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RÉSUMÉ 

Les Fang du Gabon pratiquent, depuis leur arrivée sur le territoire, l’institu-
tion de l’héritage. La succession se pose de manière différente selon que l’on soit 
en système patrilinéaire ou matrilinéaire. Et cette situation se complique avec 
l’existence de la coutume et du droit français qui régissent la société répartie en 
citoyens de statut local et de droit français pendant la colonisation. L’héritage 
se présente sous trois formes : la transmission du pouvoir politique et spirituel ; 
l’héritage des biens matériels et enfin l’héritage de l’épouse ou lévirat. Ces trois 
formes obéissent à des règles que cet article présente  dans les deux parties qui 
le composent ainsi que les subtilités liées à chaque transmission. 

Mots-clés : Gabon, Fang, Héritage, liens familiaux, héritage politique, héri-
tage matériel, lévirat. 

ABSTRACT 

Fang of the Gabon practises since their arrival on the territory the phenomenon 
of inheritance. The succession settles(arises) in a different way as we are of the 
system patrilinéaire or matrilinéaire. And this situation complicates with the exis-
tence of the custom and the French law which(who) govern the company(society) 
distributed in citizens of local status and French law during the colonization. The 
inheritance appears under three forms: the transmission of the political and spi-
ritual power; the inheritance of tangible assets and finally the inheritance of the 
wife or lévirat. These three forms to obey rules which this article presents in both 
parts(parties) which compose him(it) as well as the subtleties bound(connected) 
to every transmission.

Keys words : Gabon, Fang, Heritage, family ties, political heritage, material 
heritage, lévirat.
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INTRODUCTION
Le problème de la  succession se pose depuis l’Antiquité et c’est le cas dans la 

société fang. Ce peuple,  habitant le nord, l’ouest et le centre du Gabon, repré-
sente environ 60% de la population du pays. Mais cette population vit aussi au 
Cameroun et en Guinée Equatoriale et MEDJO MVE1 estimait, en 1997, qu’ils 
comptaient environ 800 000 individus répartis sur les trois territoires précités. 
Le fond culturel de ce peuple comprend les fêtes, les visions du monde, la mort, 
les savoirs populaires et la transmission du patrimoine ou héritage qui est au 
centre de cet article. L’héritage consiste en la transmission du patrimoine d’une 
personne à sa mort vers une autre. Du latin hereditare, c’est-à-dire, recueillir 
une succession ou posséder après quelqu’un, l’héritage concerne tous types 
d’objets de sorte qu’il existe l’héritage spirituel, culturel, celui des biens et 
parfois de personnes. Peuple patrilinéaire, les Fang vivent selon les règles de 
transmission fondées sur la coutume et qui intègrent le testament verbal, ou 
en son absence, les règles fondées sur le droit civil des Etats après les indépen-
dances.  Cette dualité  de droit applicable semble être la source des problèmes 
d’héritage au Gabon. 

Les bénéficiaires d’un héritage sont en général les héritiers familiaux ou, 
d’après le code civil, les héritiers légaux qui sont des personnes proches dans 
un cas ou l’épouse et les enfants dans l’autre. Si, à l’époque précoloniale et 
coloniale, les règles de transmission semblaient stables, ce n’est plus le cas de 
nos jours où de nombreux  drames liés à la succession surviennent. Il existe 
des différents entre les dépositaires de la coutume, généralement les parents 
du défunt et les veuves et les enfants. Les veuves et les orphelins demeurent 
les principales victimes de la cupidité des parents des défunts qui privilégient 
souvent leur intérêt au détriment de celui des descendants et de leur mère qui 
se trouvent alors privés de leurs droits. 

La société fang organisait la succession en respectant un équilibre qui péren-
nisait la paix sociale. Cet équilibre était fondé sur la tradition orale elle-même 
basée sur des règles séculaires. Sur quoi se fonde le problème de la succession 
dans la société gabonaise ? Comment la société fang règle-t-elle les conflits de 
compétence entre la coutume et la loi ? La succession du pouvoir politique est-
elle la même que celle des biens chez les Fang ? C’est pour aborder l’étendue de 
ces problèmes que nous avons retenu les termes qui relèvent en ce qui concerne 
le pouvoir politique de la période au cours de laquelle les  Fang sont signalés 
au Gabon tandis que la deuxième date couvre une période relativement longue  
et qui arrive aux années 19892 au cours de laquelle le nouveau code civil est 
promulgué. Cet article comporte ainsi deux grandes parties. La première per-
met d’aborder l’origine et l’évolution de l’institution de l’héritage tandis que la 
seconde s’intéresse aux règles de transmission liées à chaque cas.                 

