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INTRODUCTION 

Pourquoi reediter en franfais pres de soixante-dix ans plus tard cet ouvrage 
allemand sorti au c<rur de la Premiere Guerre mondiale? C'est qu 'il s'agit de la 
premiere synthese consacree au Burundi ancien, tombee ensuite dans un oubli 
prolonge. Ce pays q,'Afrique orientale est en effet passe dans l'orbite politique 
beige et dans une aire culturelle francophone au moment meme ou le li'vre de 
Hans Meyer etait publie a Leipzz'g. Le discredit systematique dans lequel ava£t 
ete plongee la colonisation allema.nde apres 1918 fournissait unpretexte commode 
aux specialistes que rebutait !'obstacle linguistique. 

C'est l'accessz'on a l'independance du Burundi en 1962 et le developpement 
d'une vie scientifique et culturelle autonome dans les annees suivantes qui reveil
lerent la cun·osite, d'abord chez les premiers interesses: les Barundi. A la demande 
des etudiants de !'Ecole normale superi'eure de Bujumbura, une premiere traduc
tion resumee de la plupart des chapitres fut realisee entre 1966 et 1968 ( 1 ). 
Dix ans plus tard, le ministere de la Culture de ce pays lanfa l'£dee d'une traduc
ti'on £ntegrale, projet realise aujourd'hui avec l'appui decisif de plusieurs instances 
off£cielles allemandes, fran~aises et burundaises et grace a la comprehension ef/£
cace des editions Spn'nger, heritz'eres de l'ancienne maison Otto Spamerde Leipzig. 

Les difficultes de l'entreprise sont vite apparues. Hans Meyer nous offre un 
document a multiples facettes. Le public europeen y retrouvera certes la distance 
des anciennes descriptions exotiques; mais tous les lecteurs, y compris les Afn'cains, 
sont invites a un double depaysement dans l'espace et le temps. Le livre nous 
transporte dans un Burundi encore tres peu marque par l'empn'se coloniale, 
mais auss£ dans l'Allemagne de Guillaume II, symbolz'see en quelque sorte par la 
belle graphie a l'ancienne (l'ecriture dite gothique) dans laquelle il a ete imprime. 

On retrouvera Les reflets du Burundi quasi precolonial dans les nombreuses 
planches photographiques reproduites a la fin. On sentira aussi le par/um d 'un 
vieux livre de voyage, a la cou.verture vert /once ornee de lettrines dorees, a 
travers Les transcriptions allemandes, parfois approximatives, des noms propres ou 

(1) J .-P. CHRtTIEN, Les Barundi de Hans Meyer. Traduction resumee, multigraphie, Bujumbura 
(E.N.S. du Burundi), 1968, 97 p. 
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des termes kirundi (2). Ce choix deliberement archazque doit attirer /'attention 
sur l'epoque et sur l'ambiance intellectuelle qui ont marque l'ceuvre de Hans 
Meyer. 11 serait tres naif d'y voir une image fidele du passe burundais qui aurait 
ete conservee par miracle dans la poussiere d 'un dossier d 'arch£ves. 

Ce livre nous f ournit un double temoignage : a la f ois sur une societe encore 
« traditionnelle" ( com me on dit) au debut du XX e siecle et sur !'elaboration 
progressive des cliches ethnosociologiques auxquels /'opinion publique est restee 
ensuite accrochee, compte tenu de leur mise en ceuvre durant la periode coloniale 
suivante, celle du Mandat et de la Tutelle belge. 

Les nombreuses notes qui accompagnent le texte de Meyer pour le completer, 
le rectifier ou le situer represent~nt done une invitation a une lecture critique. 
Bel exercice intellectuel : a chaque instant nous assistons a la construction de 
l'image d'un peuple africain par des observateurs europeens de ['ere coloniale, 
et nous pouvons la confronter aux resultats de la reche-rche contemporaine 
noum'e de l'apport des sources orales. 

It n 'en reste pas moins que Hans Meyer nous fait beneficier de toute la fra£
cheur des observations d 'un voyageur qui visita le pays en 1911 et des com men
taires d'un universitaire qui ne dissimule n·en de son bagage intellectuel. Mais qui 
etait done. exactement Hans Meyer ? 

Essentiellement un geographe (3). Sa specialisation s'est nourrie a plusieurs 
sources : la tradition (( eclairee » de !'erudition allemande du XIXe siecle; le gout 
des grands voyages et de l'alpinisme; la sensibilite d 'une grande maison d 'edition 
a l'interet du public pour les progres de la science et Les questions intemationales; 
la politique mondiale de l'£tat wilhelminien et, plus particulierement, son expan
sion coloniale en Afrique ( amorcee depuis 1885 sous Bismarck); enfin Les respon• 
sabilites universitaires a Berlin et a Leipzig. 

Asa naissance, le 22 mars 1858, safamille vivait en Thuringe, aHildburghausen. 
Son pere Hermann, ancien quarante•huitard, etait rentre d'Amen·que depuis 
trois ans pour reprendre en mains « l'lnstitut bibliographique >), une maison 
d'edition scientifique fondee par le grand.pere, Joseph Meyer, un homme des 
<< lumieres » ( Aufklarung') qui avait souvent eu mai'lle a partir avec Les principicules 
saxons de la region. En 1874, dans le nouvel Empire unifie par Bismarck, la 
famille Meyer demenagea a Leipzig avec la maison d'edition dont les publicat£ons 
de type encyclopedique allaient faire la renommee durant la premiere moitie 
du XXe siecle. 

Le jeune Hans re~oit la formation humaniste d 'un bourgeois liberal. fl fre
quente plusieurs universites ou il etudie l'histoire, le droit public, la botanique ... 
fl sotttient a vingt-cinq ans a Strasbourg une these sur l'histoire de la corporation 
des orfevres strasbourgeois du Moyen Age au XVlle s£ecle. C'est la vie, et non les 
etudes, qui fit de lui un geographe a une epoque ou cette discipli~e n 'eta£t guere 
implantee dans le monde universitaire. Pour completer sa formation, tandis que 
ses deux jeunes freres geraient l'entreprise familiale, il entreprit un tour du monde : 
il suivit a peu pres l'itineraire de Phileas Fogg, mais au lieu de quatre•vingt jours 
il mit deux ans (de 1881 a 1883)! ll en tire en 1885 un recit de voyage illustre 

(2) Voir les repertoires rectificatifs en annexe. L'orthographe a etc respectee, laissant apparaitre la 
prononciation de l'epoque. En ce sens, pour rester fidele a la lecture voulue par Meyer, !cs J ont etc rendus 
par Y, scion !'usage correspondant en allemand. Les Use prononccnt toujours OU, qu'il s'agisse de l'allemand 
ou du kirundi. 

(3) Et non un « sociologue11, comme l'affinne J. ZIEGLER, Le pouvoir africain, Paris, 1971, p. 159. 
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(Eine Weltreise. Plaudereien aus einer zweijahrigen Erdumsegelung) •dans lequel 
une monographie sur une populatz"on des Philippines mamfeste son interet pour 
l'ethnologie. 

Ce n 'etait que le premier de la dizaine de grands deplacements qu 'ii eff ectua 
outre-mer jusqu 'a la fin de sa v£e, et toujours a ses frais. Hans Meyer combine le 
souci d'observat£on de l'age des explorat£ons et le plaisir des horizons lointains 
de /'age du grand tourisme. C'est aussi un sportif. Depuis sa jeunesse, ii prat1·que 
l'alpinisme et ses preferences vont se porter sur les pays de montagnes : une 
premiere ascension sur les pentes du Kilimandjaro en 1887, au retour d 'un voyage 
en Afrique du Sud; une nouvelle tentative vers ces neiges afr£caines en 1888, 
en compagnie d 'Oscar Baumann (l'Autrichien qui explorera le Burundi en 1892) 
et au cours de laquelle ils furent pris en otage par les rebelles de Bushiri (Meyer 
fit verser la ran~on par l'entremise d'un marchand indien); une troisieme expe
dition au Kilimandjaro en 1889 qui se solda par /'ascension du Kibo; un voyage 
a l'Ue de Teneriffe aux Canaries en 1893; une nouvelle visite au Kilimandjaro 
en 1898; une expedit£on de six mois dans /es Andes de l'tquateur en 1903; une 
cinquieme expedition est-africaine en 1911 en direction des volcans Virunga 
du Rwanda (avec ascens£on du Nyiragongo), celle qui le conduisit a traverser le 
Burundi; un dernier tour aux Canar£es a l'age de soixante-dz'x ans, en 1928, d'ou 
£l revint avec une dysenterie qui mit fin a ses jours (le 5 juillet 1929). 

Chacun de ses voyages est suivi de publications : Ostafrikanische Gletscher
fahrten en 1890 (sur les glaciers du Kilimandjaro); Die Insel Tenerife en 1896; 
Der Kilimandjaro en 1900; In den Hoch-Anden von Ecuador en 1907 (le seul 
de ses livres traduit en franfais) ,· plus£eurs art£cles apres son voyage de 1911 ( voir 
sa preface). Mais a partir de 1890 il ajoute Les responsabilites d'editeur a sa 
propre activite d 'auteur. Le Bibliographisches Institut de Leipzig qu 'ii din'ge 
depuis 1885 met /'accent sur Les syntheses interessant la geographie physique et 
humaine : lo, geologie, l'histofre naturelle, la botanique, l'anthropologie, l'histoire 
universelle et surtout l'Allgemeine Landerkunde de Friedrich Sievers dont Hans 
Meyer suit personnellement Les editions successz'ves. Sur le plan scientifique, 
Hans Meyer est surtout inspt're par les conceptions geopolitiques de Friedrich 
Ratzel dont ii devi'ent l'ami et dont ii publie la Volkerkunde en 1885-1888 
(reeditee en 1894-1895). 

