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un bourg à mi-pente
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Ceci est une version un peu allégée de l’exposé fait 
au Centre d’Etudes Himalayennes, le 15 octobre 2020.

Merci aux collègues et aux étudiants avancés qui sont venus ce jour-là ou ont suivi depuis leur ordinateur,
et qui ont posé des questions ou fait des remarques propres à donner au sujet toute sa portée.



1. Faut-il se souvenir des souvenirs ?



Tout ce que je vais raconter ici
provient de nombreuses conversations, promenades sur le site, et enquêtes diverses,
menées grâce à des amis de l’ethnie Sherdukpen – ou Shertukpen, comme ils préfèrent dire.

Ces enquêtes sur l’histoire du bourg de Rupa, 
qui recoupent celles sur les familles shertukpen,
ont été souvent menées avec Pascale Dollfus, ethnologue au CEH,
qui de son côté étudie plutôt la société shertukpen.

Nous avions réalisé ensemble 
un livre sur la fête annuelle principale de ce groupe : Khiksaba.
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Dema THONGDOK, ép. WANGJA

née en 1933
mère de ‘Jamchhu’ WANGJA

Nyima Wangmu THONGON

ép. THONGDOK, née en 1937 
mère de Pema Chhom THONGDOK,
ép. THONGON.

Deux dames de grande mémoire



Mais pour moi, 
après que j’avais terminé mon Introduction to Sherdukpen Language,
et que j’avais essayé, bien en vain, 
d’intéresser les gens du cru à leurs vieilles maisons,
je m’étais dit qu’il était grand temps de témoigner du bourg 

tel qu’il se transformait sous nos yeux.

Notre premier passage à Rupa date de 2009. 
Les travaux menés avant, pendant et après la fête de Khiksaba en décembre 2011 
m’avaient donné une première idée assez précise 
de l’importance du terroir de la petite ville.

2015



On se heurte à plusieurs difficultés, dont deux sont flagrantes et bien connues :

- La mémoire du passé est celle des vivants. 

Si ce que vous voulez savoir est antérieur aux personnes vivantes
(par exemple : de quand datent les maisons les plus anciennes ?)
vous n’aurez pas de réponse. Pas même une approximation.
C’est ou bien maintenant, ou bien très ancien.

Chez les Shertukpen, il est très difficile de préciser des dates antérieures aux années 1950,
sauf si les vieilles dames se souviennent de l’année cyclique de naissance de leurs parents.
Les recoupements des généalogies restent le seul moyen d’investigation dans le passé.

- Aucun souci « patrimonial ».

En fait, c’est plutôt le contraire : les bâtiments anciens sont « vieux ».
Ils sont avantageusement remplacés, y compris par ce qui nous semble parfaitement laid.
Les Shertukpen veulent être modernes.



La collection presque complète
des précieuses archives conservées dans le Temple

Exhibée spécialement pour les enthousiastes étrangers
le 5 janvier 2014



2. Situation





sites des langues sur lesquelles j’ai publié par ailleurs

Meyor

Deori

Miju

Dimasa

Kokborok



Bhutan

Tibet

Assam

Un « couloir » entre Tibet et Inde.
C’est celui qu’emprunte le Dalaï Lama,
qui arrive à Tezpur en avril 1959.

Le pays shertukpen



Se-la 4200m

Il est important de noter 
pour des raisons géostratégiques,
que les frontières 
ne respectent pas
les bassins.

Tibet

Bhutan

Inde
Tawang

Rupa

Ligne de 
partage des eaux



« Sela Pass », fév. 2010



Se-la

Tawang

Rupa

Dirang

0 30
km

La route entre les deux côtés du Se-la.



3. Intermède coloré

Quelques images du côté Tawang



Tawang, fév. 2010

Alt. 2980 m.











Maintenant, retour à un monde moins coloré…



4. Approchons Rupa



Après l’exil du Dalaï lama en 1959,
des milliers de Tibétains ont suivi.
En 1962 a eu lieu ce que les Indiens nomment The Chinese Aggression.
L’armée chinoise a attaqué l’Inde au deux bouts de l’Himalaya.

Côté est, l’une des deux attaques a eu lieu dans notre zone.
Les habitants ont fui, se réfugiant dans les montagnes ou vers l’Assam.
Il y a eu des morts dans les combats autour des cols.
Mais surtout militaires.