I. LES FONDEMENTS ET L’ÉVOLUTION DU PHÉNOMÈNE DE SUCCESSION 

L’héritage est probablement une pratique aussi vieille que l’humanité. La 
Bible en fait état et les sociétés anciennes ont mis en place des règles tendant 
à faciliter ce passage de témoin entre un défunt et son successeur. Dans 
cette partie, nous aborderons le substratum épistémique sur lequel repose le 

1  Medjo Mvé Peter, (1997),  Interaction et quantité vocalique dans le parler fang de la région de 
Cocobeach (Gabon), In Iboogha n°1, p. 150-165
2  C’est la loi 19/89 du 30 décembre 1989 qui promulgue le code civil du Gabon. 
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phénomène de longue durée qu’est l’héritage. Nous verrons ensuite l’évolution 
de l’institution depuis l’Antiquité et enfin, les règles liées à la transmission de 
l’héritage politique. 

     I.1. La succession : une institution fondée sur la longue durée ? 

Se fondant sur des comportements enracinés dans la culture et de longue 
durée, l’héritage se rattache à l’histoire des mentalités.  Les historiens s’emparent 
de cette notion vers les années soixante dix dans la mesure où  elle butine 
large, car se situant sur trois niveaux, c’est-à-dire, sa position sur le versant de 
l’impersonnel et de l’automatique en refusant les phénomènes conscients qui 
caractérisent l’histoire classique. Elle s’inscrit ensuite sur le niveau psychologique 
pour enfin, privilégier les phénomènes collectifs contrairement  aux situations 
individuelles. C’est ce fondement épistémique qui a conduit les historiens des 
mentalités à étudier les comportements et les habitudes quotidiennes par 
opposition aux actions réfléchies, répétitives, c’est-à-dire des permanences, des 
expressions involontaires et inconscientes comme le demeure le phénomène de 
succession dont l’origine se perd au crépuscule de l’humanité. 

En effet, la Bible fait souvent référence aux phénomènes de succession et 
l’histoire des sociétés occidentales est parcourue  par des intrigues liées à ces 
successions. L’héritage en ce sens qu’il appartient aux phénomènes que l’on 
fait de manière inconsciente s’inscrit dans la longue durée comme nous le sou-
lignions et relève, de ce fait, de ce que Panosfli  désignait par habitus et qui est 
contraire à l’événement. Voulant protéger la cellule sociale souche, les sociétés 
humaines, prirent l’habitude de confier au cadet du défunt la garde de la veuve 
et des orphelins afin d’éviter que l’épouse et les enfants qui constituaient  les 
richesses essentielles d’un homme, ne soient livrés à un autre clan. Les rapts 
de femmes étaient encore en vigueur dans la société traditionnelle. La longue 
durée dont nous parlons et dont participe l’héritage, a été l’objet d’étude de 
plusieurs  chercheurs. L’un de ses pionniers est, sans conteste, Philippe Ariès. 
Dans son Histoire des populations françaises et de leur attitude devant la vie 
(1971), il suggère que la contraception a suscité une révolution mentale dans 
le sens d’une maîtrise de la vie. Dans L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien 
Régime  (1973), il présente l’enfance comme un âge spécifique, distinct de celui 
des adultes contrastant avec l’ancien régime, monde perdu d’un univers dans 
lequel la convivialité transcendait les séparations entre les âges. En attribuant 
cette mutation à «un phénomène psychologique qui a bouleversé le comportement 
de l’homme occidental à partir du XVIIIe siècle » (Ariès, 1979 : 136),  Ariès a laissé 
entrevoir l’existence d’un inconscient collectif déterminant la variation des men-
talités selon les époques. Que l’on se situe dans la période précoloniale, coloniale 
ou après les indépendances, l’institution de l’héritage a lentement évolué. Cette 
mutation est ce qui caractérise les phénomènes s’inscrivant dans la longue durée 
et qui rejoignent le mental comme l’affirme Georges Duby. 

Ce dernier affirme que le niveau mental a sa propre temporalité qu’il subdivise 
en trois rythmes : celui rapide des émotions d’un moment, d’une conjoncture, 
de la rumeur (Delacroix, Dosse, Garcia, 2007 : 417) ; celui de l’évolution des 
comportements et croyances partagés  par un groupe social déterminé et enfin, 
sur une longue durée, les cadres mentaux plus résistants aux changements, 
de l’héritage culturel, le système de croyance ou modèle de comportement qui 
perdure par delà l’événementiel. L’héritage entre dans cette dernière catégorie. 
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Pour encrer le phénomène de l’héritage dans l’histoire des mentalités, il faut, 
comme l’a fait Duby, déplacer le regard de l’historien de la narration du passé 
à la recherche de la problématique qui permet d’étudier les représentations de 
l’institution de l’héritage dans les époques considérées. Robert Mandrou, de 
son côté, a notamment recherché la dimension psychologique de l’histoire dans 
une perspective globalisante en identifiant plusieurs rythmes de fluctuations 
des mentalités. Jacques Le Goff quant à lui, a définit l’histoire des mentalités 
comme le « point de jonction de l’individuel et du collectif, du temps long et du 
quotidien, de l’inconscient et de l’intentionnel, du structural et du conjoncturel, 
du marginal et du général » (in Faire de l’Histoire, 1974 : 80-82). Et Michel Vo-
velle, quant à lui s’intéresse au jeu du mental et de l’idéologique en soulignant 
l’aspect novateur de la représentation. Mais la succession ne peut être qu’une 
simple représentation même s’il peut être novateur de voir comment les Fang 
se la représentent.3 Tous les travaux précités ont donné à l’histoire des menta-
lités à laquelle se rattache les successions, ses lettres de noblesse bien que se 
produisant depuis l’Antiquité, celles-ci varient selon les peuples et les latitudes, 
d’où la nécessité d’en voir l’évolution chez les Fang du Gabon par rapport à 
leur coutume qui semble, à bien des égards, se rapprocher de la loi salique qui 
excluait les femmes de toutes successions en Europe.  