La geographie, science appliquee des ses on'gines, ne pouvait que stimuler 
Meyer, homme d 'action plus que de cabinet, dans un engagement au service de son 
pays. II expn'me deja ce souci de la place de l'Allemagne dans le monde dans son 
recit de 1885. En 188 7 ii participe en fait a la delimitation de la frontiere nord-est 
de l'Afrique on'entale allemande. Quant a sa production scientifique et a ses 
activites d 'editeur, £l /es confoit .sous un jour militant : heritier d 'une tradition 
d'encyclopedistes, ii accorde une importance determinante a la vulgarisation des 
connaissances. Mais pour la famille Meyer, comme pour toute lo, societe allemande, 
/es choses ont evolue en trois generations : a la vision -universaliste de son grand
pere, notre auteur substitue une ambition mondiale, certes, mais pour une plus 
grande Allemagne. Sous un vocabulaire marque parfois par la meme tonalite 
romantique, le nati'onalisme de 1848 a derive vers l'imperialisme de la Weltpolitik 
wi'lhelminienne. ]usqu'a lo, guerre de 1914-1918, et meme apres, Hans Meyer se 
taille une solide reputation parmi Les theoriciens de lo, Kolonialpolitik. 

En 19001 z'l prend le controle du journal Tagliche Rundschau dont ii fait 
durant une dizaine d'annees une tribune de /'expansion outre-mer. Membre du 
com£te di'recteur de la Deutsche Kolonialgesellschaft, £1 est nomme en 1901 au 
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Conseil colonial (Kolonialrat) et il obt£ent en 1905 la creation aupres du gouver
nement d 'une <( Commiss£on geographique pour l 'etude des colonies allemandes 11 

qu (if presidera jusqu 'a la fin. Son role devient alors decisif dans ]'attribution de 
credits au ministere des Colonies (Reichskolonialamt) pour des expeditions scien
tzfiques et pour la publicatz"on de leurs resultats dans les tres officielles Mitteilungen 
aus den deutschen Schutzgebieten. En 1909, il publie une monumentale synthese, 
Das deutsche Kolonialreich, dont il a red£ge le volume consacre a l'Afrz"que orien
tate. En pleine guerre, le 21 janvier 1916, il defend toujours avec la meme vigueur 
dans une conference la necessite d'un empire colonial:(< Seul un domaine colonial 
puissant et riche donnera aux ambitions mondia,les de l'Allemagne leur point 
d'appu£ et leur plein accomplissement,, (4). On trouvera des echos plus virulents 
encore de cette conviction dans la preface de ce livre. 

Dans ses prises de position sur l'actualite comme dans ses ecrz'ts scientifiques, 
Hans Meyer reflete bien Les debats et Les contradict£ons de la pensee coloniale 
allemande de son temps. En tant que chef d'une maison d'ed£tion renommee, 
bourgeois aise d 'une grande ville industrielle, cet homme, qui avait ete un admi
rateur jaloux de l'Amerique, de l'Angleterre et meme de l'Afrique du Sud (visitee 
en 1886 en pleine fievre de l1or) et qui, entre 1888 et 1890, avait plus sympathise 
a. Zanzibar avec le consul britann£que Euan-Smith qu 'avec le <<conquistador » 
Herrmann Wissmann, etait volontiers porte a defendre /es projets rentables d'une 
mise en valeur scientifiquem-ent pensee, tels que le ministre Bernard Dernburg les 
proposait entre 1907 et 1910. C'est pourquoi durant ces annees il combat pour 
un developpement selectif de l'Afrique orienta_le allemande au seul profit de la 
cote et des montagnes du Nord-Est (Kilimandjaro et Usambara). ll se dresse en 
particulier contre les projets ferroviaires de type transcontinental, recommandant 
plutot Les petits tronf ons qui permettraient d 1ouvrir aux echanges avec la cote 
des regions dont Les virtualites productives etaient averees. Longtemps le projet 
de <!Chemin de fer central>, (l'axe Dar es Salaam-lac Tanganyika) trouve en lui 
un adversaire acharne. Meme la Hgne britannique de l'Uganda lui apparait au 
debut comme une aventure dispendieuse (voz'r sa brochure de 1902, Die Eisen
bahnen im tropischen Afrika. Eine Kolonialwirtschaftliche Studie). En revanche, 
il appuie le chemin de fer de l'Usambara qui, a terme, devait atteindre le 
Kilimandjaro, une region chere a son creur. 

Mai's d'autres interets que Les calculs d'un homme d'affaires conduisaient 
Hans Meyer dans ses reflexions sur l'Afrique. Dans la le~on inaugurate qu 'il 
prononce en tant que titulaire de la nouvelle chaire de geographz'e coloniale a 
Leipzig en 1915, ii revient sur ses conceptions economistes des annees ante
rieures : la colonisation, dit-il, n 'est pas une « a/faire 1, (Geschaft) selon le modele 
de De-rnburg, elle ne releve pas seulement de la Weltwirtschaft1 mais aussi de la 
Weltmacht, dans la mesure ou elle doit etre le pitier d'une vision mondiale a 
laquelle est appelee la jeunesse allemande (5). Ces propos de temps de guerre 
conduisa£ent en fat't notre auteur a se referer a des concepts qu 1il avait exposes 
en 1898 en prefafant un ouvrage collectif sur Das deutsche Volkstum. fly avaz't 
developpe l'idee qu 'un peuple se caracterise par une unite culturelle profonde, 
reposant sur des ori'gines communes, sur une langue et sur des coutumes, et qui 
deborde largement la culture des intellectuels. Ce « caractere national» permet, 

(4) « Gcgcnwart und Zukunft dcr deutschcn Kolonien n, Meereskunde, Berlin, 1916, X, l l •12, pp. l • 79. 
(5) « Inhalt und Ziele der Kolonialgeographie als Lehrfach ••, Koloniale Rundschau, 1915, 7/8, pp. 315· 

326. 
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expliquait-il, de parler de « peuple naturel)) (natiirliches Volk) par opposit£on au 
concept purement juridique de Staatsvolk. On retrouve ici le contraste entre la 
conception germanique de la nation et la conception 11 nationalitaire » franqaise. 
Sans alter jusqu 'a nous representer Hans Meyer sous les traits d'un propagandiste 
du pangermani·sme ou d 'un theoricien du racisme ( il parle sans cesse de Volk plutot 
que de Rasse), nous devons garder en memoire ces analyses ethno-poUtiques :nous 
les retrouverons dans sa maniere d 'apprehender 11 l'ame >> du peuple burundais. 

L 'activ£te universitaire couronne et prolonge ['ensemble de ces engagements. 
Createur de deux chaires de geographie coloniale, a Berlin en 1910 (pour le cente
naire de l'universite) et a Leipzig en 1915, z'l refuse en 1922 leposte d,ambassadeur 
a Pekin OU a Santiago que lui propose la republique de Weimar, afin de se consa
crer a son enseignement. Il ne prend sa retraite qu 'en 1928. 

* 
* * 

Die Barundi s'inscrit dans ['ensemble des preoccupations de Hans Meyer. 
Oeuvre _d'un geographe speciali'ste des montagnes intertropicales, conque comme 
une somme ethnographique, mais aussi z'llustration d'une politique coloniale, le 
livre parait au moment ou les troupes du Congo belge envahi'ssent le Rwanda et le 
Burundi. Mais il avait ete muri des avant la guerre. Comme toutes !es premieres 
publications de Meyer, il etait d'abord le resultat d'un voyage, celui que !'auteur 
avait effectue jusqu 'aux lacs Kivu et Tanganyika en compagnie du lieutenant Tiller, 
expert en cartographi'e, et du docteur Houy, zoologue. Arrives a Mombasa au 
debut de juin 1911, les trois Europe ens avaient d 'abord emprunte le train anglais, 
puis le vapeur sur le lac Victoria pour atteindre Bukoba (en Tanzan£e actuelle). 
C'est de la que /'expedition proprement dite, rassemblant une centaine d'auxi
liaires africains (porteurs, cuisin£ers1 tirai'lleurs ... ) etait partie a la fin de juin en 
direction du Rwanda. Son princz'pal objectzf etait de visiter Les volcans Virunga. 
Nos voyageurs passerent effect£vement plus de deux mois au Rwanda, occupes 
notamment par l'ascension du Karisimbi et du Ny£ragongo et par ['exploration 
minutieuse de la crete de la K£bfra pres de la source de la Kanyaru. Ce n'est que 
le 9 septembre qu 'ils traversent la Mogere et penetrent au Burundi' : ils visitent la 
mission protestante de Rubura et le chef Kirima a sa residence de Munanira pour 
se rendre ensuite a Usumbura, siege de la Residence, en une semaine. De la ils 
comptaient se rendre dans le sud du pays, encore mal connu. Mais ['agitation 
qui troublait alors la frontiere entre cette region et le Buha du Sud et qui avait 
necessite l'envoi de renforts militaires !es empecha de suivre ce programme. /ls 
quitterent Usumbura le 20 septembre en direction de l'est; ils passerent successive
ment a Buhonga, Mugera et Muyaga avant de laisser le Burundi (le 29 septembre) 
et de gagner Tabora par le nord du Buha et par Ushirombo. Le 11 novembre .1911 
Hans Meyer reprend le bateau pour l'Europe a Dar es Salaam. La vis£te du Burundi' 
n 'avait dure que trois semai'nes. La traversee du pays s 'effectue comme au retour 
d'une «exploration,, dont le Rwanda aurait ete le ven'table objet. 

