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4

· D.un 

~ 11 r,l1~m:, ~ ~:;~outumitr du B01,1,luu.J, ~fauricc ~ 
s,:11t li"rc wuiulé t kS Ey,'Ondo c0mme_ un sow,-groope ~ F a.ng, 
~t(r;I tgaictDCnt d Ç:an1tfOUn s.e divi~t CD dcU.X grand$ g,:01,pa 
liti, en effet, leS fang I u fang proprement d1li, ~ foog. les NtoWI)OQ 
,u Sud, les BotJIOO, : 1 groupe dit Beti, c:'CM•.i.-din:-la E~, J,cs 
a les Mvaé; au Nor 'E c ~ Quelques année:. plu~ ta.ni, le Bultrun dt 
Jwlé, ~es ~t~~ 1;ani::u~aisu pr6a1uit une sorte de wbl:au gèoé
lil s«i/11 _ . 3.les p0pulaûooS du eamerouo, dans kquel lo E~~o 
rai dol P'1:f les Fang 6. En 1944, k R. P. BouchilUd, d~ _ son Hl.S
llgl,llfll1 b1ographit du (;amLroun, édaé en Ang)etcrtc, 6:nvait : c U ::i: du Sud-Cantcroun est habilê par d'import~tC> tn~US, appart:.
IWl-l à la grande ramille des Fangs, appcks .i;lb.)1 PJhoutn:. ou P~
wé:s ( ... ). De tous tes indigènes du Cameroun, ce sont ceux qu1 se 
soct les micut adaptés à la colonisation europ!:enne. Tels sont ln B_j• 
leokos, lt$ Etons, les Ewondos (ou Yaoundé), les Boulous, lo Banc::., 
b Fongs, les Mvaés, etc. > l. Par ailleun, un auteur bica connu, lG 
Dr lbununo, fait observer qu'au cours de leurs nombre~ migr.1ti00>, 
lts fing se '°°t fondus avec les vieux Ban.tous, puisque ku~ c ~us
lnbw: conservent des traces dC$ c:onditiolb Ji,.·.:l").t;S des croisements •· 

El d'a;otitcr c Ain1i. les Etons, Yaoundé:. et Béné:., lribU$ du l'iord, 
,.;: soo1 fondus avec les Balis et il n'y a pa.» loog1cmp:,, on parlai1 1,,."'flCOfC 
biu dans la région>•. Et~ G. Balandtcr, o~n..i.tcur aucotil des Fan, 
ne s'at pu penché de façon particulitrc ).Ur le w)Cl qui nous occupe. 
il l'a «pendant eftlcuré à propos des problèmes Jé:mographiqucs au 
G.iboo. Il kri t : c te peuplement Fang oc ,'ex prime pas, au Gabon. 
par l.trgc$ z.ont.\ homogèn~. ccrmnc c'cllot 1G ca.\ au Cam~roun (où l'on 
Jutingue ntltcDKnt, pays. Ewondo, pay, Boulou, etc.) > 9. Eo6A pour fer. 



,. a a , ,. . rcmcot ditcl. Al.lW ku-~ mœan tt 
;t,,ii:-aUlr>CCS~~:~UD-) et Jo a1.1trn. •h 

111L> .:,ur~ pJftOJ>a1 . t• ~gc roue k$ B:an&oU d 

~A:, pJ'lf T.ril)cs.:: !~~;::Q" (bmulcs. Ù\li&Dl i leur pr,IYS 
S..~ \\lil'l: en •onJ-Esl do! rAlriquc, et p1w, prô:rstm:nl ru t~. il s: ~t~ ~~ dJru te Haut-?-.il. au $.otMbn. " 03lll De 

9~-d-~ ce>hL les MisSioos catholiquo et à laquc\k Oil p:ut lit 

~ p,arue jadi-S ~pies rensei.;llcmdlli (--l, d•l-îl ~OLOl"C, DOU> a,,om 
lefl-"<-:-t p)llC pl~ que b F.in, à une êpoQ\l.,'. r<:c~ ~ .k\lr ~U'e 
,l).".:i•-~~cmœt sur IC$ plJ.tcaux et les y.al\C"Q qw li:n,1tc3l "-.' ~ 
~tJ~ BarlKJ..Gbaz.ll; cette op&nioo C?ncorde üatlkun ""~ c~ 
- . acw ),1\'00$ J.."5 ~l.illlbulu, :uuqucb l.::s. F.u1 1DD1 Ullb, .&11thr~~'tl 
:;.; pllhnl d'une 1Jl3.D..i,t-re êuo1tc » u. Or, sur qt.1c:U~ r.usoru. l J.WCW: 
~~ de teÙa ~? Quels argum.:nn trou,c+il 3 l'appui 

