloponnèse. 

63. GernetJ., Le monde chinois, p. 56. 
64. Baker H.D.R., Chinese Family and Kinship, p. 154.J'ai tiré des indications de 
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66. Supra, tableau 11.2, p. 93. 
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69. Infra, chap. IX, p. 392, et chap. x, p. 447. 
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71. Lebedynsky 1., Les Scythes, p. 151. 
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plus tard, au ne siècle. 
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p. 369-375. 
75. Lebedynsky 1., Les nomades, p. 29. Sur l'histoire des peuples nomades, leurs 
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res, voir Grousset R., L'empire des steppes. Sur la spécificité anthropologique des 
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in Eurasia : as Evolution and as History. Chavannes notait déjà l'importance des 
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systématique des rangs et grades; voir Cha\'annes E., Les mémoires historiques de 
Se-Ma Ts'ien, p. LXIV et LX\'. 

76. Infra, p. 558-559. 
77. Renfrew C., L'énigme indrreuropéenne, p. 236. 
78. Sur la patrilinéarité perse, voir infra, p. 586. 
79. Renfrew C., op. cit., p. 242. 
80. Recensement chinois de 1982. 
81. Belanger D., "Regional differences in household composition and family 

formation patterns in Vietnam "• p. 178. 
82. Pour l'analyse détaillée de la famille russe, voir infra, p. 314-316. 
83. GulickJ., Social Structure and Culture Change in a Lebanese Village, p. 110. 
84. Granet M., La civilisation chinoise, p. 444. 
85. 1929-1931. Buckj.L., Land Utilization in China, p. 367. 
86. Granet M., La civilisation chinoise, p. 127. 
87. Lee J.Z. et Campbell C.D., Fate and Fortune in Rural China: Social Organiza

tion and Population Behavior in Liaoning 1774-1873, p. 110. 
88. Futing LiT., " Were past Chinese families complex? Household structures 

during the Tang Dynasty, 618-907 AD"· Cet article, et la documentation qu'il 
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de développement des ménages et considère que 47% de ménages nucléaires, 
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selon la classification de Laslett, c'est-à-dire comprenant deux couples mariés, 
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89. 8, 7 % relèvent des catégories 5c ( multipk Jamily households : units ail on one 
kvel) et 5d (frérèches) de la classification Laslett, types dont la présence est le 
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90.Johnson W., The Tang Code, vol. 2, p. 129-130. 
91. Ibid., p. 137. 
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94. Maspero H., La Chine antique, p. 318-319. 
95. Gernetj., Le monde chinois, p. 141, p. 155. 
96. La bureaucratie comme forme synthétique est repérable en France comme 
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F.L.K., "Observations on cross-cousin marriage in China"· 
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117. Humphrey C., Karl Marx Colkctive: Economy, Society and Religion in a Sibe

rian Collective Farm, p. 54. 
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père, par l'existence théorique d'une sœur et d'un frère de chacun des deux 
parents. 

119. Bogoras W.J., The Chukchee, p. 576; Nelson E. W., The Eskimo about Bering 
Strait, p. 291. Voir aussi l'Atlas de Murdock. 

120.Jochelson W., The Yukaghir ... , p. 79-86. Voir aussi l'Atlas de Murdock. 
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IV 

LE JAPON 

1. Hé rail F., Histoire du japon, p. 32. 
2. Ibid., p. 29. 
3. Préfectures de Aichi et de Okayama. Tanaka Y., " Reconstructing final 

Jomon post-marital residential patterns in Western Japan "· Cette étude réfute 
les spéculations de Harunari sur l'existence d'un modèle matrilocal dans la 
période Jomon. L'interprétation de Harunari contenait encore plus d'hypothè
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si fréquente d'une matrilocalité initiale. Voir infra, sur ce point, ma " Note sur 
les fantasmes matrilinéaire et patrilinéaire de l'ethnographie européenne"· 
Harunari H., << Rules of residence in the Jomon period based on an analysis of 
tooth extraction ••. 