Neanmoins, les objectzfs "politiques II du voyage concernaient bi'en les deux 
pays. Meme s£ l'editeur de Leipzig a entrepris ce lointain deplacement a ses frais, 
£l est ret;u partout comme un personnage off,:ciel, expert du Reichskolonialamt : 
a Bukoba, a Kigali, a la cour du mwami Musinga au Rwanda, et a Usumbura par 
le capita£ne Erich von Langenn-Steinkeller qu£ y occupait [es f onctions de resident. 
Hans Meyer obtint de ce derni'er de nombreux renseignements sur la politique 
locale qui nourriront son ouvrage. D 'autre part, c 'est a la suite de ce contact 
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Mais, on l'a vu, la curiosite encyclopedique ou museographique se combinait 
a l'epoque avec des preoccupations epistemologiques devenues plus di'scutables, 
celles de l'anthropologie diffusionniste, de la quete des ,, aires culturelles » et des 
adeptes du concept de Volkstum (10). Dans le cas du Burundi~ Hans Meyer se 
trouve piege, comme d'autres l'avaient ete OU le seront, par l'ideologi·e de races 
mise en a?uvre sur cette region d 'Afn·que avant meme, pourrions-nous dire, qu 'el/e 
ne fut reellement exploree. Il s 'agit evidemment du grand schema opposant les 
(< negres ban to us" aux « Ham£tes" credit es d 'origin es nilo-orientales ( 11 ). Il recon
naf t lui-meme en 1 .913 que cette situation, ajoutee a l'interet des volcans rwandais, 
l'avait tout particulierement attire vers cette zone : « Finalement, ce qui m 'attira 
specialement dans cette region £nterlacustre, ce fut l'etude anthropologique d'une 
region ou un relativement petit nombre de conquerants hamitiques de grande 
taille (Watussi) domt'ne une couche large et plus ancienne d'agriculteurs bantous 
(Wahutu, Wanyambo) et des restes dissemines d'une antique population de petite 
taille ( Batwa) >> ( 12 ). 

Il caracter£se d'ailleurs volont£ers la regfon par ce trait, quand il ['oppose aux 
populations voisines de ['Est : la presence de « nobles watussi » meles a des<< purs 
Bantu», ['habitat << en ruche», etc. (13). Avec cette interpretation ethnique des 
structures socio-politiques des royaumes, le « caractere national>> du Burundi ou 
du Rwanda apparait done com me le fruit de cette presence « hamitique 11 jugee 
civil£satrice : l'unite meme de chacun des deux pays dev£ent une simple construc
tion politique des Batutsi, consz'deres com me les f ondateurs des royautes. Mais 
la division politique qu 'il observe au Burundi en 1911 et qu 'il impute globalement 
au particularisme de 1( f eodaux >> batutsi (parmi lesquels £l range des chefs bahutu ! ) 
le conduit paradoxalement a rec here her cette f ois l'ame du pays dans son unite 
culturelle bantu (langues, coutumes, hab£llement, consc£ence quasi nationale face 
au Rwanda et au Buha), retrouvant ainsi ses propres definitions du Volkstum/ On 
trouvera souvent dans ce livre des signes de cette ambigufte dans la definition 
meme de ce que sont « les Barundi >>. Tout en constatant les innombrables points 
communs, il a tendance a specifier les situations et les images entre Batutsi et 
Bahutu, meme quand les deux categories sont manifestement melees et unies (par 
exemple sur la photograph£e que nous avons reprise en couverture ). 

Ces hesitations reposent en dernier ressort sur une contradict£on significat£ve 
entre le bagage ideolog£que avec lequel !'auteur a aborde et traite le Burundi et 
ce qu '£l a pu observer sur place, meme en trois semaines. D 'un cote on trouve ses 
propres conceptions ethnologiques, ses lectures sur la region ( Franz Stuhlmann 
et d'autres) et les informat£ons des "connaisseurs europeens, notamment des 
miss£onnaires1, (d'apres son propre rapport publie en 1911, p. 355), tout parti
culierement celles fourn£es de v£ve vo£xJ par correspondance ou dans ses ecrz'ts 
( y compris le chapitre 12 de ce livre) par le pere Johannes-Michael Van der Burgt. 

( l 0) Voir notre etude sur ,, Les sources allemandes relatives aux technologies anciennes de la region des 
Grands Lacs ( 1890-1918) » , contribution au colloque de Bukavu (decembre 1982) sur la culture maten·elle 
des peuples des Gra11ds Lacs. 

( 11) Sur la cristallisation au XI Xe siecle de la mythologie assimilant par definition la categoric tutsi de la 
societe ancienne du .Burundi ou du Rwanda avec unc « race hamitiquc » et la categoric hutu avec une « race 
bantu », voir entrc autrcs notrc article sur u Jes deux visages de Cham»', cite dans le supplement bibliogra· 
phiq,ue donnc en annexe. 

( I 2) ,i Ergebnisse einer Reise ... », Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten, Ergiinzungsheft 6\ 
1913, p. 2. 

( 13) ,, Reiseberichte ... n, Mitteilungen aus den deut.schen Schutzgebieten, J 911, 5, p . 356, 
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A VANT-PROPOS 

Le ler novembre 1914 est entre en activite a Leipzig l'lnstitut royal saxon de recherche 
ethnologique, dont la premiere publication est presentee ici au monde scientifique. 

Le nouvel Institut con~oit l'ethnologie dans toute son ampleur, conformement au carac
tere universe! du Musee de Leipzig et a l'enseignement pratique a I'Universite. Elle comprend 
done, outre l'ethnologie et l'ethnograpbie en tant que telles, la protohistoire et le folklore, 
dans la mesure ou ces deux disciplines fournissent des points de comparaison avec l'ethnologie 
au sens etroit. A Leipzig on a adopte aussi la methode de la repartition des taches, sur le terrain 
en affectant des objectifs specifiques aux expeditions, et au sein de l'lnstitut en orientant 
les recherches sur des questions importantes, selon le modele que le Bureau of ethnology de 
Washington, le seul institut de nature analogue, a mis en reuvre avec tant de succes depuis 
des decennies. 

Pour la publication des resultats de ces etudes, deux series de memoires sont d'ores et 
deja prevues : 
- serie I : Ethnographic et ethnologie, 
- serie II : Protohistoire et folklore. 

Les differents memoires seront edites, dans un ordre informel, par le soussigne. 11s parai
tront aux editions de la firme Otto Spamer de Leipzig et pourront etre acquis en librairie. 
Toutes correspondances ou expeditions concernant la contribution aux recherches ou }'edition 
de memoires sont a adresser a l'lnstitut royal saxon de recherche ethnologique, a Leipzig, 
Musee Grassi. 

Leipzig, automne 1916. 

Karl Weule 



PR:£FACE 

Ce livre contient la synthese d'observations et d'etudes effectuees par moi
meme ou par d'autres sur les Barundi, un peuple installe sur les hautes terres de 
l'ouest de l' Afrique orientale allemande, qui regroupe, de maniere tres singuliere, 
des Bantu, des Batwa pygmoi'des et des Hamites de race pure. J'ai parcouru 
l'Urundi durant l'ete de 1911 et j'ai complete mes observations pour l'essentiel 
avec le riche materiel que le pere J .M.M. Van der Burgt (de la societe des (( Peres 
blancs »), missionnaire en Urundi pendant de longues annees, a rassemble dans son 
Dictionnaire Franqais-Kirundi. ] e dois les remerciements les plus chaleureux a cet 
auteur qui m'a aimablement autorise a utiliser ces materiaux pour ma presentation 
methodique; egalement pour les precieux tableaux genealogiques des princes 
barundi que je pub lie a la fin de ce livre; enfin pour les nombreuses et interessantes 
photographies de Barundi; enfin pour le soin avec lequel le pere Van der Burgt 
s'est applique a la lecture commune des epreuves. J'ai utilise conjointement ce 
que la litterature offrait par ailleurs sur les Barundi (malheureusement tres peu); 
j'y ai joint une serie d'informations recueillies de vive voix ou par correspondance 
aupres des connaisseurs du pays, notamment d'officiers de nos troupes colo
niales. Je dois surtout remercier pour ces precieux renseignements le capitaine 
von Langenn-Steinkeller et le capitaine W. von Grawert. Le premier a aussi foumi 
avec beaucoup d'empressement une carte d'ensemble localisant les chefs de 
l'Urundi et un grand nombre de cliches photographiques excellents sur ce pays. 
De meme je suis redevable au capitaine Kraut des nombreuses et bonnes photo
graphies qu'il m'a remises. 

Ma presentation repose sur le schema ethnologique bien connu de F. von 
Luschan : mon voyage m'a permis une nouvelle fois de verifier son excellence. 
Si je m'en suis ecarte sur quelques points, cela est du principalement aux parti
cularites propres aux Barundi. J'ai aussi tire un grand profit de la possibilite qui 
m'a ete donnee, au moment OU je mettais la demiere main a mon manuscrit, 
de prendre connaissance des bonnes feuilles du nouvel ouvrage remarquable de 
J. Czekanowski, Ruanda (vol. VI des Wissenschaftliche Ergebnisse der deutschen 
Zentralafrika-Expedition. 1907-1908. S.H. des Herzogs Adolf Friedrich zu 
Mecklenburg, Leipzig, Klinkhardt et Biermann) : il a attire mon attention sur 
Jes innombrables traits ethnologiques paralleles observables chez Jes Banyaruanda, 
ce peuple voisin de nature tres semblable, et qui m'ont aide a mieux comprendre 
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beaucoup de choses de la vie des Barundi. lei egalement j'exprime mes plus vifs 
remerciements a l'auteur comme a l'editeur. Leur prevenance est d'autant plus 
appreciable que le livre de Czekanowski n'a pu encore etre public, a cause de la 
guerre, ou !'auteur aussi bien que l'editeur sont combattants. Mais comme l'reuvre 
est entierement imprimee ( y compris les planches photographiques) et doit 
paraitre des la fin de la guerre, j'ai pu faire figurer dans mon texte de nombreuses 
references a ce livre, sans courir le risque d'anticiper sur lui en quoi que ce soit. 

Je remercie en outre la direction du Musee royal d'ethnologie de Berlin 
qui m'a permis de reproduire un grand nombre d'objets ethnographiques des 
Barundi appartenant aux tresors de ce musee : ils ont ete photographies OU 
dessines pour mon livre avec art et adresse par la main de Wilhelm von den Steinen. 
Les autres objets representes ont ete collectes par moi•meme et Se trouvent au 
musee d'ethnologie de Leipzig. De meme les photos de types humains, de groupes 
ou de paysages figurant dans ce livre ont ete prises par moi, sauf clans les cas ou 
une autre provenance est specialement indiquee.Je suis sincerement reconnaissant 
a un assistant a l'Institut de recherche ethnologique de Leipzig, le dr H. Plischke, 
pour sa contribution soigneuse a !'index de l'ouvrage. 