I.2. La société fang et l’évolution du phénomène de succession    

C’est depuis l’Antiquité  que se posent les problèmes d’héritage. L’ancien  
Testament, relate à ce propos, l’épisode des fils d’Abraham dont la préférence 
du père portait sur l’aîné et celle de la mère sur le cadet. C’est par un habile 
subterfuge que le cadet, avec la complicité de la mère,  reçut la bénédiction, 
c’est-à-dire l’héritage en lieu et place de l’aîné. Il assura  ainsi la succession du 
père. Cet épisode est révélateur des stratagèmes et des intrigues qui se produi-
sent lors du décès d’un individu lorsque son pouvoir ou ses biens doivent être 
dévolus à un successeur appelé héritier. Chez les Fang, selon Raymond Mayer, 
les règles coutumières semblent fixées comme il le précise dans son Histoire 
de la famille gabonaise,  ouvrage dans lequel il spécifie que «la filiation est à la 
transmission de la parenté, ce que l’héritage est à la transmission des biens, et la 
succession à la transmission du pouvoir » (1992 : 69). C’est pourquoi affirme-t-il, 
les liens de parenté déterminent l’exercice et l’extension du pouvoir qui s’exerce 
dans le cas des sociétés patrilinéaires, auxquelles appartiennent les Fang, dans 
des villages-Etats comme le suggérait déjà Metegue N’nah (1979 : 17) limitant 
ainsi la portée de ce pouvoir qui apparaît finalement comme une gérontocratie 
au lieu d’une royauté. 

La société fang dont il s’agit ici était  organisée en villages-Etats selon Mete-
gue N’Nah (1979) et elle comprenait plusieurs paliers spatiaux, c’est-à-dire « le 
Nda ou communauté maritale ; le Nd’ébor, la communauté familiale étendue ; le 
Dzal ou village minimal ; le Nläm ou village restreint ; le Mfag ou village étendu » 
(Ndoume Assebe, 1979 : 59). Structurellement, le groupe ethnique était divisé en 
clans composés de descendants d’un même ancêtre. Et le N’débor semble être 
le groupe le plus élémentaire chez les Fang ou l’autorité est détenue par le Ntôl 
mor c’est-à-dire l’aîné qui rassemble toute la descendance sous son autorité.  

3   La représentation  est un ensemble  «des principes générateurs de prises de position liées à des insertions spécifiques 
dans un ensemble de rapports sociaux et organisant les processus symboliques intervenant dans ces rapports » (Yvon 
Persele, 2006 : 59).. 
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L’aîné devient ainsi le chef à la mort du père et la classe d’individus qui sont 
les «frères du père et les cousins du père,…(sont alors) les pères classificatoires » 
(Mayer, 1992 : 107) ce qui implique que chez les Fang le terme tare (pluriel be-
tare) désigne de nombreux individus du lignage paternel. La référence à la mère 
obéit à la même logique dans la mesure où, à la classe des pères, correspond 
celle des mères, c’est-à-dire les sœurs, les cousines… de la mère. Les expressions 
de père et de mère couvrent un champ parental qui ne se réduit pas à un seul 
individu ni à une seule génération dans la mesure où les oncles et les tantes de 
parents de égo entrent dans cette catégorie. 