4. Embree J.F., Suye Mura: A ]apanese Village (1939, Kyushu); Norbeck E., 
Takashima: A japanese Fishing Community (1954, île de la mer intérieure) ; 
Beardsley R.K., Hall J.W. et Ward R.E., Village japan (1959, ouest de Honshu); 
Dore R.P., Shinohata: A Partrait of ajapanese ViUage (1978, Kanto, nord de Tokyo); 
Smith R. J., Kurusu : The Priee of Progress in a ]apanese ViUage (1978, nord-est de l'île 
de Shikoku). 

5. Kinship and Economie Organiz.ation in Rural ]apan. 
6. ]apanese Rural Society. 
7. Kuroso S. et Ochiai E., <<Adoption as an heirship strategy under demogra

phie constraints: a case from nineteenth-century Japan "• p. 267. 
8. Ibid., p. 262. 
9. Hayami A., Population and Family in Early-Modern Central Japan, p. 226. Le 

professeur Hayami a introduit au Japon la démographie historique de Louis 
Henry et l'analyse des structures familiales de Peter Laslett. 

10.Je n'ai pas tenu compte de toutes les modalités de succession évoquées, 
notamment par la veuve ( 68 cas). 

11. Suenari M. et Daigaku SJ., << First child inheritance in Japan » (1972); 
Nagashima N. et Tomoeda H., Regional Differences in]apanese Rural Culture, 1984, 
cartes p. 179 et p. 192. 

12.]apanese Rural Society, p. 36. 
13. Kinship and Economie Organiz.ation ... , p. 66. Nakane renvoie sur ce point à 
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14. Cornell L.L., << Hajnal and the household in Asia : a comparativist history 

of the family in preindustrial Japan, 1600-1870 "· 
15. Hayami A. et Okada A., <<Population and households dynamics: a moun

tainous district in Northern Japan in the Shûmon Aratame Chô of Aizu, 1750-
1850 "• op. cit., p. 212; Kinoshita F., << Household size, household structure and 
developmental cycle of aJapanese village: eighteenth to nineteenth centuries "• 
p. 250; Takagi N., << Landholdings and the family life-cycle in traditionalJapan "• 
p. 71. Je n'utiliserai pas les résultats présentés par S.B. Hanley, qui pourraient 
évoquer de telles structures complexes dans la partie sud-ouest de Honshu (vil
lage de Fujito). Elles sont les seules de leur type. Les concepts ne sont pas définis 
(<< grandfamily »: 1 %en 1775 et 18% en 1863). Hanley S.B., « Family and fertility 
in four Tokugawa villages "• 1985. Dans un ouvrage précédent, le même auteur 
considérait le même \illage de Fujito comme l'illustration d'une famille 
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nucléaire prédominant dans tout le Japon au dernier siècle de la période Toku
gawa, ce qui n'inspire pas non plus grande confiance. j'ai préféré rejeter ces 
données, procédure à laquelle je ne recours qu'exceptionnellement. L'auteur 
suggère que le document peut se lire de plusieurs manières, ce qui implique un 
certain flou de la notion de corésidence des familles conjugales. Hanley S.B. et 
Yamamura K., Economie and Demographie Change in Preindustrial]apan, 1600-1868, 
1977, p. 279. 

16. Ménages multiples (souches ou avec associations horizontales) selon 
Kinoshita: 58,6% dans la couche supérieure, 27,9% dans la couche moyenne, 
21,4% dans la couche inférieure. "Household size, household structure and 
developmental cycle of a Japanese village : eighteenth to nineteenth century » 
(1760-1799), p. 248. Ménages multiples selon Hayami et Okada: 52,7% dans la 
couche supérieure, 37,2 % dans la couche moyenne, 30,2 % dans la couche 
inférieure. Dont'' joint» (associations horizontales) : 9,6 %, 2,2% et 1,6 %, res
pectivement. " Population and households dynamics : a mountainous district in 
NorthernJapan ... »,p. 212. 