Enfin c'est pour moi un agreable devoir d'exprimer ici publiquement au 
directeur du nouvel Institut royal saxon pour la recherche ethnologique, le 
professeur dr K. Weule, mes remerciements pour !'occasion qu'il m'a donnee 
d'inaugurer la serie des memoires de cet institut, destinee a se consacrer a toutes 
les branches de la science ethnologique, par mon travail, elabore selon la methode 
de cette discipline et portant sur un peuple connu de notre colonic est-africaine. 

Une description generate illustrce de mon voyage <le 1911 doit parahre, 
probablement dans deux ans et chez un autre editeur, sous le titre Im Lande der 
Nilquellen. Les personnes interessees par la geographie noteront que, sur les 
differents resultats de mon expedition, ont deja ete publies les articles suivants : 
1) Hans MEYER, « Reiseberichte aus Ruanda und Urundi an das Reichskolonial• 
amt», M£tt. aus d. deutsch. Schutzgebieten, Berlin, 1911, vol. 24, cahiers 4 et 5. 
2) Hans MEYER, << Auf neuen Wegen <lurch Ruanda und Urundi », Zeitschrzft 
d. Gesell. f Erdkunde zu Berlin, 1912, n- 2. 
3) Hans MEYER, « Ergebnisse einer Reise <lurch das Zwischenseengebiet Ostafrikas, 
1911 » ( avec les contributions de plusieurs specialistes, 8 planches illus trees et 
4 cartes en couleurs), Mitt. aus d. deutsch. Schutzgebieten, Berlin, 1913, cahier 
complcmentaire 6. 
4) Hans MEYER, « Der Kagerafluss in Ostafrika und die Ruandabahn », Kolon£ale 
Monatsbliitter, Berlin, 1914, pp. 6-21. 

A la fin de ce livre est inseree une carte en quatre tirages sur la region inter• 
Iacustre centrale, constituee essentiellement par les hauts plateaux de l'Urundi et 
du Ruanda. Elle a ete confectionnee d'apres les materiaux les plus recents publies 
jusqu'au debut de 1916. 

On peut y faire quelques observations : 
l) La carte oro•h ydrographique presen te essen tiellcment les courbes de niveau de 
500 rn en 500 m, ce qui ne degage que le gros de la morphologie. Les altitudes 
reportees sont tirees de l' Atlas colonial allemand, des releves des differentes 
expeditions frontalieres, des cartes du lieutenant Weiss et de mes propres leves. 
Le reseau hydrographique n'inclut que les arteres principales. 
2) La carte des precipitations repose sur les travaux de H. Maurer, completes par 
les publications courantes de G. Heidke clans les Mitt. a. d. deutsch. Schutz
gebieten et par la carte figurant clans la these de W. Pietsch sur le bassin du Nil 
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( 1910). La pluviometrie des hauteurs de la crete dominant le graben central-africain 
est incertaine. La courbe des 1 500 mm doit vraisemblablem~nt etre prolongee 
sur des secteurs etendus de cette crete a Pest de la Russissi et depuis le nord du 
Tanganika. 
3) La carte de la vegetation est tiree de la carte d'Engler (figurant dans mon 
livre Das deutsche Kolonialreich, volume sur l' Afrique orientale), completee par 
mes releves de 1911 (Mitt. a. d. deutsch. Schutzgebieten, 1913, cahier comple
men taire 6). 
4) La carte ethnique repose sur la carte de K. Weule publiee cians le volume sur 
I' Afrique orientale de Das deutsche Kolonialre£ch et sur la carte de J. Czekanowski 
consacree a l'ethnographie de la region d'entre Nil et Congo (Peterm. M£tt., 
janvier 1912). 

J e ti ens a remercier le cartographe P. Krauss de Leipzig pour la redaction 
des cartes. 

Mon livre presente la situation en Urundi comme elle etait juste avant l'ecla
tement de la guerre mondiale. Depuis lors, la furie guerriere a fait rage, deux 
longues annees durant, clans notre colonic d'Afrique orientale, grace a }'esprit de 
rapine de l' Angleterre et de ses complices belges, portugais et sud-africains; le 
moment n'est plus eloigne · ou les forces de nos vaillants defenseurs, coupes de 
toute lictison exterieure, seront paralysees. Les beaux et riches plateaux de l'Urundi 
et du Ruanda ont ete traverses et occupes par les hordes pillardes des Beiges 
congolais. Ce que cela represente d'horreurs et de detresse, seul le sait celui qui 
connatt la pratique coloniale belge depuis l'Etat du Congo. L'Afrique orientale 
sortira de la guerre affaiblie et appauvrie et les grandes realisations dues a l'energie 
et a la sagesse allemandes auront ete aneanties OU volees; la concurrence jalouse 
et stupide de notre rival britannique aux colonies aura obtenu ce principal resultat, 
ici comme au Cameroun, jusqu'a ce qu'on en vienne a la paix. Et cependant en 
nous, la foi en notre resurrection coloniale ne se laisse pas ebranler ! 

C'est avec une assurance tranquille et une volonte acharnee que nous atten
dons aussi de la fin de la guerre sur les champs de bataille europeens et sur les 
mers la renaissance d'un empire colonial allemand, qui soit plus grand, plus beau 
et plus fort que le precedent ne l'avait ete, un empire colonial dont le noyau 
centre-africain s'etendra a travers tout le continent, de I' Afrique orientale a la 
cote du Cameroun et au-dela, et dont !'unite coherente doit finalement nous 
offrir les avantages naturels, economiques, culturels, politiques et militaires dont 
nous avons ete prives si longtemps a cause de l'emiettement de nos premiers 
territoires coloniaux. Ce sera un plaisir de vivre dans le nouvel empire colonial 
allemand, d'y travailler, d'y organiser, d'y creer, d'y faire des recherches. Parmi 
nos anciens territoires proteges ou, grace a la magie de l'energie et de !'intelligence 
allemandes, le phenix d'un nouveau et resplendissant epanouissement economique 
et culture! sortira des ruines laissees par les destructions ennemies, c'est sans doute 
sur les hauts plateaux du Ruanda et de l'Urundi qu'il sera le plus beau et le plus 
vigoureux : un climat propice au travail, un pays fertile et bien arrose, une popu
lation dense et laborieuse offrent a la colonisation des bases naturelles qui, meme 
si elles peuvent etre provisoirement affaiblies, seront permanentes par dela tous 
les malheurs de la guerre. La prochaine generation, qui combat actuellement pour 
l'existence et l'avenir de l' Allemagne, aura la mission de poursuivre cette ceuvre 
coloniale de longue haleine en matiere economique, politique et scientifique, que 
nous, les anciens, avons entamee et fait sensiblement progresser. C'est en cette 
nouvelle generation, dont la volonte et l'energie auront ete forgees par la guerre, 
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dont la profondeur et Pampleur de vues auront ete aiguisees et affinees par celle-ci, 
que nous, les anciens, plac;ons nos esperances pour l'avenir de nos colonies. Si 
mon livre pouvait leur servir de guide, en vue de connaitre avec exactitude et, 
par consequent, de traiter avec justesse une des populations indigenes les plus 
prometteuses de nos colonies actuelles, je verrais realise son objectif pratique, un 
souci non negligeable pour le scientifique. Puisse ce livre beneficier d'un destin 
favorable dans une Allemagne des temps difficiles ! 

Leipzig, automne 1916. 
Hans Meyer 



CHAPITRE 1 

VUE D'ENSEMBLE DU PAYS 

ET DE LA POPULATION* 

1-LE PAYS 

A l'extremite ouest de l'Afrique orientale allemande se trouve un des pays 
d'Afrique les moins connus jusqu'ici : l'Urundi. Ses frontieres touchent le Ruanda 
au nord, l'Ussuwi et l'Uha a l'est, l'Uha egalement au sud et le lac Tanganika et 
le fleuve Russissi a l'ouest. L'Urundi a une superficie de presque 29 000 km2, soit 
le double a peu pres de celle du royaume de Saxe, et plus d'un million et demi 
d'habitants (voire environ deux millions et demi d'apres Van der Burgt) : cette 
consideration a elle seule le rend digne d'attention; pourtant, nous n'en savons 
pas grand chose, bien que ce soit un territoire allemand depuis deja plus de 
vingt-cinq ans. Le gouvernement avait presque entierement ferme le pays aux 
relations avec l'exterieur a cause d'une population difficile et, jusqu'en 1911, 
!'influence exercee sur le plan politique s'est limitee a !'installation a Usumbura 
au bord du lac Tanganika d'une compagnie des troupes coloniales et d'une Resi
dence. Ce n'est qu'en 1912 que cette demiere a ete transferee a titre d'essai a 
Gitega, dans l'interieur du pays. 

En 1892, Oskar Baumann fut le premier Europeen a parcourir le nord de 
l'Urundi jusqu'a la source du Nil sur la Haute Ruwuwu. Plusieurs incursions mili
taires suivirent de 1896 a 1898 avec Jes officiers des. troupes coloniales Ramsay, 
von Trotha, Langheld, von Langenn-Steinkeller, Fonck et le docteur Kandt. 
Enfin, de 1896 a 1899, la mission catholique des « Peres Blancs » etablit les 
postes d'Usumbura (transfere plus tard a Marienheim), de Muyaga et de Mugeta 
en Urundi central. Cependant, les Barundi reagirent avec hostilite a cette pene
tration des Europeens. A partir de 1900, la troupe coloniale avec a sa tete Bethe, 
von Beringe et von Grawert fut done obligee de se battre contre le roi de l'Urundi, 
Kisabo, apres quoi les Barundi finirent par admettre la souverainete des Allemands. 
Mais cette reconnaissance resta toute nominale car notre pouvoir y est bien trop 
limite pour qu'il soit d'ores et deja possible d'implanter une administration 
allemande en Urundi. 