J,: u. bot' 
f\.-w qui a tu Trilks., il semb~ que cet auteur ait ro::o~ à trois t~•p,!S 

Je• pm.,a •- Des ptcU\Ci d'ordre Oltt.apb)'Siq_U: ~~ rdig:i~uJ. ; ~ pr<"lJ-
qw r~~ i la linguistiqlll:; dCI!. pm.i\1 .. -:S. qut rck:,cilt do: 1 .uitht1r 

p;iiop:, pb)~UC tt cuJturtlk. 
\".->)'Olb J'2bord ces demj,ères.. Le 1)1)1! ph)~C du Fan& n'.!St pai 

!: a.• .:ha UM.b h indirid~ cotbl.itutif:i. ~ l'ct..'mic. Phb J'un-c flll:S. 
:.,; tNl.l.\t Cil ~ de sujeb qui rapp.:.llan plu\Ol Id r -o!S st:mit.>-

c Il arri,c fttquanan qu.:-, puma l't<"S F;in&- :t n:oconue 
Ja ildviJ~ au tcint bc.;ii>COUp pllli clair, J)'" .. sqi...:: bbn.:', aw. )-.:UX blau. 
•bô:,clarec1 au poil~ r:iprro,:-b3.n1 Ju rvU"J. ou .ay~tda rdkts cous., 
~ furtax:nI !oUf b 10,fü"iùu.\ qw les cn:ourct.t. gas qu'il y ~ l 
la:~~ d.: soup;oao,:-r un mfùs.ug~· qu.:b:cqu-c, u.oc pdktnti::-G 
twop.:.:zanc q~ o·~ ~ cnco,r.: ca li.., • u. Et r:...:kW' J.: .. litt lt ~ d'uoe 
Jn1De Lx fon bdk qu·œ tw proposa un ,our ("Q c-dw1,e d,: droJ. fusm.. 
a&tl q~ IOCl sens :aicu & u. Jipa,: ~ rc:mp&b& J"a.:hdtt : 
• Au cwrs Je n.>s ,~ .xril-ü en cff~t. Il nous. .:si a.rrm:., uoc fois 
~ atm,. do! trou-«r SSW dans u:>c-tribu ..m<! }'C\Hlc-r:tik d"uoc q~ 
J'~ èD\inJa. ~u 1.:mt d'un roui.: brique, ,;4.ir; $.-A fiiurc ~art jolie . 
le ocz AKl bca f(XIIX rt mall.::mem. apbu Nmm: la plupu-1 de «\LI. 

~n:,,;ut_ cl, lb ..hc-\.:UX lu1 ~cot IUl Jcs ,:~~ (}Q 1'0Ulw. 

• U: hadcc daa (\blh et q~ hrNtu1a,, ~ DOUi ne ,OWUIDCI 

1111.T....._0-- ..... dw, ... Tuc.°"'"'"-- hl!. P .... 
11.l"dk,,.û~ lU-lU 

M..K.J ........................ r,.,t) 



~ ~, ,. d mal nlem m .. <. ,llcm '1bi. CUUf boa 

~ 1, prill''peç'~t:: :~a;rd d~ te cœur q~!'oc .~:== 
~ GJ1.:1viis, t1 (!éCunt él,.ut bon ou m.1u alS. 
ci:~ del au1ops:1CS, s1 !ce uc le oom, ran, " fa.1t vr-re b mtmotrc :~()1,1 OOo >, De rn:, d: mtme che-L k fang ,.Jv, (oom) • ~ 
J, d,i:fulll , ~ l~c1 de préférence de pdll•fils ~o pçti:li~-~ro-
~ 'Oérhlf sur une ligc.:nde fang, celle d ombw , 
rat ,i]Jcui'S, J bteD ~tcnut sans doute l'orig.an.c tgypucnnè du culte que 
.,..iilt Cbtl~ o;1 !t anunal Mais pas.sons a nou,.uu l.t. plume a Trill,t, 
k f,;~