Quand l’armée chinoise est repartie, les habitants sont revenus.
Mais cette fois, les frontières avec la Chine étaient bouclées.
L’ancienne route de contact ne fonctionnait plus.

Et l’armée indienne, en se reconstituant, a envahi le paysage avec de nombreux cantonnements.
Et en créant des routes pour le ravitaillement.

Rappelons que le Mur de Berlin a été construit en août 1961.



Le site de Rupa

Nord

1 km

Vers Bomdi-La, Se-La, TawangVers l’Assam

Vers Jigaon puis Shergaon (Shertukpen) Vers Thungre

2500

2560
1460

1800

Etape importante 
sur la route entre Assam et Tawang,
Rupa est cependant juste à l’écart
de la route principale



Zone administrative récente
(années 2000)

Bazar (années 1960)
Installations 

militaires

Rupa ancien

Ziding kho

Dinik kho

Zone administrative ancienne
(années 1970 et 1980)

Date des images : 03/03/2019 

Le Rupa d’aujourd’hui,
entre ses deux rivières,
peut facilement être divisé
en trois secteurs.

La Ziding-kho est la rivière la plus importante.
Elle a creusé une sorte de falaise.
La Dinik-kho est plus modeste.



Le caractère récent
des quartiers administratifs et des logements d’employés 
et surtout le fait
qu’ils aient été installés à la périphérie du village

rendent possible aujourd’hui une histoire des lieux.

Chez Pema Chhom THONGON, janvier 2015
Les femmes travaillent pour leurs examens

Avant d’étudier le village lui-même,
regardons les voies d’accès.



5. L’entrée de Rupa :
Les ponts
Le bazar
Le quartier administratif ancien



Comparaison des densités d’habitations.

Le quartier administratif ‘ancien’
années 1980-90Le vieux village

ponts

La différence de densité est évidente. C’est d’abord à cause des fonctions différentes des parcelles.



Rupa, le 9 janvier 2014. Le bazar & quartier administratif ancien



L’entrée de Rupa, le 9 janvier 2014

Bazar
Administration
Inspection Bungalow 
banque

Le nouveau pont en construction



Jog Bahadur’s,
the oldest shop in the Market

1964

Jog Bahadur mourut
‘avant 1962’.
Il avait une quarantaine d’années.



L’intégration de Jog Bahadur, jardinier népalais, à la collectivité shertukpen, au niveau « Chhao »

Les deux flèches indiquent deux personnages importants

L’échoppe de Jog Bahadur aujourd’hui

Les clans « Chhao »,
ici SINCHAJI et DINGLA,
sont les « clans inférieurs »
de la société shertukpen.

C’est expliqué plus loin.



Les constructions de l’Etat pour ses employés

janv. 2014.



Le nouveau et l’ancien ponts

site du pont
plus ancien

marché récent

Ashram-école

Ecole privée Pinewood

Hôpital

Ecole privée Roopland

L’ancienne route d’accès,
the Upper line

le vieux village

Administration

la poste

Police

Ecoles

années 1990

année 1989

années 1960

années 2010

1989 Toute cette partie antérieure de Rupa 
est couverte de bâtiments construits
par l’Etat indien pour ses citoyens.



Entre le bazar et le village autrefois : les « cactus », dẽ-bzao.

Récit page suivante !

Mais avant toutes ces constructions, dans les années 1960…



grandmère : abi
fantôme-goître : dẽ-drao
jeune fille : jomji
jeune gars : jumyu
pin et résine : ba-bichi
milieu de la nuit : nuphu-chung
grenier : zo
couteau, dague : handu-chhapso

Né en 1960

Récit fait en décembre 2016, par Dorje Khandu THONGON.
Il nous fait part d’un événement de sa jeunesse.