(*) Une partie de cc chapitrc est reprise d 'une communication que j'ai prcsentec, au printemps 1914, au 
19c congres des gcographes allemands a Strasbourg (voir sur cc sujet la carte en coulcurs a la fin du Jivre). 
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:£.videmment, clans ces conditions, les travaux d'exploration de l'Utundi n'ont 
pas pu faire de progres notoires. Seule l'ethnologie beneficie d'une promotion 
considerable grace au pere J.M.M. Van der Burgt, reste durant de longues annees 
en Urundi en tant que missionnaire. II a consigne ses excellentes etudes ethno
graphiques dans un Dictionnaire Fran<;ais-K£rundi paru en 1903 aux editions des 
missions hollandaises de Bois-le-Due. Cependant, les informations ethnologiques 
et ethnographiques extremement nombreuses contenues clans ce livre sont melees 
si etroitement a toutes sortes de digressions historiques et linguistiques qu'il est 
difficile de degager a la lecture le materiel de faits ethnographiques utilisables 
et de le rassembler methodiquement. 

Compte tenu de cet etat de choses, j'ai decide de consacrer une partie demon 
expedition de 1911 a enqueter sur l'Urundi. J'y ai done travaille quelques mois, 
assez longtemps pour en acquerir une vue d'ensemble, que je me suis efforce de 
completer au maximum par d'autres sources de renseignements, des correspon
dances et diverses etudes. En venant du Ruanda avec mes deux compagnons, 
le lieutenant Tiller et Monsieur le docteur Houy, j'ai traverse d'abord la region 
montagneuse du Nord-Ouest, Jes <t montagnes de la lune », puis je suis descendu 
vers le grand fosse d'effondrement de l'Afrique centrale, clans la vallee de la 
Russissi; j'ai traverse ensuite la pointe nord du lac Tanganika en pirogue, jusqu'a 
la residence d'Usumbura, apres quoi j'ai voyage a travers tout l'Urundi central, 
allant de l'ouest vers l'est en un mois, continuant vers l'Uha du Nord et les :£tats 
de l'Ussumbwa, et j'ai rejoint finalement le chemin de fer central pres de Tabora, 
que j'ai pris pour me rendre a Daressalam. 

Pour tenter de decrire la population de l'Urundi, les Barundi**, il faut avant 
toute chose repondre brievement a la question suivante : a quoi ressemblent le 
pays, le sol qui porte et nourrit la population et ou se deroule sa vie economique, 
sociale et politique? L'Urundi est un plateau, c'est la partie sud de la region 
interlacustre qui comprend au nord le Ruanda, a l'est les £tats du Kisiba et l'Uha, 
au sud l'Uha egalement et une partie de l'Udjidji. L'Urundi a partout de bonnes 
frontieres naturelles : au nord les fleuves Akanyaru et Kagera, a l'est le long 
rebord du plateau retombant vers l'Uha, au sud le cours superieur du Mlagarassi, 
a l'ouest le lac Tanganika et la riviere Russissi. Le pays presente un large front 
vers le Ruanda au nord, tandis qu'au sud-ouest, il se termine en pointe du cote 
du lac Tanganika. 

De. par sa structure geologique, l'Urundi se divise en deux grandes regions 
differentes du point de vue du paysage. La partie la plus grande, situee a l'est, 
est un morceau du plateau de schistes argileux et de quartzites paleozo1ques, 
appartenant probablement a la formation du Cap (planche 2b) et qui occupe 
presque toute la region interlacustre, alors que la partie ouest, plus etroite et 
toute en longueur, constitue l'axe d'une chaine de plis archaique faite de schistes 
cristallins et constellee d'intrusions et de percees granitiques. La limite entre ces 
deux formations est materialisee par une forte denivellation, en forme de seuil 
ou de terrasse, qui suit la direction nord-sud, a peu pres au niveau du meridien 
qui passe par la mission de Mugera. A l'est, le plateau de schistes argileux et 

(**) Pour la graphic Barundi, Bahima, Batussi, Bahutu, Batwa, Baganda, Banyoro, Banyaruanda, Banya
nkole, etc., je suis l'exemple de J. Czekanowski (n• 38 et 48). ll faut ccpendant observer que la prononciation 
de ce B est souvent proche de notre W et pourrait ctre rcndue corrcctcment sur le plan phonetique par un V 
portant un signe distinctif. Mais le B correspond mieux d'une maniere gcnerale a l'objcctif demon travail dans 
la transcription des tribus intcrlacustres. A !'inverse, on doit ccrirc Wanyamwcsi, Wasukuma, Waschaschi, etc., 
car ces tribus prononccnt trcs nettemcnt Jc W. 
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de quartzite domine a son tour, en un escarpement eleve et tres etendu en lon
gueur, la grande dalle de gneiss et de granite d'Unyamwesi : je pense qu'il s'agit 
d'une terrasse d\;rosion, En revanche, la retombee abrupte a l'ouest du plateau, 
du cote du fosse centre-africain et du lac Tanganika, est bien une gigantesque 
cassure tectonique. Des fractures de petites dimensions parcourent d'ailleurs le 
pays en plusieurs endroits; de meme, toute la region interlacustre est riche en 
failles tectoniques de ce genre (voir la carte ci-apres). 

Rares ont ete les ennemis vraiment redoutables a penetrer en Urundi en 
franchissant les seuils et terrasses eleves de l'ouest et du sud-est; ils ont ete d'autant 
plus nombreux par contre aux frontieres plus ouvertes du nord et du nord-est. Au 
nord se trouve le Ruanda, un voisin fier et belliqueux ; au nord-est, Ies peuplades 
instables de la region du lac Victoria : les Bassuwi, les Basindja, les Wassumbwa, etc. 

Le plateau de quartzite et de schiste argileux de l'est de l'Urundi a ete egalise 
par des millenaires d'erosion due aux forces meteoriques, pour devenir un grand 
socle aux ondulations longues et larges (planche l a), tandis qu'a l'ouest, la Crete, 
plus vieille, s'eleve encore a de fortes altitudes, bien que pour Pessentiel ses formes 
se soient egalement arrondies. Le pays des plateaux a une altitude moyenne de 
1 600 a l 800 m, la Crete culmine a 3 000 m. Des mouvements de terrain plus 
recents ont ravive le processus d 'erosion sur le point de s'eteindre, de sorte qu'en 
bien des regions les eaux ont a nouveau decoupe des vallees jeunes et profondes 
dans la masse des plateaux et clans les domes montagneux. Elles partagerent des 
lors le pays en quantites innombrables de gros blocs et bastions. Cependant ce 
processus d'erosion a ete considerablement ralenti une fois de plus par d'autres 
evenements, a une epoque encore plus recente. On s'en rend compte du fait qu'il 
n'existe actuellement de ruisseaux vifs et rapides que dans les montagnes de 
l'Ouest (planche lb), alors que sur les plateaux de l'Est, clans des vallees relati
vement jeunes, ne coulent presque partout que des cours d'eaux paresseux. Selon 
toute apparence, des mouvements de terrain recents ont provoque une stagnation 
generale des cours d'eau qui a entra1ne une gigantesque transformation en mare
cages des vallees de l'Urundi, surtout au nord et au nord-est, de meme que clans 
toute la region interlacustre. La raison principale en est le mauvais ecoulement 
des eaux clans les reseaux fluviaux du Kagera d'une part et du Mlagarassi d'autre 
part, parce que leur niveau de base aura, dans les deux cas, ete releve, apparem
ment par ces mouvements de terrain (1). 

Les deux fleuves cites partagent l'Urundi en deux ensembles hydrographiques : 
le Nord, plus etendu, deverse ses eaux dans le Kagera, le lac Victoria, le Nil, done 
vers la Mediterranee; le Sud, moins grand, clans le Mlagarassi, le lac Tanganika1 

le Congo, c'est-a-dire vers !'ocean Atlantique. 
L'Urundi, s'etendant entre 2,5 et 4,5 degres de latitude sud., a, comme le 

Ruanda, un climat equatorial avec deux saisons des pluies et deux saisons seches. 
Les pluies surviennent peu apres que le soleil ait ete au zenith, en avril et en 
octobre. La quantite de pluies avoisine 1 250 mm clans le Nord et moins de 
1 000 mm clans le Sud, ce qui est peu pour un pays tropical; elles sont neanmoins 
abondantes et bien reparties. La moyenne annuelle des temperatures toume 

(1) Les trois grandes zones geomorphologiques du Burundi sont decrites, mais en termes depasses : les 
terrains rusiziens de la Crete (roches cristallines du precambrien inferieur); les plateaux de l'etage burundien 
(schiste.s et quartzites) ; la depression malagarazieMe (precambrien terminal : quartzites, caJcaires et gabbros, 
plutot que des • gneiss ct des granites»). Le contact entre le rusizien et le burundien se situe plutot sur le 
meridien de Muramvya que sur celui de Mugera, done plus a l'ouest. L'cscarpcment dominant le Kumoso est 
d'origine tectoniquc et non unc « tenasse d'erosion1 (voir Atlas du Burundi, pl. 3 et 4). Voir la bibliographic 
complcmentaire donnee en annexe ll. 
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couches horizontales 
~de quartzites, schiste , etc. 

(peut-etre Formation du Cap) 

11111 granite recouverts 
de roches jeunes volcaniques 

~ couches meubles recentes (alluvions des fleuves) 

:;:1i:F- extension probable des couche 

• sources chaudes (apparaissant sur les failles) 

/ lignes de faille (a) ou rebords de flexure (b) 

xx probables terrasses d 'erosion 
:mo 

:t.!" ... r .JO.- - ,__._ --~ ~-

umha 

'I'·~ V i c t o -r i a -

32° 

Croquis geologique du centre de la region interlacustre 
Sur la base de mes propres observations et depouillements (dessin de K. Schlossmacher; d'apres 
Hans MEYER, Ergebnisse ei-ner Reise durch dans Zwischenseengebiet Ostafrikas 1911, Berlin, 
1913) et en tenant compte des publications anterieures de Stuhlmann, Baumann, von Gotzen, 

Kandt, Herrmann, Dantz, Stromer von Reichenbach, Gagel, Kort et autres. 
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autour de 20· : elle est plus elevee a l'est, mais clans les montagnes de l'ouest, le 
thermometre descend jusqu'a pres de o· en juillet. Un fort vent d'est souffle en 
permanence sur les hauteurs. Le matin, il y a souvent d'epais brouillards clans les 
vallees. 

