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LE SYSTEME DE LA FAMILLE Y AO 

by 

Chob Kacha-ananda 

SY NOPSIS 

The known history of the Yao, since firs t recorded in southern 
China, is briefly dts cussed. The traditional monogamous and poly
gamous Yao family systems, the clan-grouping. offspring filiation, 
marriage c.ustoms and post-marital residence practices are desc ribed. 
In conclusion, a de scription is given of the gradual changes brought 
about in nearly all aspects of the t radtt ional Yao soc iety by education 
and increasing contact wi th Thai society. 

C.K-a. 

La famille est une institution primaire et la premiere institution 

dans l'histoire de !'evolution humaine. La famille doit se composer de 

deux personnes de sexes differents et les deux doivent avoir des relations 

sexuelles l'un avec l'autre. Ces relations doivent durer assez longtemps 

pour faire na itre des enfants. En outre, ces relations doivent avoir une 

base economique et sociale suffisante pour faire vivre aussi les enfants. 

Avant de discuter du systeme de la famille du groupe etbnique Yao, 

nous avons l'inLention de faire connaitre brievement l'arriere-plan des 

Yao. 

Les Yao sont rat taches a la race mongole. On les considere comme 

etant du meme groupe que les Meo, c'est-a-dire du groupe linguistique 

Miao-Yao dans l'ethnolinguistique du Sino-Tibetain. Leur habitat 

ancien se situait probablemenl dans les environs. du lac Tung Ting en 

Chine, puis ils emigrerent dans les quatre provinces chinoises meridio

nales du Kwangtung, du Kwangsi (Kouangsi: J. Lemoine), du Kweichow 

(Koueitcheou: J. Lemoine) et du Yunnan. La raison de leur mi gration , 

c'est qu'ils ne pouvaient pas supporter Ia pression e t !'effort d'assimi la tion 

vena nt des Chinois pendant les regnes des empereurs Thang et Sung. Ils 

emigrerent progressive rnent vers le sud, jusqu'au Laos et enfin en 

Thallande. 

En Tballande, les etablissements des Yao sont concentres au nord 

et au sud-est de la province de Chieng-Ral, dans la province de Nan, dans 
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quelques parties de la province de Lampang et dans quelques villages de 
l'arrondissement de Fang, de la province de Chieng-Mai·. En 1961, 

Monsieur Gordon Young estimait qu'il y avait approximativement 

10,200 Yao en Tha!lande. Le groupe des surveillants des Nations-Unies, 

venu faire l' inspection economique et sociale des tribus montagnardes 

dans les r egions ou l'on cultive le pavot ( !968), estima it qu'il yen avait 
16,110 en Tha1lande. 

Les Yao preferent s'etablir sur les hautes pentes des montagnes ou 

dans les vallees, pres de ruisseaux. L'alt itudc approximative des 

villages est d'environ 900 a 1,200 me tres. Leurs etabfissements sont 

disperses en petits vitlages. Les habitations sont construites avec un 

seul etage sur Ia terre. Les parois de la maison sont construites avec 

des planches qui ont ete coupees a la hache et a Ia cale. Les paroi s de 

cer taines maisons sont en bambou. Le toit est couvert d'berbes ou de 

feuilles de rotin. Les Yao sont des agriculteurs qui pratiquent !'agricul

ture mouvante ou swidden, c'est- <1 -dire eclaircir la Fore t, la bruler et 
cultiver du riz. lis cultivent dans les memes endroits pendant un ou 

deux, ou parfois trois ans, et, quand la fertilite de la terre est reduite, ils 

l'abandonnent pour trouver de nouveaux endroits. Lorsqu'il n'y a plus 

de terre a cultiver autour du village, ils se meuvcnt dans un nouveau 

village. Les recoltes les plus i mportantes sont le riz, le ma \s et le pavot. 

En particulier, le pavot etait autrefois leur principale recolte monetaire. 

Les Yao sont animistes et rendent un culte aux ancetres. Us ont 

leur propre la!!gue, ecrite avec des caracteres chinois. L'histoire de 

leur migration, les noms de leurs ancetres, leurs mythes traditionnels et 

leurs chants sont inscrits dans leurs registres. 

LE SYSTEME DE LA FA MILLE. 

La famille Yao a les caracteristiques suivantes : 

l. Systeme de Ia famille. 

a ) Monogamic (systeme d'un mari avec une seule femme). C'est 
la famille typique et populaire dans Ia societe Yao. 

b) Polygamic (systeme d'un mari avec plusieurs femmes). II y a 

tres peu d'unions de cette sone dans Ia societe Yao : la plupart d'entre 

elles sont le fait des riches et des puissants. Le nombre des femmes 
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n'est pas fixe : de deux a cinq ou dix, mais la plupart du temps, trois. 
Dans cette famille-ci, Ie mari doit avoir Ia capacite de donner du bonheur 
a ses femmes selon leurs positions dans la societe Yao. 