« Il y avait une grand-mère ‘fantôme-goître’ qui habitait là.
On en avait peur.
Un jeune gars a voulu impressionner les filles.
Ce jeune gars a dit à une jeune fille : je vais passer la nuit là.
Le fantôme n’apparaissait que la nuit.
Le jeune gars a rassemblé du bois du pin et de la résine.
Le soir, il allume un feu.
Il restait assis, sans dormir. Et les autres attendaient de voir ce qui allait se passer.
Au milieu de la nuit, le ‘fantôme-goître’ est descendu du grenier, le dos à l’échelle.
Le jeune gars l’a combattue avec du feu et son couteau.
Avec son couteau, il a percé le goître. Le feu a été éteint avec de l’eau. »

Les mots shertukpen utilisés dans cette histoire :



28 déc. 2013
L’école publique

English Medium, 1989



6. Lagang & Gompa

Le « temple » et son contenu réel



Au milieu du village
au carrefour des quatre quartiers,
se trouve le « temple ».



In 1947,
Au moment de l’Indépendance,
Ursula Graham Bower est passée à Rupa.

Elle a pris ces photos du lagang de l’époque.
Depuis, il a été démonté et on en a reconstruit un autre, 
mais avec une orientation différente.

© Pitt Rivers Museum

© Pitt Rivers Museum



fév. 2010



Décembre 2010
Le petit musée, au 1er étage du bâtiment,
avait été inauguré la même année, en mai.

Le goître, comme chez les fantômes !



16 janvier 2018
C’est dans cette cour qu’ont lieu les assemblées



Janvier 2018

Quand on compare avec l’image de 2010, on voit qu’on y a beaucoup bâti. 



19 déc. 2010

7. Les Quartiers 
et les lieux rituels majeurs



Rupa rituel :
Les lieux majeurs 
au moment de Khiksaba

YUSER

THÜK BAO

THÜK KHONG

PRAODING

lieu 
d’incinération

ancien cimetière

Lablang

Kamchha



Toutes les familles shertukpen importantes  ont une ou plusieurs maisons principales à Rupa,
dans « le vieux village », celui des quatre quartiers : Thük-khing, Thük-bao, Praoding et Yuser.

Par famille shertukpen importante,
on entend en principe les clans « Thong », qui avaient naguère des clans dépendants, les « Chhao ».

Thong Chhao

A Thongdok
Khlengthong

Megeji

B Thongon
Thongchi

Mejiji
Monoji

C Khrime
Wangja
Musobi

Dingla

Sinchaji

A l’heure actuelle 
un membre d’un groupe A, B, C, qu’il soit Thong ou Chhao,
ne peut pas se marier dans son propre groupe.

Il existe des règles plus fines et plus mobiles,
liées à des accidents particuliers, en principe connus.

En théorie, il n’y a pas de mariage entre Thong et Chhao,
mais on voit maintenant des exceptions bien tolérées.

En général, les propriétaires de la terre (en ville ou alentour) sont les Thong.
Mais les Chhao peuvent avoir leurs maisons.

Comme Rupa-centre n’est pas très gros, on peut en principe en faire l’inventaire.



8. Kamchha Hill, 
la mystérieuse colline

Nyima Wangmu THONGON,
épouse de ‘Jamchhu’ WANGJA



Un des lieux majeurs des rituels,
à l’entrée de la zone du village ancien, 
est le « piton » de Kamchha Hill
au-dessus du fossé de la rivière,



9 janvier 2014



Vue satellitaire de mars 2019.



TOKgMUS MUS

MEG

TOK

TCI

MUS

MUS

Yanphan

WJA

Certains clans shertukpen possèdent des terres là-haut.

L’ampleur des propriétés
du clan Musobi,
souvent vu comme ‘les soldats’,
est bien visible.

Thong Chhao

A Thongdok
& Thongdok chung
Yanphan

Megeji

B Thongon
Thongchi

Mejiji
Monoji

C Khrime
Wangja
Musobi

Dingla

Sinchaji

Certains disent qu’il existait autrefois 
comme un château-fort là-haut… rien ne le prouve.

En revanche, il existait des maisons importantes,
dont il ne reste rien : les matériaux ont été récupérés.



TOKgMUS MUS

MEG

TOK

TCI

MUS

MUS

Yanphan

WJA

Quand la mère de Jamchhu était jeune (elle est née en 1933), il y avait encore 5 maisons là-haut, plus 2 en ruines.

1/ MEJIJI sur terrain MEGEJI, 
2/ THONGDOK, 
3/ THONGCHHI, 
4/ MEGEJI sur terrain YANPHAN, 
5/ YANPHAN.