La chaleur, la quantite des precipitations et la repartition des pluies font 
qu'on s'attend a trouver en Urundi de vastes etendues de foret; mais ceci est une 
erreur. L'Urundi est essentiellement un pays d'herbages (pl. la), de paturages 
d'altitude, semblable en cela au Ruanda, car les indigenes detruisent la foret pour 
leurs champs et leurs pacages. Vers l'est, vers l'Uha, la ou les altitudes sont plus 
basses, on passe progressivement des prairies a des steppes arborces ou buisson• 
neuses (pl. 3b). L'herbe est plus haute et pousse davantage a Petat sauvage en 
Urundi qu'au Ruanda, parce qu'on n'y brule pas les surfaces herbeuses aussi regu~ 
lierement, et l'Urundi n'est pas aussi depourvu d'arbres que le Ruanda car pres de 
chaque kraal on cultive avec soin quelques ficus pour en utiliser l'ecorce. En outre 
les rives des grands fleuves, comme le Ruwuwu ou le Mlagarassi, sont bordees 
par endroi ts de forets assez denses (pl. 5). Mais la grande majorite des vallees 
sont marecageuses et pleines d'immenses fourres de papyrus. II n'est possible 
de s'y frayer un chemin qu'en de rares endroits (pl. 2a). Alors que chez nous les 
vallees sont des voies de communication toutes trouvees et les endroits les plus 
propices a L'installation des hommes, elles ne pourront jamais jouer ce role dans la 
plupart des regions de l'Urundi et du Ruanda. Les marais des vallees et leurs 
versants, souvent tres escarpes, obligent la population a se replier sur les plateaux 
et les parties les plus elevees des flan.cs des collines pour y etablir chemins et 
habitat. Tous les enclos se trouvent pour cette raison sur les croupes des mon
tagnes et les terrasses les plus elevees des vallees; clans les vallees meme il n'y a 
que des champs dont les productions ont besoin de beaucoup d'humidite, telles 
les patates douces. Cette situation rendra l'ouverture du pays aux routes, et meme 
aux voies ferrees, extraordinairement difficile. Les marais de papyrus constituent, 
avec les collines recouvertes d'herbages a perte de vue, le trait le plus caracteris
tique du paysage de l'Urundi, tout comme au Ruanda et en Uha, c'est-a-dire dans 
la plus grande partie de la region interlacustre. 

C'est ainsi que Richard Kandt, le voyageur-poete de JiAfrique de !'Est, leur a 
consacre cette description evocatrice : 

<( Depuis que nous avions penctre en territoite burundais, mais aussi ces demiers jours en Uha 
deja, les marais de papyrus constituaient la caracteristique essentielle du paysage. Souvent 
on trouve des ruisseaux larges de deux metres a peine dans une vallee de papyrus faisant elle 
plusieurs centaines de metres. Mais il n'emplissent pas que les vallees principales, ils envahissent 
egalement Jes vallees adjacentes et grimpent meme le long des sillons et des ravins en sorte que, 
vu d'un promontoire, le pays ressemble a un gigantesque filet de rubans verts dans les mailles 
duquel les montagnes font l'effet d'iles. Bien des paysages africains m'ont frappe par leur 
etrangete et leur beaute. J'ai connu l'ineffable melancolie qui s'etend sur les steppes brwees, 
encore chaudes et palpitantes, q~and les rayons rouge sang du soleil couchant percent a travers 
les reflets de la brume. Sur le sol de l'£tat congolais j'ai joui jusqu'au degout de la splendeur 
et de l'horreur de la foret vierge. J'ai goute le charme serein des lacs centre-africains et je suis 
reste emerveille devant l'univers prodigieux et grandiose des volcans. Je connais !'austere gran
deur des fleuves qui coulent, silencieux, a travers l'ombre des forets-galeries et le caractere 
tragique des contrees devastees par la lave, abandonnees des dieux. Et pourtant, il faut le dire, 
aucun paysage n'a laisse dans mon esprit une impression aussi profonde que le tableau offert 
par un de ces paysages de papyrus. Toujours changeant, pas seulement en fonction des saisons 
mais presquc a chaque hcure du jour, d'apres l'angle des rayons du soleil, ii est autrc suivant 
qu'il fait clair ou gris, autre encore le matin ou le soir. 11 m'arrivait de le contempler durant 
des heures, du haut d'un promontoire, et je ne me lassais pas de voir lcs ombrcs violettes des 
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nuages passer au-dessus de ces vertes etendues, ou de voir le vent jouer avec elles, y faire naitre 
d'abord une douce agitation, comme dans un troupeau d'animaux trcs serres, puis s'enfler en 
une tempcte et y tracer de longs sillons profonds qui se refcrrnaient sans cesse, pour se rouvrir 
et de nouveau se refermer» (bibl., 22, p. 246) (2). 

La foret vierge de haute futaie ne croit en Urundi que sur les sommets les 
plus eleves des montagnes de l'ouest (pl. 4a), encore n'y trouve+on plus que des 
restes relativement insignifiants, tout comme au Ruanda ou clans certains recoins 
du lac Victoria. Partout, la population, en gagnant du terrain, la fait reculer et 
la detruit. 11 est fort probable que la region interlacustre tout entiere ait ete 
recouverte de foret vierge voila encore quelques siecles, car !'altitude et la tempe
rature et les precipitations y sont favorables a la croissance des forets. Mais la 
forte augmentation de la population des agriculteurs bantu creait un besoin 
d'espace : la foret dut ceder la place et on la devasta encore davantage quand les 
eleveurs batussi penetrerent dans la region interlacustre, exigeant des surfaces de 
plus en plus grandes pour les paturages de leurs troupeaux. Dans les hautes vallees 
de la montagne, des bambous (Arundinaria alpina) ont souvent remplace la foret 
brulee, ils resistent mieux aux feux de brousse periodiques et donnent desormais 
une note particuliere a l'aspect de ces montagnes (pl. 4b). En revanche, la vege
tation herbeuse et forestiere de 1a depression chaude et seche de la Russisi a tout 
de la steppe (pl. 3a) (3). 

L'expansion demographique et la destruction de la foret ont en outre conside
rablement reduit la presence d'animaux sauvages. Dans les prairies il n'y a plus 
que tres peu d 'antilopes (topis, cephalophes et gazelles); des grands oiseaux, il 
ne reste plus que les grues couronnees dont on pourrait dire qu'cllcs sont les 
animaux heraldiques de l'Urundi et du Ruanda car elles y sont tres frequentes. 
On trouve egalement des outardes, des herons, des ibis, des francolins, des oies 
du Nil, etc. Dans les bois qui bordent les rives des fleuves, il existe encore des 
bushbucks (Tragelaphus), des antilopes des marais et des cephalophes; dans l'eau 
meme, de nombreux hippopotames, crocodiles et loutres. Les restes de forets 
de la Crete et les steppes arbustives de la depression de la Russisi abritent encore 
un nombre relativement eleve d'elephants, de buffles, de babouins, etc. Quant 
aux leopards, on en trouve partout. C'est le melange de varietes typiques a la 
fois de l'Est et de l'Ouest africain qui est particulierement interessant clans la 
geographie des plantes et des animaux de cette region frontaliere. De nombreuses 
plantes de la flore forestiere de l' Afrique de l'Ouest ont penetre jusqu'ici et en 
partie meme jusqu 'au lac Victoria; de meme, on note l'abondance de represen
tants, petits et gros, de la faune ouest-africaine; je ne citerai que le perroquet 
gris, le touraco geant, le calao, et, pour les mammiferes, le buffle, le chimpanze 
et le gorille. Les collections de plantes et d'animaux dans cette zone limite du 
point de vue biogeographique situee a l'ouest de l'Urundi et du Ruanda sont 
done tres interessantes a cause de ce melange de varietes communes a test et 
a l'ouest de l'Afrique. 

(2) Les references citces par Hans Meyer dans son tcxte renvoient a sa bibliographic numcrotee, p. 255. 
(3) L'imagc d'une ancienne grande forct dctruitc par I'assaut conjugue des agriculteurs ct des clevcurs 

est trop simple. Le Burundi abrite en fait trois zones de vegetation : foret ombrophile de montagne (Ouest 
et Sud), savane arborce (Nord ct Nord-Est), forets claires de type «zambezicn» (Est). (Voir J. LEBRUN, 
clans Les Naturalistes beiges, 1956, et Atlas du Burundi, pl. 8). 
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fl- LA POPULATION 

En Urundi comme au Ruanda, le melange de la population est encore bien 
plus interessant que celui de la £lore et de la faune. On y trouve trois elements 
tout a fait differents du point de vue anthropologique et culture!, mais qui vivent 
cote a cote OU plutot dans un rapport hierarchique, separes de fa~on relativement 
rigoureuse et qui, regroupes de la sorte, ont constitue au fil des siecles une commu
naute politique et sociale solide (4). 

Les Bahutu, des agriculteurs appartenant a la race bantu, et plus precisement 
a ce qu'on appelle les Bantu primitifs et qui comptent en Urundi a peu pres un 
million et demi de personnes, constituent la grande masse de la population. Les 
Batussi, peuple de pasteurs hamites, forment une caste de seigneurs qui les domi
nent; venus du nord, ils ont penetre en Urundi ii y a environ quatre cents ans et 
ils y ont assujetti les cultivateurs bahutu, comme clans le reste de la region inter
lacustre (5). Ce sont des personnages fiers, elances, depassant souvent les deux 
metres, au profil de medaille et d'un maintien aristocratique : au premier abord, 
ils en imposent meme a l'Europeen qui a beaucoup voyage. D'apres les estima
tions officielles, leur nombre s'eleve a quarante ou cinquante mille personnes 
pour tout l'Urundi (6). Et a cote de cr.s geants, le pays compte encore les restes 
d'une population primitive, de petite taille et de type pygmoide, les Batwa. Ils 
habitaient les forets de l'Urundi deja avant les Bantu et ils ont ete soit decimes 
en meme temps que celles-ci par les autres groupes, plus forts qu'eux, soit refoules 
vers les coins les plus recules du pays. Us ne sont plus que quelques milliers en 
Urundi et autant au Ruanda. Leur taille varie la plupart du temps entre un metre 
cinquante et un metre soixante, mais ils sont vigoureux et gagnent leur subsistance 
soit comme chasseurs, soit comme forgerons ou potiers au service des autres, ou 
encore comme gardes du corps des grands du pays ou du roi. 