1 
le mythe (d'Omburt) a ~ s1mpl~ p~o~uons, pcu_v 

:r.udf&it•ù y voir( ... ) une des causes du cullC 1.<>teuuqu~ rc.odu 4,U 

av,x,dlle : à s.a~1>ir l':ibondance dangereuse d: cet ~phib~ ~ _ ld 
d(uva des platc3Ul du ll aut-Nil, première p_:unc de) Fan > 

19
. Ai.ru.: la 

r~ et la !Iitaphysiquc fang nous rcnvo1cnt-cllcs, tout comme I an
LbropOlogiC, aux origines lointaines dt.--s Fang : l'Egypte. 

Et c'est encore et toujours à l'Egypte que nous reportt:nt le:i argu
mctlU lillgui~iqucs. Ici, les exemples sont tels, qu'on a plutôt l'crobarr':li 
d~ choi.t. on n'en retiendra donc que quelques-uns. Ainsi, de l'~tioo de 
couper : • Tous les dérivés (ân qui expriroC"nt une aclion de couper, ~ 
pi!Ugcr, tels que tk.ix, couper, eka, partagèr, t:ko, faire une portioo, 
11!.2, morceau, ~ktri, raser, ebex, inciser, se relrouv,:m ègakmcnl en cgyp
lltll 9:IU1 la même forme » 20_ Mais ceci ne oonstituc-t-il p:ti une c:oïoci· 
de~ fonuite? Le Fang dérivc+il vr:i.imcnt de l'._à:g)plien 'l Trill.,1, a,ait 
pm" cette objoct~on et y avail répondu par avan,;e en mulopli;a.0t Jcs 
~w; comparatL(s de vocabuaires rclaliJ!> aux deux Jang~. Faule de 
ltmps nous ne donnerons ici qu'un petit cxuail d'un f)CUI de CQ table.aux : 

Ab espl;c.c de mouche, de taon. 

Abu Pcrtcr. 

Ab/, ab le mal, cc qui e~t mauvais. 

Ako crochet, objel r"°urb\:. 

Fa11g 
Abo mouches piquantes, 
Evolt- taons ou bc:b..:~ 

Aboi, 
Ebu pcr..xr. 
Abu l'action d..: ()\!rcor, de U.t

ven.cr. 

Abi,ub le mul, ce qui c~t mauvab 
Oko crO\.:hll, objet recuurbé. 

:!: ::·. •~!~:.. ~ •~::.:~::: . -:•,:.1:, I'- l~ 
lO. Il. "fnl\u. h 1111#,..bmw, 00\C 11~ l, p. S1. 



Piumi 
un nom · 

hu1uclltl 11;1 F1111g v1emlraienl du Dllrh 
c;.u, tiu point de vue unthropoloaiqu-r -.cl 
luu. <..'111..111, ., le R P, Trilles ( ) ',:c 
IUr lu plJl('IIUJ( qui llnulem à 1·cfu1;;:i~/ 1 l) 

" o li i ,. m de Bcmvou, donné auA cnvafû1.lc:Un. 
est rai50nMble ~~e :t.Afoohioi (Momvoo, plur. Bcmvou, 

l'li>~ aut Momvou . aux MomboU.ou, ot.nthropo~ 
b,11 penstfles pahoUins soot unis é 14 P.ir aillcun. biea qu oo 
~ phd, deS liens éuoilS de p~e: ;;JJl~ depuU. le Bahr~~ 
~sÎ"i:raire eiact e?"1~~:e~':droit où )'opéra la gr-aodc .k.-par.1uon 
~1 ctpcndan1 avec _c1.~1t cette ethnie. On oou~ 1)1..:tmultil .~c citer :S sous-groupe.1 corutitutifs de . ssant jeter un brin dG luftlltre wr 
1,,1ogunnent Avelot, son l~lt!C e:ara~g Voici ce long wx_w; C k. p0llll 
rtpiacUX problème ~es i°ng•~ode-sép~ation 1!5l connu : JI ~t situe:_ plC) 

$.OUlllW où/~~ ~:iéf :{ de la Batouri (Hauto-Sangha), non loin fu 
:n=u~n!. ;.an._Dztm, (..:) à la poignée de l'éventail formé par es 
trois intinfra11es d1vcrgcnlS • . 