Les deux en ruines étaient MUSOBI et WANGJA.
Elle ne se souvient pas de maison THONGON.



24 janvier 2015

L’aire rituelle en haut de la colline



Le site condense à sa façon 
plusieurs ambiguïtés ou superpositions.

On y trouve (en 2018) :

L’idée que chaque clan autrefois y avait une maison
(ce que les souvenirs ne confirment pas)

des terrains non cultivés (avec des ruines guère visibles)

des terrains cultivés

le site rituel avec son entrée et ses bancs bétonnés dans les années 1990.

un réservoir d’eau

une nouvelle tour Airtel pour la téléphonie mobile.

24 janv. 2015



9. Rupa secret : le bo’lok

19 fév. 2010



Fragmentairement, depuis quelques années,
nous avions entendu parler du « vieux cimetière ».

C’était paradoxal, puisqu’en pays bouddhiste les corps sont incinérés. 

Autrefois, les morts – ou du moins certains d’entre eux -
n’étaient pas incinérés. Ils étaient ensevelis.
Il y avait un endroit pour cela, qui a dû servir jusque dans les années 1940,
et a disparu dans les années 1980 : le bo’lok ‘la Pente des masques’.

Le 24 décembre 2016, avec ‘Jamchhu’ et P. D. Thongdok ‘Nobin’,
nous sommes allés repérer l’endroit dont il ne reste rien – au rebord d’un champ de tomate.

N 27° 12.086’
E 92° 23.706’

Altitude 1580 m.



Notre ami ‘Jamchhu’ est avec la casquette.
‘Nobin’ est un chasseur renommé chez les Shertukpen.

A eux deux, ils résument notre « échelle d’accès ».



ancien chemin vers Jigaon

Chemin vers Chilipam

Site rituel du Loblang



Il s’agissait d’une caverne, 
ou du moins d’un site creusé sous terre. Avec des pierres dressées au-dessus.

Mais de cet aspect extérieur, personne n’est très sûr.
D’autant que les femmes ne semblent pas y être allées.

L’accord est meilleur sur l’intérieur.

Il y avait, dit-on, une sorte de banquette circulaire.
Les Thong étaient placés là, assis.
Et leur Chhao le plus fidèle était allongé à leur pied.



Cette image vient de la même cérémonie officielle de 2015. On y voit donc les représentants du gouvernement.
Mais on voit surtout les THONG en grand costume, ceux de Rupa et tous les autres,

et en bas « à leurs pieds » leurs CHHAO respectifs.



Des funérailles aujourd’hui.
janvier 2018.



10. Yuser, 
et les destructions anciennes



YUSER

THÜK BAO

THÜK KHONG

PRAODING

lieu 
d’incinération

ancien cimetière

Les quatre quartiers du Village.
L’un d’entre eux se nomme Yuser.



YUSER



Kakling

On voit très bien l’orientation traditionnelle des maisons anciennes, et plusieurs maisons détruites.
On distingue bien les parcelles.

Gompa



Le Kakling était alors 
une porte véritable du village.

Le jong à gauche,
avant sa transformation
en ‘gompa’

Une photo de Verrier Elwin, vers 1960

Aujourd’hui, il est fermé.
On ne passe plus à l’intérieur,
mais à côté.



Khandu THONGON
habite Yuser depuis longtemps

sur la parcelle M

Le détail des parcelles sur Yuser

Les ombrages sont des pentes
Les maisons marquées d’une croix
sont en ruine ou disparues récemment.

Schéma de 2017

Kakling



Yuser paraît très vide.

Il y a deux raisons différentes.

De nombreuses maisons ont brûlé pendant l’hiver 1951/52.

Plus tard, Yuser n’ayant pas d’accès direct à des chemins importants,
on n’a pas reconstruit là, sauf au bout du quartier, pourvu d’un chemin.

Ci-dessus, on voit à gauche un site rituel (pour la réception des noix d’arec avant Khiksaba)
et à droite les ruines en tas d’une vieille maison, recouvertes de végétation.



La maison en pierre du lignage de Norbu THONGON. Il reste très peu de maisons de pierre en pays Shertukpen.