Les Batwa sont sans aucun doute la couche de la population la plus ancienne 
de toute la region interlacustre. Leur peuple a eclate en petits groupes, disperses 
a travers tout le pays; socialement parlant, ils manquent totalement de cohesion. 
De plus, ils ne semblent pas avoir de traditions relatives a leur passe. Les Batwa de 
l'Urundi ressemblent a ceux des forets du Ruanda, mais ils ont apparemment 
davantage de sang bantu dans les veines; de ce fait, ils sont un peu plus grands et 
moins types que les Batwa du Ruanda. En Urundi, au Ruanda et au nord-est du 
territoire du Congo, Jes Batwa sont en voie de disparition. Batussi et Bahutu les 

(4) Le critere racial, predominant dans l'anthropologie europeennc du debut du XXe siecle, influence 
fortcment l'cruvrc de Hans Meyer. On voit apparaitre ici la contradiction constante entre cettc ideologie et 
!'existence constatee d'une communaute historique et culturdle bunmdaise. 

(5) Bon resume du schema hamitique tel qu'il a etc applique a l'histoire de la region des Grands Lacs 
(voir J.•P. CHRETIEN, «Les deux visages de Cham », 1977). H. Meyer s'inspire ici des hypotheses de Franz 
STUHLMANN (Mit Emin Pascha iru Herz von Afn"ka, Berlin, 1894, pp. 713-715 et 842·849) qui etendaient 
vers le sud le modele propose trente ans plus tot par l'explorateur Speke pour )'Uganda. La periode de 400 ans 
correspond aux conquctes attribuces au heros legendaire Ruhinda par des traditions du nord-ouest de la 
Tanzanie actuelle. 

( 6) Stereotype toujours vivace, forge a l'cpoque par des voyageur$ qu'avaient impressionnes !cs silhouettes 
de certains aristocratcs de la cour royale du Rwanda ou du Nit.ore : voir les photos publiees par H.H. JOHN• 
STON, The Uganda Protectorate, Londres, 1902, et par R. KANDT, Caput Nili, Berlin, 1905. Au Burundi 
Jes Batutsi etaient au debut du XXe siccle au moins quatre fois plus nornbreux que le chiffre indique. 
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considerent comme des parias; on les maltraite partout, tout en les exploitant 
copieusement. Us ont toujours l'air profondement melancolique et sont extre
mement mefiants. j'ai rarement vu un Mutwa rire. C'est une race bumaine vieille 
et fatiguee qui court a sa ruine prochaine. C'est pourquoi il est grand temps qu'un 
specialiste en ethnologie etudie enfin methodiquement les restes de ce peuple au 
cours d'un sejour prolonge. Cela me semble une des taches les plus dignes d'interet 
dans notre Afrique orientale si riche en problemes ethnologiques (7). 

La population principale de l'Urundi, environ un million et demi d'individus, 
les agriculteurs bahutu, fait partie de ce qu'on appelle les Bantu primitifs du 
centre de l'Afrique orientale de meme que les Wanyamwesi. D'apres leur tradition, 
ils auraient jadis penetre en Urundi en venant de l'est, c'est-a-dire du sud du lac 
Victoria, et ils auraient progresse vers l'ouest jusqu'en Urundi, defrichant les pays 
de foret au fur et a mesure de leur avancee. Ils parlent presque le meme dialecte 
bantu que les habitants du Ruanda et de l'Uha. Et bizarrement, meme leurs 
conquerants, les Batussi hamites, et leurs sujets, les Batwa, ne parlent que ce 
dialecte bantu, tandis que dans les £tats voisins a l'est et au nord, toute la popu
lation s'exprime en kinyoro ou, en certains endroits, en kissumbwa. (Apropos des 
restes d'un dialecte kirundi plus ancien, voir p. 193). En revanche, les Bantu de 
l'Urundi et du Ruanda ont quelque peu modifie leurs caracteristiques ethniques 
et somatiques sous }'influence de leurs conquerants hamites. Il est vrai qu'au cours 
des quelques siecles de leur prise de possession du pays, les Batussi ont repris des 
Bantu la langue, l'habillement (l'etoffe d'ecorce) et beaucoup de leurs mreurs, mais 
ils leur ont donne en revanche de leur sang, leur mode d'habitation (les huttes 
rondes), leur race de bovins a longues comes et leur organisation politique (8). 

On ne connah rien de l'histoire des Bahutu de l'Urundi et du Ruanda pour la 
~e~od~ qui pr~cede le regne des Bat~ssi. Les Bah.utu ne font leur a~par~tion dans 
l h1sto1re africame qu'avec les conquerants batuss1 et sous leur dommat10n. C'est 
a partir de ce moment qu'il existe une histoire des Barundi, de I'£tat qui reunit 
en une communaute la noblesse batussi, le peuple bahutu et les parias batwa 
(voir p. 197) (9). 

Ill - ASPECT PHYSIQUE 

Je n'ai pas procede a des travaux d'anthropometrie sur les Barundi, la geogra
phie et Pethnographie etant des taches qui m'occuperent entierement. L'anthro
pologie etait en fait le domaine demon compagnon medecin, le docteur R. Houy 
( malheureusement assassine en 1913 au Cameroun) ; mais comme il etai t egalement 
un specialiste tres interesse par la zoologie, ii trouva dans la faune etrange de ce 

(7) Vision miscrabiliste, classique a propos des groupes dits « pygmeeu, et ou sc mc1ent le theme de 
la primitivite et celui de la degfoerescencc. 

(8) Obsession du metissage culture! entre « Bantu II et « Hamites» con~us (et pour cause) non comme 
des groupes linguistiques, mais comme des ensembles raciaux. H. Meyer s'inspire toujours du schema diffu. 
sioMistc de F. STUHLMANN (voir Handwerk und /ndustrie in Ostafrika, Hambourg, 1910) scion lequel tout 
trait de civilisation en Afrique a une origine asiatique (y comptis la culture bantu !). 

(9) Negation paradoxale de la place des Bahutu dans l'histoire precolonialt>, en fonction de !'absence de 
toute tradition orale digne de cc nom sur la «conquete tutsi ». 
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pays un terrain si riche pour ses activites de collection et d'observation, qu'il dut, 
Jui aussi, renoncer a l'anthropometrie, celle-ci exigeant beaucoup de temps. Je dus 
par consequent me homer a ne manipuler le metre ruban et la table des couleurs 
qu'occasionoellement, et je oe pourrai done transmettre dans la suite de cet 
ouvrage que des observations somatiques d'ordre general (10). 

Dans la population barundi, le phenomene le plus impressionnant, c'est bien 
sur la grande taille de la couche regnante, des Batussi (pl. 11, 12, 14). Mis a part 
leur crane, le plus souvent completement rase, ils ressemblent physiquement en 
tout a leurs freres de race du Ruanda. Leur origine hamite se voit au premier coup 
d'reil. Lors de mes voyages anterieurs, j'ai eu souvent affaire a des Somali ou a des 
Galla ; parmi les Batussi de l'Urundi et du Ruanda, je me croyais ramene au milieu 
d'eux, particulierement des Galla. Cepeodant, les Batussi ont un avantage sur les 
Hamites d'Afrique du Nord-Est : ils soot en moyenne bien plus grands que ceux-ci. 
L'echelle la plus pratique, disponible en permanence, etant ma propre taille, j'ai 
pu y confronter approximativement sans difficultes les centaines de Batussi que 
j'ai rencontres. J e n'ai pas trouve un seul adulte dont la taille soit inferieure a 
1, 77 m (mesure au metre-ruban), rares sont ceux qui font moins de 1,80 m, la 
plupart mesurent entre 1,80 et 1,90 m, beaucoup (environ 10%) entre 1,90 et 
1,95 m, peu entre 1,95 et 2 m et quelques individus isoles depasseot les 2 m. J'ai 
mesure au metre-ruban un cas extreme atteignant 2 ,08 m ( 11). Malgre ces dimen
sions extraordinaires, les diverses parties du corps soot bien proportionnees; il n 'y 
a pas que les jambes et les bras qui soieot longs, le tronc l'est egalement. 11 est 
souvent si fin et si elance qu'on a du mal a imaginer la disposition des organes 
.internes. Et cette impression d 'une longueur anormale est encore renforcee par 
la grande maigreur de presque tous Jes Batussi. Seuls les batwale (hauts fonction
naires) les plus ages et les Baganwa (membres du clan royal) qui, eux, font bonne 
chere, ont des rondeurs charnues, mais on voit rarement des bedaines, meme chez 
les plus ages. La taille est generalement tres mince, la poitrine et les epaules en 
revanche sont larges. Toutes ces proprietes sont tres certainement 1a consequence 
d'une tres longue selection, pratiquee plus ou moins consciemment dans le but 
d'obtenir des gens de grande taille (voir Luschan clans !'annexe 11 au numero 40, 
p. 252). 

La plupart des Batussi ont des membres nerveux et une musculature ferme, 
mais leurs muscles des bras et des jambes ne sont pas charnus. Generalement ils 
n'ont pas du tout de mollets. Les articulations des mains et des pieds sont remar
quablement delicates et fines. Pour nous, ils ont tous de fines mains de dames, aux 
longs doigts, d'une pointure de gants qui ferait du cinq ou du six, alors que les 
pieds sont fins et petits, mais avec des orteils courts. Le poignet est si mince que 
meme les hommes peuvent le glisser facilement dans la fente large de 2,5 a 3,5 cm 
des disques en bois qui leur servent a proteger la main gauche du retour de la 
corde de l'arc (voir pp. 52, 112). Aucun Europeen adulte ne peut en faire autant. 
Les bracelets en cuivre ou en fer qu'ils portent au poignet droit sont tous si etroits 
qu'ils semblent destines a des enfants. Dans la bonne societe on se fait pousser 
l'ongle du petit doigt jusqu 'a 1,5 a 2,5 cm de long en signe de noblesse et pour 
montrer qu'on est dispense de tout travail manuel. 

