
Anthropos 79.1984: 377-395

Rites du Mariage chez les Evé du Togo
Claude Rivière

Plus encore que la naissance et que la mort,
conçus respectivement comme adjonction et sup
pression d’un individu au sein d’une famille, qui
ne vont pas sans occasionner un réaménagement

des relations familiales, le mariage apparaît d’em
blée comme un processus essentiellement dynami
que en ce qu’il consiste en un remaniement de la
structure sociale réglé par la coutume et procédant
par étapes: fiançailles, cour, union, naissance du
premier enfant. Au centre de tous les phénomènes
de parenté, il conditionne les processus de fili
ation, de résidence, d’appellation, d’héritage, d’at
titudes, ouvre la voie à la procréation légitime et
 surtout modifie les relations entre familles et entre

individus. A la brèche dans la solidarité du groupe
où la femme est née, provoqué par la rupture
partielle des liens l’unissant à ses proches, corres
pond la création d’un foyer conjugal et l’adoption
de comportements nouveaux entre chaque con
joint et sa belle-famille, de même qu’entre deux
lignages alliés, dont les enfants à naître pourront
renforcer les liens. En certains cas tel que le kososo
évé légitimé par la coutume, l’hostilité des groupes
familiaux peut même être soulignée, forcée et

Claude Rivière, Docteur ès-lettres, dirige actuellement
k Centre de Recherches Africaines des Universités de Paris I,
Paris III, Paris V. D'abord instituteur, puis professeur de
philosophie dans le secondaire, il a été ensuite chargé de cours
a l'Université catholique d'Angers (1960-64), doyen de la
Paculté des Sciences sociales de Conakry (Guinée) (1964-68),
Maître-assistant en Sorbonne (1968-76), maître de conféren-
Ces et chef du Département de Philosophie et Sciences sociales
a l'Université de Lomé (Togo) de 1976 à 1980. Professeur à la
Sorbonne, Université René Descartes, depuis 1980, il oriente
désormais ses recherches vers l'analyse des rites séculiers,
n °tamment dans l'Afrique moderne. - Ouvrages de théorie
s °ciologique: L’objet social (1969); Le système social (1976);
L analyse dynamique en sociologie (1978). - Publications sur
Afrique: Mutations sociales en Guinée (1971); Guinea. The

Mobilization of a People (1977); Classes et Stratifications
s °ciales en Afrique (1978); Anthropologie religieuse des Evé
du Togo (1981).

dépassée, dans le rite de l’enlèvement qui n’a rien
de purement symbolique.

Le processus d’alliance entre deux familles ou
groupes de parents s’inscrit aussi dans le cadre
d’une dynamique de fonctionnement de la société
en ce qu’il suppose une multiplicité d’échanges à
caractère économique et symbolique, La circula
tion des femmes d’un lignage à l’autre s’accom
pagne en effet d’échanges de nombreux messages
parfois codés et ritualisés comme on le verra dans

la demande de main, dans le «oui» symbolisé par
l’acceptation de boissons, dans les enquêtes pré
nuptiales, dans les recommandations des parents
 aux fiancés, dans les prières pour obtenir la
bénédiction des ancêtres, dans les chants d’accom
pagnement du cortège nuptial, etc. Si ces messages
ont pour but d’établir des relations amicales entre
groupes différents, ils visent aussi à signifier la
participation aux valeurs communes de l’ethos
coutumier: respect, santé, fécondité, justice ..,
Messages symboliques aussi que l’offre de ca
deaux de fiançailles et de noces!

L’échange de femmes rendu possible par des
rites d’échange de messages a pour accompagne
 ment et contrepartie nécessaire l’échange de
valeurs économiques: biens, argent et services, qui
diffère fondamentalement d’une transaction com
merciale, laquelle une fois réglée ne laisse subsister
aucune obligation entre l’acheteur et le vendeur.
Selon la coutume, le versement par la famille du fi
ancé aux parents de sa future femme de la
compensation matrimoniale comportant de l’ar
gent, des boissons, un trousseau et des prestations
de travail, représente l’élément essentiel de la
légalité du mariage. On en avise verbalement le
chef de village qui peut alors se porter garant de la
légitimité de l’union, mais le contrat en lui-même
n’est point l’affaire d’une autorité politique.

En tant que contrat et sous son aspect

juridique, l’alliance matrimoniale suppose le res