1950 : tremblement de terre
hiver 1951/52 : Yuser ba ‘l’incendie de Yuser’

Selon les souvenirs de Nyima Wangmu THONGON, qui avait alors 13/14 ans,
il y avait avant l’incendie 14 ou 15 maisons à Yuser.
Quand elle les énumère, elle procède par clan :

Nous avons vu les restes de la maison en pierre
de Norbu THONGON

Nous allons examiner une partie de sa descendance.



J H

Après enquêtes avec D. K. THONGON,
sa femme, et des recoupements,
on obtient les identifications.



Pour montrer comment correspondent
les parcelles et les maisons,
les lignées et les personnes,

je vais prendre l’exemple des deux dames
qui s’occupent actuellement, avec leur mari,
des deux écoles privées
que nous avons rencontrées plus haut.

Toutes les deux peuvent être rattachées 
à la généalogie de ce Norbu THONGON

dont nous connaissons
la maison en ruines.



née en 1968

J
H

Nous voyons que Pema Dorje,
le fils cadet de Norbu THONGON,
s’est marié 2 fois.

Sa 2e femme, Pema Chhom,
s’est ensuite remariée,
et la fille de ce 2e mariage
est ici : Pema Wangjom,
de l’école Pinewood.

Quant à Lawalg Punchho,
le fils aîné de Norbu,
il a épousé Yesi Dema
(qui s’est ensuite remariée)
et a eu entre autres une fille,
Nyima Wangmu THONGON
(nous avons vu sa photo au début)
dont la fille aînée
est notre Pema Chhom,
de l’école Roopland !



J HMais si nous revenons au côté
du fils cadet Pema Dorje
mais cette fois avec sa 1re épouse,
Dema,
nous savons qu’ils ont eu 6 enfants
….



H

… 6 enfants,
dont le fils ainé Dorje Khandu,
a eu 7 enfants,
dont la 1re fille
n’est autre que
Nima Wangmu
…
dont nous connaissons
déjà le visage !



J H

Si maintenant, nous revenons
du côté du fils aîné,
Lawang Puchho,

nous voyons 
qu’une de ses petites-filles,
Nyima Wangmu,
a épousé Yeshi Dorje,
du clan THONGDOK.

Yeshi Dorje,
dont le surnom est Ashi,
aussi écrit Ase,
avait aussi une maison
toute en pierre.



11. La maison de
Yesi Dorje THONGDOK ‘Ashi’

et un bout de Thük-khong

J

Attention : ce nom est orthographié tantôt ‘Ashi’ et tantôt ‘Ase’.



En pays shertukpen,
la plupart des maisons sont montées en trois niveaux.

Ce sont des pangthing yam.

pierre

lattis de bambou

planches de bois

animaux, rangement

partie habitée

grenier ou zo

toit de planches



La partie habitable
est construite avec
d’énormes planches horizontales,
les wowo,
avec des planches verticales,
les buksing.

Ces maisons sont celles qu’on trouve encore, à peu près seules, dans le haut village de Thungre.



Mais pour quelques maisons riches, on avait utilisé seulement la pierre.
C’est qu’on trouve en pays Monpa parfois, et dans les jong de la région.

A Rupa, il existait 3 maisons de ce type (dacha’ yam). 

Celle qui est la moins détruite est celle d’Ashi.



La maison s’insérait dans le tissu d’habitat du village où,
comme on l’a vu,
les parcelles sont aussi – ou plus – importantes que les maisons construites dessus.
Nous sommes cette fois dans le quartier de Thük-khong , le ‘Village-vieux’.

Thük-khong



Selon Nyima Wangmu THONGON, née en 1937, il y avait en 1950 onze maisons à Thük-khong.
C’est elle qui donne cette liste, clan par clan, comme d’habitude.



Thong Chhao

A Thongdok
Khlengthong

Megeji

B Thongon
Thongchi

Mejiji
Monoji

C Khrime
Wangja
Musobi

Dingla

Sinchaji

Nous voyons qu’il y a 4 maisons THONGDOK avec 3 maisons MEGEJI, leurs Chhao.
Ce qui fait la majorité du peuplement installé.

Mais aussi 4 maisons de KHRIME et WANGJA, avec une maison DINGLA, leurs Chhao – celle du khikzizi naguère.