• A droite, le Ozon ou Nyong, qui traverse la coloruc du Kamcnm 
&l'Est à l'Ouest; 

• A gauche, le Dzoh ou Dzah, affluent de la Sangha; ( ... ) . 

, Au centre, la Womm (Benito), la Komm ct le: Ntcm (branches o~ 
gilles du Camp0), ln Noya (Mounî) et l'Ebé (affluent de. la Mondah) :t 

Nous appr&:ierons plus loin les précisi ons donne!es dans ce tcxtt quant 
àla d~loca1ion du groupe qui fait l'objet de notre étude. Pour le moment. 
qu'il suffise de savoir qu'après ceuc séparation, le sous--groupe du centre 
C011tinua sa marche vers le Gabon, où, dès 1865 , les Fang cnverronl à 

übmillc • une d~putation pour demande r l'autori ~ation de s'établir dans 
DOlre voisinage•• et, c en 186'7, ils y érnicnt déJa 60 000 • :'4. ~pc am 
p/UJ lard, en 1874, ils atteignaient ln mer .tu Sud du Gabon. 

Prenant à son compte les travaux de Trilles et d'A,do1, J. Dtoilcr 
situera l'origine des f'ung au Soudan, _près des sourc\'S du Nil, dans le 
Barhr•cl-Ghnzal, pr\..lcii;ément. Cc qui lm pcnnct <l'c,cpliljucr Certains !raits 
Ph.ysiqucs cl culturd s fang pnr des croisements uvcc lc.s Az.undt, origi
nau~ de ccuc région. Mais laissom,-le s'exprimer d~ lui-même : • ~ 
~ang, dont ccrt11ins 1rnits de mœurs (vllcm('nts en ccorcc, coutcaUA Je 
Jc1,_ etc.) et le IYJ>C ph)'~ique quo.nd il n'o pas subi de méla.ngô (kin1 
clair, nc1. proéminent, parfois aquilin ; 1:1illc Cie,~.:-. face allongt:c, etc.) 
l'ilppdlcm les Sandê, 0111 émigré do.ru c:cu~ région 1ou1 rttcmmcnl au 
début du S~clç pUk, \'Cllanl du platl.!au qui ,c:n de: pa,tage des C.IUX 

~ 

l 4. "-·. AY(M. Re~rdw, "'' l"hhtoùe do nd1••tlocu Jam le b.aw.in J<t l'~,X,"" 
;, IJ'aô.~ h11 .. r.ole •d1•«111e. llllll•tut Je ~"'''"""'" l,j.,,.,,,V"<' r, J,_,.,,,Pfi•r. lv.JS 

lS. M.. AY<lo'I. Q1o,.....,• dr,, P. l~l. 
li>. Il. AYdOl. UwH,1r• <11,. p. u,. 



. lient tes fang aux redoutables 
cl e~\turcls ~t: r~a c0uleur de la pca~, la it_at~re, 

africain, Cc so pointe et une tncme mi101èrc 
des dents en natto ~ \'~age do vë.~m~ts 

i, pat te chef, de la d~po~tUe 
fers de jet que chez. le) N1am~ 

cauri:. en tant qu'orne• 

lillli'I; llll gou . . mêmes chiens de ehas:.c.; le canoibafümc 
31

_. _ .Le 
. 1'tinplo1 des _ rappera inêm1.: un Savor~a~ de llra:cu, 

peu t~ndrc à l'égard du Noir_! En, effet, 
de \'Européen, tous les Nolf'!, d abord 

. l\')SCOlblcnt : file:. r:i.ppelant celle du singe, corps robu:.te, attach~ 
,. mollets hauts, mains dont la paume blanchâtre est rct_>O~ante a 
;, u, \'explorateur naturalisé français n'en trouva pas moms ~e do_ux 
~b à l'endroit des Fang. U note: c Les M'{ans son t gran~. bien f:uts, 
bm,'OUP moins noirs que les naturels de la côte. A première vue on 
1rou1i: qu'ils diffèrent autant des nègres proprement dits pa r la sto ture, 
~ 111.iis de la barbe qu'ils s't!\oigncnt des Europicns par ln coul~ur. 
Ckz ls femme comme chez. l'homm~ 'le front ~ t large, découvut et 
~~ le regard intelligent, les pommettes peu saillantes, le nez moins 
rpa!c et les \bores moins épaisses que ch,n les ni.:~rcs • 3S. 