La polyandric (syst eme d'une femme avec plusieurs maris ) n'est 
jamais apparue dans la societe Yao. 

2. Caractere unique du systeme de Ja famille Yao et fa~on de choisir le 
conjoint. 

Les Yao pre ferent choisir leur conjoint dans le meme groupe, 

c'est-a -dire dans le groupe ethnique Yao. Mais ils preferent, dans le 
meme groupe, choisir un conjoint d'un clan du dehors. L'bomme Yao 
prefere se mar ier a une fille d'un autre clan. Ce mariage a le caractere 

d'etablir de Iarges relations , car Ies gens de deux clans s'unissent. 

Cependant, les gens de meme clan peuvent se marier l'un avec l'autre, si 
les epoux soot cousins au troisi eme degre ou plus. Le mariage de 

relatifs tres proches n'est pas apparu tres souvent, mais s'il y en a, on 

croit qu'il est tres honteux. Celui qui preside cette sorte de mariage 

doit e tre un vieillard d'un autre clan, et les epoux doivent donner de 

!'argent aux invites. On croit qu'ils payent pour racheter leur honte. 

A present, la fierte du sang Yao semble s'etre reduite. Autrefois, 

le mariage des Yao avec d 'autres groupes ethniques apparaissait peu, 

specialement pour lcs hommes Yao qui ne voulaient pas se marier avec 

des femmes d'en dehors de leur groupe, car ils avaient !'intention de 

proteger Ia purete de leur tribu. Pourtant ils ne faisaient pas a ttention 

au mariage des femmes avec des hommes d'en dehors de leur tribu. A 

present egalement, il apparait qu'un certain nombre de femmes Yao se 
marient avec des Chinois et des Haw. 

3. Le systeme de Ja descendance. 

Le troisi eme caract ere de !a fam ille Yao, c'est d'avoir son proprc 
syst eme de descendance. Le syst c'> me de Ia descendance des Yao est divise 
en deux categories : premi ~rement, la descendance patrilineaire, et 
deuxi emement, la descendance rnatrilineaire. 

La forme de descendance patrilineaire est apparue comme etant Ia 
forme Ia plus populaire dans Ia societe Yao. Lorsqu'un homrne se marie 
avec une femme et s'il va resider chez elle, on croit qu'il est toujours en 
rapport avec les esprits de ses ancetres a lui. Mais si une femme se 
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marie avec un homme et va resider chez lui, on croit qu'elle n'est plus 
en rapport avec !'esprit de ses ancetres a elle. Elle ne peut plus venir 
habiter chez ses parents et ne peut plus rendre un culte aux esprits de ses 
ancetres a elle, meme si son mari meurt ou s'ils se separent. Elle doit 
rendre un culte aux esprits des ancetres de son mari mort ou separe 
d'elle. Mais si elle se marie de nouveau, le rapport avec les esprits des 
a ncetres de son premier mari n'existe plus; elle doit rendre un culte aux 
esprits des ancetres de son nouveau mari. Les enfants du second mariage 
doivent adorer les esprits des ancetres de leur pere, non de leur mere. 

La descendance matrilineaire est apparue comme n'etant pas une 
regie fixee, mais exceptionnelle. L'enfant prendra !a descendance matri
lineaire en raison des differentes conditions suivantes: 

a) La mere est la seule enfant de ses parents et il n'y a plus de 
garc;on pour continuer leur descendance. Dans ce cas, l'homme qui se 
marie avec elle va habiter chez elle toute sa vie. La ceremonie du 
mariage est organisee chez !a femme. Parfois, le marine doit pas payer 
d'argent. S'ils ant un enfant, leur enfant doit adorer Ies esprits et 
appartenir au clan de sa mere. Mais s'ils ant plusieurs enfants, ils 
peuvent les diviser en deux groupes: les uns adorent les esprits de leur 
mere, et les autres ceux de leur pere. Ordinairement, les familles qui 
ont une fille unique preferent trouver des gaf(;: ons du debars (Yao ou 
venant d'autres tribus) pour les e lever comme des enfants adoptifs. 
Ceux-ci suivront Ia descendance de la famille adoptive. 

b) Les enfants doivent rendre un culte aux esprits de leur mere si 
la ceremonie du mariage de leurs parents a ete incorrecte; c'est-a -dire 
si ce mariage a ete organise chez la femme, suivant le rite de la petite 

ceremonie que l'on appelle en Yao "Co Cing CaTon." S'etant marie, 
le mari doit habiter et travailler pour les parents de sa femme pendant 
une duree precisee par les deux families. Parfois, l'homme qui n'a pas 
assez d'argent pour acheter sa femme doit travailler chez elle jusqu'a ce 
qu'il puisse payer. Si un enfant nait pendant ce temps, il doit rendre un 

culte aux esprits et suivre la descendance de sa mere. 