Notons en passant que ces relevés (j’y reviendrai brièvement) ont des conséquences
sur l’appréciation du gain ou de la perte d’influence des clans avec le temps.
Rappelons-nous qu’à la même époque, 
l’autre vieille dame ne signalait pas (non plus) de maison THONGON sur Kamchha Hill.



Janvier 2017

Vue récente de l’ancienne maison d’Ashi.



Le nouveau contexte



12. Le Rupa des plus riches

Des marchands au bazar. Ils ne sont pas shertukpen.



La transformation actuelle du Bazar



La législation indienne permet aux CHHAO

l’accès aux écoles et aux fonctions.
Un certain nombre de CHHAO ont fait des carrières.

Leurs « palais à étages » ne sont plus différents de ceux des THONG.

A Rupa, et partout en pays shertukpen,
en principe seuls les Shertukpen possèdent la terre.

Et dans la plupart des cas, seulement les THONG.

Les déforestations, naguère, ont contribué
à la richesse des THONG qui ont vendu les billes de bois.
Plus récemment les cultures de kiwi et de tomates,
sont souvent le fait des familles THONG.

Il n’y a guère que les familles THONG où l’on parle anglais.

Rupa est cependant peuplé aussi de travailleurs népalais,
et de serviteurs (souvent des filles) venus des Tea gardens d’Assam.
Une partie de cette population « servile » est chrétienne.

Dames THONG

en visite



A

Quelques exemples de maisons récemment bâties.



B

C



D



E



F



G



G

F

E

D

B

C

A

Abu

TK

Ces maisons modernes se construisent là où les camions peuvent aller.



Certains de ces « palais » sont presque vides.
Les propriétaires n’habitent pas toujours là, ou viendront à leur retraite.

Ce sont des gens riches. 
Presque tous le sont grâce à leur fonction : dans le gouvernement ou dans un service public.

Ces bâtiments de prestige ne sont pas, en général, dans le Village Vieux. Mais souvent pas loin.
Certains occupent une « banlieue chic » entre Rupa et le nouveau secteur administratif.

Certains de ces gens sont intéressants, mais difficiles à rencontrer
parce qu’ils sont rarement là, et toujours occupés.

Ces nouvelles élites n’ont aucun intérêt pour « les traditions ».
On les comprend : leur richesse s’est faite en dépit d’elles, ou contre elles.



12 bis : et les plus pauvres ?



Puis il y a les pauvres, bien sûr. 

Maisons d’ouvriers népalais à Oktom, sur des terres THONGDOK.

Déc. 2010, avec Tsering THONGDOK et Pema Wangjom





13. Le mélange des genres

Trois comparses dans l’histoire des enquêtes à Rupa.
Prem Dorje WANGJA ‘Jamchhu’
Tsering Dorje KHRIME ‘Wakil’

Netan Dorje THONGDOK, à Jigaon.
Tous ont fait des études supérieures.
C’est Netan qui, le premier, nous a installés à Rupa.



Mais si le style ‘colourful’,
les façades jaunes, vertes, roses 
et les étages et les terrasses et échauguettes bollywoodiennes
se construisent au pourtour des quartiers les plus anciens,

la modernisation de l’habitat se poursuit aussi à l’intérieur du village.
Les exemples sont innombrables.
On peut observer, en principe, deux cas distincts :

- on construit sur une parcelle qui était en culture, ou en friche.
- on construit à la place d’une maison ancienne.

En vrai, les choses sont plus complexes.



Une autre photo de 1980,
prise cette fois près du gompa.



Nous sommes en 1980. 
Notez le monsieur 
qui labourait son champ, en plein village.



Le revoici,, sur une autre photo de Fürer-Haimendorf.
Il y a des gens qui savent encore
que le bœuf à gauche s’appelait Kale.

Mais Asu Dorje est mort,
les bœufs aussi,
et la maison est détruite.



Les maisons qui restent (en rouge)
la maison en pierre d’Ashi (en bleu)

et les nouvelles

Chumbi
Tuphan
Dokhai



en 1980

En 2017, le toit est en tôles.

La maison de Chumbi a tenu bon. 



Site de l’ancienne Yamdok

On voit parfaitement les maisons nouvelles, toutes postérieures à 1980, et certaines récemment construites.
Elles sont construites en béton, en niveaux plats étagés comme on fait dans les villes.