Plusieurs conflits nuisaient à une succession sereine au Gabon. Ainsi lorsque 
les époux étaient d’ethnies différentes, il était difficile d’appliquer l’une des 
coutumes au détriment de l’autre. L’autre source de conflit est la dichotomie 
entre l’évolution de la société et le caractère statique de la coutume. Les coutumes 
appliquées ont été conçues dans un environnement clanique, ce qui n’est plus 
le cas de nos jours. De plus tous les Gabonais n’ont plus les mêmes valeurs ni 
d’ailleurs des intérêts identiques. Concernant la transmission du pouvoir, deux 
thèses sont avancées. D’un côté, certains considèrent que celui-ci «se donne au 
frère, monedzan qui est du même ayong » selon Raymond Mayer, alors que de 
nombreux autres auteurs comme  Ndoume Assebe (1979) et Metegue N’Nah 
51979) affirment le contraire et accréditent l’idée d’une transmission directe de 
père en fils. Ce que dit Laurent Thierry Essonne Ndong à ce propos corrobore 
la deuxième assertion. Pour lui «en tant que premier fils, mon père lorsque je 
commençai à travailler et que je m’étais installé à Libreville, me confia le pouvoir 
spirituel à charge pour moi d’encadrer mes jeunes frères » (2008). Concernant 
la France,  les juristes de ce pays avaient conseillé aux souverains d’établir 
des lois et règlements dans le but de réaliser une succession en douceur et  de 
préserver la pureté et la sécurité du trône. L’une de ces lois est, sans conteste, la 
loi salique. Celle-ci n’est autre chose qu’un code élaboré entre les IVe et VIe siècle 
par les Francs4 afin de sécuriser les règles à suivre en matière de succession. 
C’est plusieurs siècles après, dans le courant du XIVe siècle, qu’un article de cette 
loi fut exhumé, isolé de son contexte et employé par les juristes de la dynastie 
royale des Valois pour justifier l’interdiction faite aux femmes de succéder au 
trône de France en écartant dans le même temps les oncles et les cousins du 
roi de la succession. L’expression salique finit par désigner plus tard les règles 
de succession au trône de France. En effet, issus d’une branche cadette de 
la dynastie des Capétiens, les Valois se trouvaient opposés aux Plantegenets 
d’Angleterre, qui descendaient des Capétiens par les femmes et qui  prétendaient 
eux aussi à la couronne. C’est donc par le recours à la loi salique, que l’éviction 
des femmes fut effective et que les Valois trouvèrent un fondement juridique à leur 
prééminence. Car l’un des articles de cette loi consacre largement l’éviction des 
femmes lorsqu’il stipule qu’en terre salique « aucune partie de l’héritage ne revient 
à une femme, mais que tout l’héritage de la terre passe au sexe masculin » (article 
62 du pactus initial). De nos jours, la loi salique n’est plus systématiquement 
appliquée et elle a été abrogée au Danemark en 1953 puis en Belgique en 1991. 
Le privilège de la primogéniture en usage chez les Fang est donc semblable aux 
dispositions de la loi salique dans la mesure où ce peuple favorise le premier 
des enfants en excluant les femmes. 

4 Les Francs sont ????????????????????????????
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Si la loi salique s’applique depuis l’Antiquité en Europe, dans la forêt équa-
toriale et chez les Fang à des périodes aussi éloignées, les sages avaient décidé 
de consacrer une loi  pas très éloignée de ce code et qui les confinait dans le 
cadre d’un clan patrilinéaire par opposition au clan matrilinéaire. Ainsi, les Fang 
privilégiaient, dans leur transmission, les agnats, c’est-à-dire les parents du 
père  et les descendants dont le premier fils était le dépositaire légal. Ce dernier 
héritait du pouvoir spirituel et temporel tandis que les biens étaient répartis 
entre tous les enfants male au détriment des filles qui étaient vivement incitées 
à aller faire valoir leurs droits au mariage.  Mais parfois, il arrivait qu’une fille 
prenne l’héritage et, dans ces conditions, elle ne devait plus aller en mariage car 
elle perpétuait alors  le nom de la famille en faisant les enfants qui appartenaient 
au clan et que l’on désignait par bone be y a  nda si5.  Et une telle progéniture 
agrandissait le clan des parents de la femme. Mais quelles étaient alors les règles 
de transmission chez les Fang ? 

I.3. Les règles de succession chez les Fang

Le peuple fang considère la famille comme sacrée et favorise ainsi sa perpé-
tuation. C’est en ce sens que, lors de la disparition d’un individu, la règle en 
matière de succession consiste en ce qu’un équilibre soit trouvé entre les vivants 
lors de la répartition des biens laissés par le défunt. Cette attitude est renforcée 
par le fait que la famille est sacrée et qu’il convient, par conséquent, de protéger 
cette coutume qui fonde toute société. Lorsqu’il s’agit d’une personne qui a laissé 
des épouses, des enfants et des biens matériels, la règle est de favoriser le fait 
que les enfants et les épouses soient encadrés, car en dehors de la structure 
familiale, il n’y a point d’existence individuelle. 

C’est ainsi que chez les Fang, les biens, c’est-à-dire maisons, champs, 
rivières, épouses et enfants étaient transmissibles comme le confirme Léon 
Mba dans son « Essai de droit coutumier pahouin ». L’auteur présente trois cas 
de figure  pouvant se poser lors de la succession. Il s’agit de la succession du 
chef de famille ; celle de la femme mariée et enfin celle d’un enfant (1938 : 20). 
Chacune de ces successions comporte des règles. Dans le premier cas, les bioum 
(biens) peuvent être les femmes, enfants, volailles, bétails, matériel de chasse, 
de pêche, plantations… . Dans ce cas, selon Léon Mba, les enfants en bas âge 
sont gardés par leur mère et s’ils ont obtenu une part de succession, celle-ci 
est confiée au tuteur ou à leurs frères plus âgés. Et dans ce cas, les aînés ont 
l’obligation de marier leurs cadets quand ils seront adultes. Seulement, sil le 
défunt n’a pas laissé d’enfant mâle, ses héritiers sont alors « son frère, ses pères 
et ses oncles, ses cousins du côté paternel ou à défaut les enfants de ses filles 
ou de ses tantes » (1938 : 21). 