17. Par exemple dans le Tohoku, cas tiré d'une monographie citée dans le 
texte général de Saito O., « Marriage, family labour and the stem family house
hold: traditionaiJapan in a comparative perspective», p. 37. 

18. Tsuya N.O. et Kurosu S., « Economie and household factors of first mar
riage in early modernJapan: evidence from two northeastern village, 1716-1870 »: 
tableau 3, en intégrant une hypothèse sur la symétrie des mariages avec les villa
ges environnants. 

19. Fukutake T.,japanese Rural Society, p. 47. 
20. Nous retrouvons dans les textes le terme anglais compound. 
21. Pour la description du mécanisme, voir Nakane C., Kinship and Economie 

Organiz.ation ... , p. 11-16. Pour la distribution régionale de la résidence séparée 
et de la situation particulière du dernier-né, voir Nagashima N. et Tomoeda H., 
op. cit., cartes p. 180 et 181. 

22. Nagashima N. et Tomoeda H., op. cit., tableau p. 190. 
23. Hanley S.B. et Yamamura K., Economie and Demographie Change in Preindus

trial]apan, 1600-1868, p. 52-54. 
24. Ménages en 1886 : Hayami A. et Ochiai E., « Family patterns and demo

graphie factors in preindustrial Japan ». Recensement de 1980: Atlas of 1980 
Population Census of japan (cartes 11 à 18). 

25. Hérail F., Histoire du japon, p. 36-38. 
26. Ibid., p. 44-49. 
27. Suiko, 33e empereur ; Kokyogu, 35e puis 37e sous le nom de Saimei ; Jijo, 

41e; Genmei, 43e; Gensho, 44e; et enfin Koku, 46e puis 48e sous le nom de Sho
toku. 

28. Sur les empereurs femmes, voir aussi Souyri P.-F., Nouvelle histoire du Japon, 
p. 145-149. Intéressantes considérations sur l'existence d'un modèle bilatéral au 
Japon et dans le sud de la Corée et d'un modèle plus patrilinéaire dans le nord 
de la Corée et en Chine pour la dévolution du pouvoir. 

29. Mass J.P., " Patterns of provincial inheritance in late Heian Japan », p. 69-70. 
30. McCullough W.H., "Japanese marriage institutions in the Heian period ». 
31. Mauclaire S.,« La construction du rôle du père à l'apogée de l'aristocratie 

de la cour de Heian »,p. 43. 
32. Mass J.P., "Patterns of provincial inheritance in late Heian Japan ». 
33. Tonomura H., "Women and inheritance inJapan's early warrior society», 

p. 592. 
34. Sur ce point, Todd E., L'invention de l'Europe, p. 127. 
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à l'envers. La dynamique de la société médiévale, p. 125-132 sur le tournant agricole. 
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phénomènes historiques. 

40. Pour ces évaluations, Souyri P.-F., op. cit., p. 26-35. 
41. Hérail F., Histoire du japon ... , carte du front de conquête p. 112. 
42. Supra, p. 139. 
43. Kinoshita, op. cit., p. 253. 
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on obsetve une séquence type (regular pattern) selon laquelle un frère se marie, 
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plus jeune frère se marie. ,, 

45. Pour une présentation des données et de la problématique, voir Befu H., 
'' Origin of large households and duolocal residence in centralJapan ''· 

46. Glacken CJ., The Great Loochoo, p. 90. 
47. Ogawa T., Okinawa, p. 16. 
48. Hayami A., Family, Population and Society in Pre-modern japan, p. 292. 
49. Sugiura K. et Befu H., ,, Kinship organization of the Saru Ainu ''• p. 287 et 

p. 290-296. 
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51. Hammel E.A., ,, A glimpse into the demography of the Ainu ''• p. 35. 
52. Ibid. 
53. Ibid., p. 36. 
54. Hammel E.A., op. cit., p. 29. Sur les Aïnous et leur recensement, voir aussi 

Watanabe H., The Ainu Ecosystem. Environment and Group Structure. 
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