Thük-khong, le ‘Village-vieux’.



La petitesse de Rupa,
et le fait que la période d’indianisation,

après la guerre de 1962 et la route asphaltée de 1971,
n’ait pas été invasive dans le vieux Village
- comme en témoignent encore en 1980 les photos de Fürer-Haimendorf -

tout cela rend l’étude possible pratiquement maison par maison,
en suivant les filiations et les partages.

Cette étude a été rendue possible grâce à la patience et à l’intérêt minutieux de nombreux habitants, dans un village
où des amis, des intermédiaires plus proches, m’ont mené pas à pas, saison après saison, chemin après chemin.

Cette étude, que nous dit-elle, plus généralement ?



Démontage d’une pangthing yam au bout de Yuser
janvier 2014.



Elle nous permet par exemple

1/ de bien différencier la modernité implantée par l’Etat, dans les zones administratives notamment,
et la modernité plus lentement acquise ou conquise par les locaux, du moins les plus riches.

2/ cette modernité est en effet sociale. 
Pour une très large part, elle se joue selon un clivage en place : la fracture entre THONG et CHHAO.
Les « résistances de la tradition », invoquée par les THONG, sont donc intéressées au présent.

3/ Normalement, on ne peut pas vendre la terre ancestralement transmise, seulement la terre achetée.
Mais si les femmes héritent, selon la loi indienne, où va le bien ancestral, à un mari étranger ?

4/ Hors du propos de cet exposé, il faut aussi comprendre que la source des richesses aujourd’hui
n’est plus seulement dans l’exploitation de la terre – en moitié seulement dans les familles riches.

5/ Le shertukpen de famille THONG est donc pris entre plusieurs nécessités. 
D’une part, il faut préserver la loi de la propriété du sol, la seule qui protège les jeux d’alliance.
Il faut donc, dans une certaine mesure, assumer la semi-mascarade du calendrier traditionnel,
dont les événements jouent un rôle symbolique encore puissant pour séparer THONG et CHHAO.
Mais d’autre part, il ne faut pas se laisser distancer dans la course aux symboles de prestige social,
dont la forme locale est la maison-château.



Il faut aussi noter des faits importants, plus généraux.

6/ Autrefois – surtout avant la route asphaltée de 1970 – le « petit personnel » était double,
selon une ventilation saisonnière. Au village, les CHHAO étaient là pour servir les THONG.
Les étrangers (comme Jog Bahadur le Népali) pouvaient espérer être intégrés par les CHHAO.
Ce système a été utilisé jusque dans les années 1980 pour des artisans bhoutanais.
Et les CHHAO spécialement méritants pouvaient espérer épouser une fille THONG.
Enfin, le statut de clans aujourd’hui THONG, comme les MUSOBI, laisse peut-être à désirer.
Il y a là une histoire profonde d’étapes d’intégration dont nous ne saurons jamais rien.

7/ Mais survenait la migration d’hiver, le besme, qui emmenait toute la population chez les Boro en Assam
pendant trois mois. Ce séjour d’hiver a eu lieu chaque année jusque dans les années 1970.
C’est ce que nous avons décrit au début de Khiksaba, car cette fête n’avait lieu qu’au retour.
Alors « le petit personnel », c’était les Boro chez qui l’on s’installait. Beaucoup de Shertukpen,
THONG ou CHHAO, se souviennent avec joie : ils étaient petits, c’étaient comme des grandes vacances !
C’était sans doute bien moins amusant pour les Boro.

Quelques images, dont des « Boro d’en-bas » en décembre 2010,
avant notre conclusion.



« En haut » chez les Shertukpen.

« En bas » chez les Boro.



8/ Depuis une cinquantaine d’années, pour les Shertukpen
le monde s’est donc à la fois élargi et rétréci.

Il s’est élargi parce que le pouvoir de l’Inde 
pèse peu à peu sur les clivages sociaux, le jeu des fortunes,
et permet en principe une « mixité sociale » 
le plus souvent surplombée par le critère de richesse.

Il s’est rétréci parce que les sources de la richesse nouvelle 
étant le plus souvent liée aux prébendes officielles,
les enfants doivent être envoyés dans les écoles indiennes 
très tôt : plus de grandes vacances.

En forme de conclusion

Merci