Concernant la succession d’une femme mariée, les Fang estiment que ce qui 
lui revient, cases, terrain défrichés, ustensiles de cuisine… revient à son mari 
dans le cas ou ce dernier lui survivrait. Ce dernier peut partager ces biens entre 
lui et ses enfants. La famille de l’épouse décédée n’est pas fondée à réclamer quoi 
que ce soit si cette dernière était régulièrement mariée. Mais si cette dernière 
vivait en concubinage, la famille peut effectivement réclamer les biens qu’elle 
aurait laissés. A propos de la succession d’un enfant mâle, le père qui recueille la 
succession la donne au frère du défunt. Mais si l’enfant décédé n’a pas de frère, 

5  Cette expression désigne les enfants faits sous le toit familial par une demoiselle et qui sont de 
ce fait les enfants du clan du père de la femme.  
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le père est alors fondé de marier son épouse et il peut exiger le remboursement 
de la dot aux parents de la défunte. Concernant les autres biens, il peut en avoir 
partage entre les frères du défunt si tel est le bon vouloir du père de ce dernier. 
Concernant la succession d’une fille, le père recueille les divers objets qu’elle a 
pu obtenir et le tout peut être partagé entre les frères et les sœurs. 

Il faut dire que, pendant la colonisation et après les indépendances, deux 
formes juridiques régissent la société fang, il s’agit de la coutume et du droit 
français qui sera suppléé après les indépendances par le code civil gabonais qui 
est, au demeurant, une émanation du droit français. Le code civil en vigueur a 
été promulgué par la loi 19/89 du 30 décembre 1989 qui reconnaît une «absolue 
égalité  entre tous les descendants d’un de cujus sans distinction de la nature de la 
filiation, à la condition que celle-ci soit légalement établie» (Ndoko, 1991 : 95). 

Par la coutume, la femme et les enfants n’entraient pas en ligne de compte 
dans le partage de l’usufruit. Or le code civil gabonais, promulgué en 1989, les 
reconnaît désormais comme héritiers légaux. En effet, lors d’une succession ab 
intestat, c’est-à-dire, sans testament, la loi au terme du code civil, stipule que 
pour se prévaloir de la qualité d’héritier les enfants naturels doivent préexister 
à celle-ci et ne pas être indigne de succéder. En ce qui concerne les héritiers 
familiaux, une partie de la succession peut leur être dévolue selon les décisions 
du conseil de famille. Celle-ci est une assemblée de parents et de personnes 
chargées, sous la présidence du chef de famille, d’autoriser l’accomplissement 
de certains actes au nom du défunt et de contrôler la gestion du patrimoine si 
besoin se fait sentir. Concernant la veuve, elle fait partie du groupe des héritiers 
légaux. Mais si l’épouse est légalement mariée, elle devrait pouvoir bénéficier 
de la gestion de la succession au terme du code civil sous certaines conditions 
notamment ne pas avoir subi une séparation de corps ou de fait. Le code civil 
subordonne la vocation successorale à la cohésion dans les rapports matrimo-
niaux du couple, c’est-à-dire à l’ininterruption du mariage ou, dans le cas d’un 
enfant, qu’il ne soit frappé d’exhérédation. 

Celle-ci  était en quelque sorte « l’indignité successorale de la succession 
du de cujus ,(qui) prenait sa source dans (le) manque d’honneur et de respect » 
(Ndoko, 1991 : 100). En effet, pour un Gabonais, il est préférable d’être exclu 
du partage des biens que de risquer la malédiction prononcée par l’un des 
ascendants et dont les conséquences sont incalculables et se produisent jusque 
dans le long terme. En effet, la parole étant créatrice, celle de votre ascendant 
aurait des conséquences néfastes lorsqu’elle prononcée dans la colère. Un 
parent qui a donné la vie peut aussi, de manière symbolique, la détruire. C’est 
pourquoi, à l’inverse, lorsqu’un ascendant bénit son fils, il verse toujours la 
salive qui remplace le liquide séminal initial, représentant de ce fait une sorte 
de renaissance. 

Par rapport à l’exhérédation, plusieurs causes conduisent vers elle. Ainsi, 
lorsque du vivant du de cujus, un enfant a rompu les relations avec ce dernier, 
il peut être frappé d’exhérédation ou encore quand il n’a pas apporté des soins 
à son  parent lors de sa dernière maladie. La malédiction prononcée par le pa-
rent lorsque son enfant l’abandonnait était plus crainte dans la mesure où ses 
conséquences se produisaient pendant de nombreuses générations. 
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II) LA TRANSMISSION DES POUVOIRS POLITIQUES ET MATÉRIELS ET 
LES ENJEUX DE L’HÉRITAGE AU GABON   

Les successions ne sont pas identiques en matière politique et matérielle. La 
coutume stipule que les épouses comme les biens, font partie des choses qu’un 
individu peut léguer à sa succession, d’où le lévirat. Et la succession de nos 
jours comporte de nombreux enjeux. 