T~ le:. autcu~ dont on a analy!>é lb o:uvrcs jw;qu'ici s'accordcn1 
~ .i di~ que le typ:. physique du Fang tranehc su r l'cO!>Cnlble bantou. 
n_~clucnt à une origine septentrionale de \'ethnie. La mCoie un.mi-:::e~1ble cx~tcr qua.nt à l'i tinéraire suiv i par cc peuple guerrier el 

tou Pour M;1uricc Bcrtnut, par exemph:,. les Fang, nppa.rcnu: aux Mombot-
ct, donc. orlginaifd de l'Est africain , sont arnv\.~ ù leur babiLDI 

:.::/' 1 ~toumant la (orêt équatoriale par Je Nord. c LM. migrations 
m_« v1cnnc.:nt de l'&t , dit-il c.:n effet, muu. Cil cuntourn11111 la fotfl 

::tonale par le Nord •· Auni rcncontrc-t-011, de nos jour\ encore des 
C" \ de lanjuc bant.:iu entre k Noni-Camcruun cl la forèt équatori.ale. p,~~:::.: dc7i.:~~=•:,_~'!t!~~• dc1o Y.ngafouk, J~ B,1vd-. et dn Tlin-

" 







SJîlJATION H1sro1uc0-G 

fo rive d - ENEAlOc.1Quc Ofs 
de ll:,1 ;;ouc • .so. Cerre , EWoNOo --. . 
\'c~ g ) "· se di a\'a111.' ElùOf et, 'Y' ~' ' . ,. . T alioll '1ont l~ r-ang s,aaiffil 
Uni: ~ ' . à 1ro11\•er la brillante c1v1 l> (té vil~ fràllClu ll!S F~g 

•"·():IJ qu'un pas qui, du ~'t~:h~01aniti::, c'e:it-<i-dirc dJ N~ 
que d~ be~:~1: c:,1, briè"enu:nt a~e, 1Ja ~: 

eu c~ a cc ...... 
· n:Jctcr 

qu'il 
·cnt-ils 

hy.11iqui: ik:. F_..n~ '! 

•\ cndroil avi:e qudh: r.icc :,C s0nt ctiec.tues_ t.;s_ 
-~ ,.i:& ipO'IUl~~i;u~ucdes Fan~ dont on ob::.crve encore . aujo11roli~ 
:·=::mnnifestalions? De cc point de v~c.' ta quc::!.UOll do ~c: 

fang reste donc ouverte. Quant à. la po:i,IUOl_l. de Martrou ,_ -
;:

1
pnx1cn1cm:iistimidcet insuffu;anti:: il faut chOl:.tr enuc t_e> ong":1~ 

11
0-'ffl par Trilles et celles données par P. Alexa.tu.ln~. l1 faut cbobtr 

d i.i11er de ju~tiflcr sci~nti64uc111cnt :ion c~oU., C:ertc:. le prob_lèmc 7"'· 
ilNd'o:lrc fnci!e, foute de docu ments éc nb . t-.hus h:. co~ornusmC;_n es.t 
p,A aoa plus \'ap:lllnge de l'e!oprit scicnùf1que, qui esl cve1I et t1!m~~ en 
'i'dion permnnentc. li foui donc continue r à s'intc rr ogc r :tUf l~ ong.uics 

1iLUlcs des Fang. 

Le dcu.xitmc problèmC> qui r..:üc1\l l'aucnti on u uait à l'ilinèr;i.irc 
~". 1 par 1~ F:lllg, une fois. qu'o n c s'c)t donné • k berceau du groupe. 
D:~ IC') 1co:i.n1s. d'une origine soud:maisc ne i.ont p;u d'a1!corJ entre 
M p,.lur ct rtnins, \o. migration, panic de l'~t ou du Soud.lll, aurait 
Cl.lltollmé la. lorêt équator iale p;1r k Nord ci )c l><!r;1it heurtée a la pullo
'-l;ll\t &rm~ Foulbé, qui l'oblige à ~c diriger ver.. la forêt; pour d'auucs, 
..,-Fan:ei auraient d'abord nttcint \'Oubangui pour progrc,.\cr à nvu,c.JU 
l<fl k Nord, d'où \~ Foulb.: \ci. rdoul..:nt en dircclion 1.k la Forl:t. 
~~tau~ ~cnants de ht 1,oi.iti_oo. c in_tcrmèJiniro • - c.:llc qui ,·eut ig.no
~ "" 01'.g1.ne. lointain~ - 1b i,0uucm1.:nt que h::. Fang furent attaq~ 
~~ 1~ region do h1 ~adH et de \11 llautc-S.u1gh_a ma~ toujuun par lo 