c) Les Yao preferent donner aux jeunes gens Ia liberte d'avoir des 
relations sexuelles avant leur mariage. lls croient que ce systeme est le 
premier pas du chemin qui mene enfin au mariage. Ils ne font pas 
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attention aux relations sexuelles avant le mariage parce que ces relations 
prouveront le bon choix : si le couple s'interesse, ces relations le meneront 

au mariage et une famille sera formee. Mais s'il ne s'interesse pas, les 

relations seront terminees. Neanmoins, ces relations peuvent faire 

naitre un be be. L'homme qui est le pere ala liberte de ne pas accepter ce 
bebe comme son enfant. Le cas ecbeant, on croira que ce bebe est fils 

d'esprit. Les parents de la mere aiment beaucoup cette sorte d'enfant; 

comme ils croient que tous les gens sont laboureurs, ainsi cet enfant sera 

un laboureur sans attaches paternelles. L'enfant ne de ce cas devra 

rendre un culte aux esprits des ancetres et appartenir a la descendance 
des parents de sa mere. 

4. Un autre caractere de Ia famille, c'est que la famille doit avoir un 

systeme de localisation (comment et ou vivre apres le mariage ). 

Ordinairement, !a famille Yao est une famille etendue ou famille 

au sens large; il y a plusieurs families sous le meme toit, mais chacune de 

ces familles doit e tre en relation avec les autres, comme les familles des 
parents, des enfants, des cousins. 

11 y a trois formes de localisation: 

a) S'etant marie, la femme habite chez son mari: c'est la patrilo

calisation. C'est la forme la plus populaire. L'homme doit emmener 

sa femme chez lui apres la ceremonie du mariage. Ordinairement, il doit 

payer de !'argent pour les fianvailles, pour sa femme et pour les depenses 

de la noce. Si la femme a un propre enfant qui est le fils d'un precedent 

mari ou qui est ne de precedentes relations sexuelles, le prix de Ia femme 

sera tres eleve. L'homme payera non se ulement sa femme, mais devra 

payer aussi pour cet enfant. On croit que c'est l'achat du lait maternel. 

Le mariage des riches qui peuvent payer tout !'argent demande ou 

qui peuvent en payer une grande partie, aura lieu pendant trois jours et 
trois nuits. Quand la femme partira pour la maison de son epoux, elle 

devra sortir par la porte d'entree de devant la maison. Cette porte est 
appelee la porte des esprits. Etant sortie par cette porte, on croit qu'elle 

n'a plus de rapport avec les esprits de ses ancetres. Ellene peut plus 
revenir habiter chez elle. 
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b) La matrilocalisation est la forme ou le mari reside chez sa 
femme ou chez des parents de sa femme. Ce caractere est choisi si la 

famille a une seule fille, et pas de fils. L'homme qui veut se marier 

avec elle, doit accepter d'habiter chez elle. It doit travailler pour 
les parents de sa femme et doit suivre aussi la descendance du clan de 

sa femme. Cette condition peut etre temporaire (plusieurs annees) selon 
accord fait pendant la noce. Lorsque le temps est accompli, il peut 

emmener sa femme chez lui. 

c) La troisieme forme de localisation est la "famille nucleaire". 

C'est la famille ideale dans la societe moderne pour les jeunes gens qui 

ont bien voulu se separer de leur famille et de celle de leurs parents. 

Dans cette famille, il y a le mari, la femme et leurs enfants. 11 y a des 

familles de cette sorte dans la societe Yao. Premierement, la famille 

se sera etendue et quand elle sera trop grande, elle se divisera 

et formera plusieurs "families nucleaires". Dans les families, lorsque 

plusieurs fils se marient, ils amenent leurs femmes chez eux. Par la suite, 

s'il y a plusieurs families dans la meme maison, sous le meme toit, la 

famille du fils aine sera la premiere a se separer' laissant les families des 

plus jeunes travailler pour leurs parents. 

La societe Yao est en train de changer rapidement aux points de 

vue social, economique et traditionnel. La civilisation re~ue par la vaste 

communication avec la societe thaie les fait refiechir et commencer a 
etre mecontents de leurs conditions de vie et de pensee. Ils ont aussi 

bien voulu adapter leurs conditions de vie aux SY.Stemes des differents 

cultes des societes avec lesquelles ils sont en contact. De grands change

ments ont eu lieu pour les costumes, les elements materiels et les 

coutumes. Leurs contacts etroits avec les societes en ville et la haute 

education donnee seront le moyen d'amener graduellement des change

ments dans la societe Yao. Le systeme de la famille, le choix du 

conjoint, le mariage, la localisation et la regie de descendance du clan 

sont en train de changer : d'une part, on abandonne certaines coutumes; 

d'autre part, on en accepte d'autres, nouvelles, venant d'autres societes, 
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