II.1. Les transmissions du pouvoir politique chez les Fang du Gabon  
(XVIIe-XIXe)

Durant la période précoloniale, la première phase d’organisation juridique est 
représentée par les groupes d’hommes sans organisation particulière. A celle-ci 
succède, l’organisation matriarcale dans laquelle la femme constitue le noyau 
de la vie sociale sans en assurer l’hégémonie politique (gynéocratie). La famille 
patriarcale, c’est-à-dire «le groupement de consanguins, chez qui le lien de la des-
cendance est calculée par rapport au père, et chez qui c’est au père qu’appartient 
l’autorité suprême» (Del Vecchio, 1953 : 389) arrive en dernier ressort. Autrement 
dit, l’ordre de l’évolution serait le système matriarcal et enfin patriarcal. Dans 
ces structures, que l’on désigne par anarchie et que Méteghe appele village-Etat, 
l’autorité oscille entre quatre formes emboîtées : «le chef de famille, le chef de 
lignage, le chef de clan, le chef de l’ethnie» (Ambourouët Avaro, 1981 : 67). 

Dans la société segmentaire fang, le schéma consiste en ce que en tant que 
peuple patrilinéaire, c’est le premier fils qui succède à son père selon un schéma 
qui privilégie la primogéniture. Le Lieutenant de vaisseau Pigeard, dans sa re-
lation de voyage effectuée entre août et septembre 1846 et adressée au contre-
amiral commandant la division navale des côtes occidentales d’Afrique, écrivait 
que chaque village possédait un chef dont «l’autorité presque nulle est à peine 
invoquée comme arbitre dans les différents qui surviennent entre les habitants…
Sa vieille expérience n’est appelée en consultation que lorsqu’il s’agit de régler les 
questions de guerre ou de paix» (Merlet, 1990 : 190) autrement dit, son autorité 
ne s’étend qu’autour d’un village au-delà duquel celle-ci est contestée. C’est 
pourquoi, en société segmentaire, existe dans chaque village, un chef jouissant 
d’une autorité restreinte mais «transmissible par hérédité» selon Merlet (op. cit. 
: 179). Pour corroborer cette assertion, c’est ainsi qu’à la mort du roi Denis par 
exemple, son fils Antchoué Kowé Rapontchombo, né vers 1780 fut «investi du 
pouvoir… en 1810» (Merlet, 1990 : 49) alors que, dans le même temps le frère 
du roi, le prince Dolingha, était encore vivant. 

Ambourouët Avaro affirme que vers la fin du XIXe siècle, les sociétés 
ethnarchiques sont en décomposition pour plusieurs raisons notamment la 
désaffection du commerce des esclaves et des produits du cru. Cette désaffection 
fit le nid de la colonisation. Celle-ci modifia alors les règles de succession en 
faisant des nouveaux chefs, des auxiliaires de l’administration coloniale. C’est 
la raison pour laquelle, de Coquery-Widrovitch en passant par D’Almeida Topor, 
plusieurs africanistes se sont intéressés à la question de la chefferie africaine. 
Dans leur analyse, apparaît en filigrane le problème de la collaboration. Pour les 
uns, la chefferie africaine ne saurait avoir collaboré avec l’administration dans 
la mesure où les chefs étaient simplement des chefs (D’Almeida Topor). Pour les 
autres au contraire, cette frange de la population semble avoir trahi sa propre 
communauté en ce sens qu’elle aurait participé à l’assisse de l’administration 
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coloniale en contribuant  à l’affermissement de son dessein (Deschamps, 1971). 

Le projet de loi soumis à l’Assemblée de L’Union Française en 1951 et relatif 
au statut des chefs coutumiers en AEF, semble corroborer cette assertion car 
il stipule, en son article deux, que le chef «collabore au recouvrement des impôts 
et taxes. Il est investi dans le domaine de la coutume du pouvoir de concilier les 
parties en matière civile et commerciale» (Meyo-Me-Nkoghe, 1995 : 83) tandis que 
l’article six de la même loi affirme que «nul n’acquiert la qualité de chef si une 
approbation administrative n’a sanctionné la désignation faite selon la coutume» 
(Meyo-Me-Nkoghe, idem). 

A la mort d’un chef, l’administration coloniale prenait l’initiative d’en nom-
mer un autre. Dans cette perspective «les autorités coloniales choisissaient tou-
jours le candidat qui leur semblait le plus aisément maniable et le plus disposé 
à faciliter l’œuvre de colonisation» (Metegue N’Nah, 1981 : 48). Cette nouvelle 
manière de faire coloniale allait à l’encontre des pratiques antérieures comme 
le reconnaît Coquery-Widrovitch : «le chef coutumier était naguère le centre et 
le symbole de la rencontre et de la diffusion de réseaux complexes de pouvoirs, 
lignagers, territoriaux et impersonnels ; or la conquête entraîna la mise en place de 
structures administratives dont les objectifs, politiques, économiques et sociaux, 
apparaissaient comme inconciliables avec le système antérieur… Ce fut ce que 
l’on appela la politique indigène, charger en dernière analyse, de sélectionner 
des chefs soumis susceptibles d’opérer la reconversion des mentalités» (1985 : 
115). Deschamps abonde dans le même sens quand il affirme qu’«En Afrique, les 
chefs…sont désignés par l’autorité…, au sein de la famille du chef et suivant les 
règles coutumières... L’autorité de ces chefs sert celle de la France, mais s’affaiblit 
à exécuter ses volontés» (1971 : 385).