. lbé. G. Bruel, f1ddc inlCf\ll\!IC ~c cct_h! \icr..u.>n _ Jci. dioi.:.:., a!timu: 

1
~mc que k, Fou.lb: a.valcnl mn ·cr~ le Op, pui.,qu'a une êpoqu..: r1."'\."CO~ 

~g~ ~ :~:~~CnJ IU ~~C~~~lit•:,c:~~:·;,L~::I~~ r~l~\:~~lui:rc nb - IIU 
~~ P. Aluw1tlrc, la 11\ig.raüoo, pa.rtie de la rl:sion du Cil rc vcn.io? 
~111.,., l';u.c d,:. la S.ill&ha ~·u d11.:clion du Nord-,_!.:.:,\ LI c' ngo, aurait 
C,;ltt proi;n.:~~ic.m \i.:n. k N1.1rJ, qu'elle dut n.-..:ul~r Ù,.;\~\ ~~$ '";.:~Il:. 

.. 



o...,.., '"'""""-~ 
"' "1nl>le4-°"iais i..,, """"""' 'i.-.. • .....,,.""'>i,_ l<d,r,;, .i...s..,"l»oi...;~ 

~I Jt, ,'llf.: Je l'Ad.aauo.., qu1 le,~ à~ . ,
b fottt ,-q 'bu.qU<1<>1,..., -,

1
• "'•, 

1114tto• , 11< J;f k I . ·,.,1 d,. FouJb.; de, ~lboao, !': 
(\\oui,,-.,1 • k, -· le, '-b _, P.ut1#, P r '"""'-. S..,. 
FcuJt,,; ,1 P,,tr d'••ir.., ,._,6< les Al""'-,, i.., lcs ~ • 

M.;. •oiU qu• .. ""'"d <kma,1 dworn,.,..,_ rci.,;, .......... 
n,.-.,,,., des Foag. •icnt ,._.,,,. *''"' l <en, '""''"- de~,., "t 
"""l'k1<! A><r,x. ,·'l'P<>,.,,, r.....,,.. ,., &n.i.. ,œ,.,. ., 
F .. g,,,u p,n,, du-,r...,, œr. ~ cr <k b 8-,a,,

0

..,. 

..,., a. plu,;,"" lt1bu, <tr-..,g;,.._ doa, • .,..... .. , les Bai". i.. 
k .,._ or.in, J'id,;,,_ P. AJc.u.dn,, s'inspira,,, d< \'"" "- -
ua coaJ1it qw opp.,._, k """·"'°"P< booJo. Ji1 l'<locnw, sa,_• 
b S..'&>« - m,uoa, d< 1840, « qu; oblig,,• k -.gruuf< 8-, 
ponj, a, dinaioa d, SoJ.<.àm,n><rn '<. Ail!,'"'- P. AkucJ,, di! -
qu, 1.,. == fang" bouJou • ,·,ru""'-=• J- b to,;, •..,. 
>ioo d<, lkti • "· Or, '°"' "> d<<oi!, p..,,..,., le, Bid - obi b< poun..,, f>Uti< b E-do - ._,,,, If,. <troas,:,, pu ,_ 
F .. g. o.,,. lot>. oa, q,.,.,..,. ,·..,,,.,,. : qO<JJ, plo.:, b E"""-" -
,1 c.,,, > """"''• ''"" .,,_, .. ,.....,.,,., °"' lkti_ """' doa1 1o b:rz 
a>rutitu< un 1>U=n1 '""''"' J, • P<houin.,.,,_ • - "'-'Uf'<IU"""'" 
le """"'"""' lkti-Fmg? Suai-il, do, 1kt; '"' IOo« t. bgo<, da"" 
'""'IU<mcnl ou b;,. o0 "'°"P< ljoi - A I• (°"' œ, F"'I <I Jo Bè:ti'' 