C’est dans cette perspective que «le nommé Wangui Biang, chef de la terre 
de l’Ivindo exerça cumulativement avec ses fonctions actuelles celles de chef de 
canton Boué-est…en remplacement de son père Biang décédé » (CAOM, AEF, 5D 
61 décisions d’août 1944 du gouverneur général de l’AEF). Ce qui se dégage, 
à l’époque coloniale, est que l’administration coloniale uniformise la désigna-
tion des chefs dans tout le territoire. Les chefs sont désignés selon des règles 
nouvelles et aléatoires dont la caractéristique principale est la soumission à 
l’administration coloniale. 

La transmission du pouvoir politique est encore d’actualité dans les Etats 
africains modernes dans la mesure où les anciennes colonies françaises sem-
blent s’accommoder de cette forme de succession. Au Togo, Faure Ngnasimgbe a 
succédé à son père.  Au Gabon la succession du pouvoir est revenue à Ali Bongo 
Ondimba le fils d’un président dont le règne a duré 42 ans. Une ancienne colonie 
belge, le Congo Démocratique a vu aussi le fils succédé au père assassiné. Au 
Sénégal, le même scénario se profile à l’horizon.  Les raisons du choix par le fils 
dans les Etats modernes semblent défier la raison, ce qui ne semble pas être le 
cas de la transmission des biens matériels.  

II.2. La transmission des biens matériels chez les Fang

Si ce sont les liens de parenté qui déterminent l’exercice et l’extension du 
pouvoir, car celui-ci est coextensif à la famille selon Raymond Mayer (1992 : 
227), la transmission des biens matériels semblent obéir à la même logique. En 
effet, le droit de la transmission des biens est bien connu en société fang. Ainsi 
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les causes de la transmission sont généralement la mort et lorsque l’intéressé 
n’a pas laissé d’enfants mâles ou bien si ces enfants ne sont pas encore adultes 
au sens ou ils n’ont pas encore été circoncis ou initiés au culte de l’alane qui 
confère la possibilité d’appartenir à la classe d’âge au dessus. En fait, dans la 
société traditionnelle les richesses relèvent de quatre ordres « humaines (ancê-
tres, descendants), morales et juridiques (normes-valeurs), matérielles (terres et 
autres richesses indispensables à la vie du groupe et de la personne) et spirituelles 
(croyances, reliques) (Ki-Zerbo, 1997 : 101). L’ancestralité demeure de ce fait 
importante pour un africain dans la mesure où il se reconnaît par rapport à 
une généalogie constituée d’ascendants, descendants et collatéraux rendant la 
parenté étendue. L’une des règles morales les plus importantes  que reconnais-
sent nos coutumes est le vieux dicton biblique qui stipule : « honore ton père et 
ta mère » et cela suppose toutes les personnes qui rentrent dans la classe des 
pères et des mères.  

L’un des biens importants auxquels peuvent aspirer un héritier, est certaine-
ment la terre. Elle  apparaît comme un espace sociojuridique sur lequel repose le 
clan, le lignage et la famille. Elle est l’objet du travail des cultivateurs, elle permet 
en outre la reproduction physique et sociale, de la société communautaire…La 
terre est alors un champ, un lieu de chasse, de  pêche, une palmeraie, un bois 
sacré, un lieu d’habitation voire une place publique. Elle a donc une importance 
capitale en ce sens qu’elle sert d’espace qui reçoit les différentes activités du 
groupe. C’est ainsi que le dénommé Obiang Ntoutoume hérita des terres de son 
père à la mort de ce denier vers 1945 au déclenchement de la seconde guerre 
mondiale, comme l’affirme Nguema Abeghe lors de l’entretien qu’il a voulu nous 
accorder : « Les maisons du village, la parcelle sur laquelle elles étaient érigées, 
le fusil, ainsi que les épouses à l’exception de sa mère » (2008).

Mais de nos jours et dans de nombreux cas, la succession ne se déroule pas 
comme dans le cas précédent. Ainsi deux cas nous permettent d’affirmer les 
difficultés que connaissent les épouses et les enfants à la suite du décès du de 
cujus. Ainsi M.N. Joseph, administrateur civil, décédé en mai 1994 des suites 
d’un accident de circulation alors qu’il se rendait à Kango, son village natal,  
était marié et père de huit enfants. Son patrimoine était composé de trois mai-
sons en dur, une voiture et un compte en banque qui disposait d’une somme 
appréciable.  En septembre 1994, le conseil de famille se réunit et désigna les 
enfants du défunt comme héritiers légaux. Mais la mère et les frères du défunt 
décidèrent de fouler aux pieds cette recommandation car, selon ce droit, la 
femme qui refuse de se soumettre au lévirat n’a pas le droit d’hériter de son 
époux défunt. La famille du défunt bouta donc hors de la maison l’épouse et les 
enfants qui vivent dans la misère jusqu’à nos jours. Dans cette affaire, le conflit 
entre le croit et la coutume est patent et généralement la famille du défunt est 
victime de la mauvaise volonté de ses parents.  