Cet« q..,,- '""P«a!e -, '°"n• ; •bord<, le d,n,;,, -
de cette élude-, .l.t\"\lU' : l,1 J.l(U,UKIQ E:cnc~ogiq~ ~ E .... utJ,,,. 
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Ellfprd l toulcs ces raisons, il ne semble pa:; qu'au nhcau du groupe 
p.hau.il1 (F:ing. Boulou, Beti), on wi t à même, daru l'étal a.:tucl de: n<J6 
~ooes, de si1uer avec rigueur les Ewondo. Si ces Jcmien. ).()Dt 

~tQtablc:mcnl des Bcti - comme ih le di~nt J'aillcun. cux•mêmc-s 
-kurl.inguc, pour n'évoquer qu'elle, n'en coru.lirnc pa:. moilb un pws· 
:facteur <le. c pahouinis::nion _• vb-à-vi:. di::. autro. lkti, j1.1>tl!m~nt ! 
,J J

1

~:;;cd qui pourra! ... ~r, si les i::,wondo 1,0nt !ti ma1.m,b a ~tuc:.r 
~ u groupe pahouin, ne pourra11-..>n k:o cc:mc:r avoc pr«~oo 

le cadre plus ~ trdnt dll~ Ui.'u, donl ils :oc ri-clament 1 

de 
1
L'Ad'!-1-ini~tr-.iteur des Colonie:~ Coum~ric, èrndi.i.nt h.~ p,,pulatiotu. 
a rcpoo de Yaoun dé en 1933, ,.1 donne Je:,, lkù le tabkau \,,-aprh : 
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N1ou1110u 

T:,,Ulg.a 

lituJi 

bmfd, 
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tabiall présen1c donc les Ev,oodo comme d~Qà.;dl.l.) de • , 
cr - eogeodré lui-même par Beti, tequ~ ci.t 6h de N.an~ Toute• ::::~rtOire géraéJ.IO&Îqu~ p<>S~ de ..-i_n_table1o ~ de coos,,:.ci,ce · 

Cwl p M.lllgisa figurent p:lf(DI les Kolo, \OIÜ u 4.u aucun &u ,ln,:.u, 
s(D."l)lt moinS aucun Ewondo, ne peut admettre : 1~ !-ot.wgua scrnea.t 
- au plus de rnëme niveau généalogique que Kolo, c'cs.t-à-<drc qu·JU 

,.:asti:utnictlt ou ses sibling.s ou Sb half-1iblings 1s. De plus. il )' a;.irait 
• ~1 t,e3ucoup à dire sur plus d'une tribu de cc wblcau. Airoi 
Sa Yupfoul: et des Ba\·ck : ces deux g.rou~ ne ser.s.icnHb pu J~ 
lé'~' Oo peut ég:,1;kmcnt déplorer cc:rt:i.ines a~ncc::), comme alles de 
&:11 Béti cl peut-élrC même des Yang,héré. AinSî, tout conuuc cdlc du 
P'f'C ~ln, la composition du groupe lkti comtituc+cUc un échc
""..1~ de lnbus fon malaisé à débrouiller. A telle cr&ig,nc que l3 ~~c 
~ doot nous d~posions actuellement en la matière demcu.tc le i-)-Y 

ICme ~blogique des Ewoodo proprc~eot dits, le mot Ev.oodo tt_;U,t 
pris itncto srruu 16. Voici, à partir de Nanga, .::cl arbfl: giné.Joi;iquc 

lH,,ÎT p<JJ~ s.uiv.uttc) 

•• 
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\Il '~ .:.:t1tetiairc C"-\XI.J<>. digne de foi, )('nit le ~rc Je ?-...np. 
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worc d'un point dlntcrt0î,4Üon. OU r.::m,U\{u.:u. J';1,uUc p&rt. 
~ &UC o: ubk .1u de- l'ctboi..: Boulou- lni,rrup ~ ccUc<i. nœ 
~ t.n infornut..-un C\JIIOOdo r,:pocJ.ll~t IP\ ffl,l,blcm(nl : • Eh Kilt ! 
&t &lu Q) '.u\C ~ ! ~ l\ 'o~oru ! le NUlou c..t lOO pat; wulant 

?U Lk qu'ù K ~ tue à un ru,.::.iu p.-u<~~ ~ccneot ~u~ 
'W:Wlcdwde5 Ev.œ tlo b)~a, nfw::rJ.»:,uncdcplus..)Tdk 
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