Pays de tradition orale, le Gabon se trouve à la croisée des chemins dans 
les phénomènes de successions qui déchirent les familles du pays. Entre la 
concurrence de la coutume et du code civil il y a comme des victimes désignées 
qui sont les épouses et les enfants des défunts. La société gabonaise a évolué 
de sorte que les habitants sont habités par une sorte d’indifférence face à la 
détresse des descendants. Ainsi dans l’application du code civil, se trouvent en 
filigrane les éléments de stabilisation sociale permettant de sauver l’institution 
du mariage et de préservation de la paix civile et surtout de la famille. La pau-
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périsation ambiante au Gabon n’est pas pour favoriser les choses. Les parents 
démunis attendent toujours la mort de leur frère pour s’accaparer de ses biens 
oubliant les enfants du défunt. Mais les prétendants n’ont pas forcément tort 
car comme le reconnaît Essone Ndong, les Fang affirment souvent que « si ton 
frère mange le fétiche de la richesse, mange celui de la longévité » (2008) car en 
définitive, vous resterez avec ses biens. Une telle mentalité n’est pas faite pour 
encourager l’effort d’autant qu’il existe une croyance populaire qui veut que l’on 
ne s’enrichit pas forcément naturellement au Gabon si on a pas procédé aux 
sacrifices humains. 

Concernant la succession au cours de la période de notre étude, il ressort 
que le législateur a pu élaborer un droit unique pour toutes les questions liées à 
elle. Avec la loi 19/89, le cercle de la famille qui, jadis, avait droit à l’héritage, est 
réduit. Désormais ce sont les enfants du défunt qui sont ses principaux héritiers 
contrairement à ce qui se passait avant l’indépendance et surtout avant la mise 
en œuvre du code civil. Avant cette période, c’est plutôt le frère qui jouissait 
en premier des biens laissés par le défunt. Ce code, en mettant en application 
le principe de la fente, a atténué les conflits qui se posaient alors. Ce principe 
consiste à maintenir l’égalité entre les lignes paternelle et maternelle en stipulant 
que chacune des parties a droit à la moitié de la succession.

Les conflits de succession continuent à se poser en dépit des efforts consentis 
par le code civil. En effet, au cours des dernières décennies, le Gabon a connu 
de nombreuses difficultés liées à la confrontation ou à l’antagonisme entre la 
loi, la coutume et les réalités socioéconomiques du pays.  

C’est pourquoi de nombreux conflits perdurent encore. En effet, il existe des 
conflits entre héritiers, entre les héritiers et mandataires familiaux et entre héri-
tiers et tiers et ces conflits sont renforcés lorsque le mariage est mixte entre un 
Fang et un ressortissant d’une autre ethnie. Mais le principe de la fente mis en 
place par le code civil en 1989,  a maintenu l’égalité entre les lignes paternelle 
et maternelle en donnant à chacune d’elle la moitié de la succession en cas 
d’absence de descendants. 

CONCLUSION 

La transmission du pouvoir et des biens apparaît comme un phénomène 
ancien auquel il convient de rattacher à l’histoire des mentalités. La succes-
sion a évolué. Si hier, la succession priorisait les frères, les neveux du défunt, 
depuis les indépendances cette situation a changé. Désormais les fils, l’épouse 
survivants sont considérés comme héritiers principaux. Le conseil de famille est 
révélateur de la synthèse qui s’est opérée entre le droit traditionnel et moderne 
en ce sens qu’elle a essayé de tenir compte des exigences de la famille restreinte 
et étendue même si une plus grande part est faite au droit occidental reflétant 
ainsi l’assertion selon laquelle, dans le cadre d’une dynamique acculturant, le 
métissage implique, dans son processus de construction, la subordination des 
substrats faibles à un substrat dominant. Par rapport aux Fang, ces derniers 
ont été soumis à leur coutume et au droit français pendant la colonisation et ce 
dualisme persiste encore jusqu’à nos jours. Les tribunaux sont amenés parfois 
à choisir entre l’application stricte du droit et le respect de la coutume même 
si une grande latitude est donnée aux conseils de famille. Ce qui a lieu de sou-
ligner est le caractère fébrile de ceux qui souhaitent s’accaparer des biens de 
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leurs parents au détriment des descendants, reflétant ainsi la fragilité sociale 
ambiante ou les uns et les autres sont à l’affût du moindre avantage s’éloignant 
de la morale et de la sagesse gabonaise. 
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