( 10) Le regard de !'anthropometric : le bon « anthropologuc • sc dcvait alors de mcsurer des cranes au 
pied a coulisse (voir la photo p. 249 de l'ouvragc de H.H.Johnston cite ci-dcssus). 

(11) Les procedes de selection de l'cchantillonnagc des individus examines nc sont pas indiques. 
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Le cou est assez long, sa ligne fine et elancee, d'ou un port de tete leger 
et fier, a finverse du noir bantu avec sa tete ramassee. 

Le crane a une tres belle forme (pl. 1 7, c et d). Com me en general les Batussi 
de l'Urundi le rasent entierement, contrairement a ceux du Ruanda, on peut 
admirer en toutes circonstances ce crane haut et bombe, le front arrondi et large 
et sa longueur extraordinaire qui fait que l'occiput arrondi depasse largement 
la naissance du cou. Les cranes sont extremement dolichocephales (12). 

Pour la forme du visage, je distinguerai deux types. L'un, plus noble, possede 
un nez au profil fin et au bout mince, aux narines fines, une bouche relativement 
petite et des levres minces (pl. 17d). Dans le deuxieme cas, la forme du nez est 
droite ou epatee, le bout en est plus large et la bouche est plus grande, plus 
epaisse (pl. 17b). Mais ces deux types se caracterisent tous deux par la forme 
ovale du visage, le menton petit mais bien marque et }'absence totale du progna
thisme propre aux noirs. Neanmoins, les dents de devant fortement proeminentes 
(prodentisme) nuisent souvent a }'impression de noblesse qui s'en degage. De ce 
fait, la bouche de ces individus est generalement entrouverte et laisse voir les 
quatre incisives superieures. II m'a semble que, justement, cette implantation 
oblique des dents se presente souvent, ici comme au Ruanda, chez les membres 
des families les plus distinguees, celles qui comptent egalement les silhouettes les 
plus elancees. Peut-etre ces deux caracteristiques en sont-elles des traits particu
liers et la consequence d'une longue tradition d'unions consanguines qui leur est 
propre. Les mariages ne s'y concluent en effet que dans les limites d'un choix 
tres restreint (pp. 135,143), alors qu'une marge de manceuvre bien plus grande est 
accordee aux Batussi du commun en ce qui concerne le choix des epoux et que 
la classe la plus pauvre, celle qui se trouve au bas de l'echelle sociale, va jusqu'a 
contracter des unions avec les Bahutu, meme si celles-ci ne sont pas pleinement 
valables. 

Quand les cheveux ne sont pas coupes, on se rend compte qu'ils sont crepus 
et laineux comme ceux des Batussi du Ruanda. Et au niveau des tempes et sur le 
front on voit qu'ils ne sont pas homogenes en densite, mais qu'ils poussent en 
touffes separees. C'est la caracteristique physiologique la plus negro1de des 
Batussi, qui pour le reste, ne ressemblent pas tellement a des negres. 

La deuxieme grande couche de la population des Barundi, la masse popu
laire des Bahutu, domines par la caste noble d~s Batussi, presente le meme type 
physique bien connu de tous les Bantu des pays de la region interlacustre, c'est-a
dire du Ruanda, du Mpororo, de l'Ankole, du Karagwe, du Kisiba, etc. (pl. 6, 8, 
9 et 10) (13). On les remarque immediatement par rapport aux Batussi, a cause 
de leur silhouette trapue, qui oscille entre 1,62 et 1,70 m, et notamment de leurs 
jambes plus courtes, de leur stature ramassee ct musculcuse qui, il est vrai, parait 
souvent malingre par suite de sous-alimentation, et de leur crane prognathe 
authentiquement negre ( 14 ). Us se differencient tres peu, physiologiquement, 

(12) Ce caractcre, tres rcpandu eo fait en Afrique noire, est isole id dans une perspective raciale qui n'est 
pas sans cvoqucr le mythe arycn dont on connait le rayonnement a l'epoquc. 

(13) Le tcnne bantu, propose pour un classcment linguistique par le philologue allemand Wilhelm Bleck 
en 1858, a pris depuis la fin du XIXe siecle un sens anthropologique et meme racial. En outre la denomina
tion Bahutu, designant une categoric de la societc au Burundi et au Rwanda, a etc facheuscment confondue, 
par unc sortc de jcu de mots implicite (en fait unc fausse ctymologie), avec le mot abantu, qui, en kirundi, 
signific tout simplemcnt • lcs gens•. 

( 14) L'opposition entrc « ncgrc en tant quc telit ct « faux negre • a eu le succes que l'on sait, a travers 
lcs rccditions succcssivcs du manucl de C.G. SELIGMAN, Races of Afn"ca, Londrcs, 19,o. 
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des Bantu centraux de PUnyamwesi et de l'Usukuma, bien qu'i}s ressemblent ega• 
lement par beaucoup de cotes aux .Bantu forestiers de l'est du territoire du Congo, 
probablement repandus autrefois bien plus loin vers l'est (voir p. 199). Leurs ultimes 
representants orientaux en Urundi peuvent, je pense, etre consideres comme 
l'equivalent des Bakiga au Ruanda, qui se distinguent des autres Bantu du Ruanda 
en tant que peuple de rudes montagnards, de constitution vigoureuse, defrichant 
la foret vierge, tout autant que les Bantu forestiers qui habitent les montagnes a 
l'ouest de l'Urundi se differencient des autres Bantu de l'Uruncti (voir egalement 
4 7a, p. 272) (15). 

Cependant, ii arrive tres souvent qu'on voit parmi les Bantu de la region inter
lacustre des visages plus fins, plus minces, avec un nez et une bouche moins larges 
et une machoire inferieure moins developpee que chez les autres. Ceci s'explique 
certainement par le melange de sang bahima pratique depuis des siecles, car les 
seigneurs hamites des Bantu s'unissent souvent avec des femmes bantu, meme si 
ce n'est pas le cas pour les hommes bantu et les femmes bahima, sauf clans des 
cas exceptionnels (p. 135). Ces individus bahutu, dont le sang est mele de sang 
batussi, sont aussi en general plus grands de taille que le Muhutu ordinaire. Les 
cranes de tous les Bahutu sont relativement allonges. Les cheveux sont crepus, 
courts et implantes par touffes, mais non pas « en grains de poivre n ( 16). 

La difference entre ces deux elements raciaux se remarque egalement au 
teint de la peau. La grande majorite des Bahutu a une couleur cafe au lait sombre 
avec des reflets violets correspondant a peu pres aux teintes 28 et 29 de la gamme 
des couleurs de Luschan. Mais chez beaucoup d'entre eux, la couleur de la peau 
ressemble a la teinte rougeatre des Indiens des hauts-platcaux en Amerique du 
Sud, que je connais bien depuis mes premiers voyages; cela est du chez les uns a 
la presence de sang batussi, chez les autres en revanche a l'habitude de s'enduire 
de beurre melange a de la terre rouge. Ils se rapprochent alors du n· 32 de la 
gamme, mais uniquement pour ce qui est de la nuance, pas pour l'intensite du 
ton. Les Batussi par contre sont le plus souvent couleur chocolat, entre le n· 26 
et le n· 28 de la gamme, ou couleur cuivre comme certaines tribus d'lndiens. 
Beaucoup d'entre eux presentent des gradations plus claires, selon l'effet du soleil, 
mais c'est toujours un ton rougeatre qui domine, jamais la couleur feuille morte 
ou le noir. Les femmes batussi (pl. 15 ct 17a) sont toutes plus claires que les 
hommes ace qu'on dit - je n'ai pu en voir que tres peu -, parce qu'elles se tiennent 
generalement dans les enclos, alors que les femmes bahutu s'exposent a la lumiere 
du soleil autant que les hommes, pour les travaux des champs, et ont done la 
meme couleur de peau (pl. 14b et 16b). Les jeunes enfants sont toujours nette• 
ment plus clairs (17). 

La troisieme composante de la population, les Batwa (pl. 7), ont, eux aussi, 
presque les memes caracteristiques somatiques en Urundi que leurs parents 
de la meme ethnie (18) au Ruanda, ou nous les connaissons avec un peu plus de 

( I 5) Noter la confusion Bahutu-Bantu et !'interpretation raciale des differences regionales et culturelles, 
dont les dimensions ecologique et historique ne sont pas perc;ues. 

(I 6) La diversitc physique est rapportce au processus du metissage : !es contradictions sou levees par les 
premisses raciales sont ainsi apparemmcnt levees. 

( 17) Hesitations et contradictions rcvclatrices des limites de cc classement racial. La coulcur de la peau 
n'cst de toutc fac;on pas un critere pertinent, mcme aux yeux des obscrvateurs lcs plus attcntifs aux diffe
rences somatiques cntre Batutsi et Bahutu : voir par exemplc J. HIERNAUX, Les caracteres physiques des 
populations du Ruanda et de l'Urundi, Bruxdles, 1954, p. 67. 

( I 8) "Ethnic• traduit ici le terme allemand Stamm, correspondant aussi aux mots souche, lignee, tribu. 
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precision grace aux travaux de J. Czekanowski. Au Ruanda, ils ont conserve une 
bonne part de leur caractere pygmee originel, notamment dans les regions boisees 
du Bugoye et des volcans Virunga ou ils peuvent encore mener une vie de chas
seurs, retires dans les forets. Mais meme la, la majorite d'entre eux vit desormais 
en petites communautes d'agriculteurs et d'artisans (potiers, forgerons) disse
minees parmi les Bahutu et leur sang s'est deja nettement mele de sang bantu, 
en partie des Bantu forestiers de Pest du Congo et en partie des Bantu centraux 
de Ia region interlacustre. La plupart des Batwa de l'Urundi ont subi le meme 
sort, car eux aussi ont ete contraints a s'etablir parmi les Bahutu et a s'occuper 
d'agriculture, quand les Bantu ont gagne du terrain et que les forets ont disparu 
(voir p. 198). Nous continuons pourtant a rencontrer parmi eux beaucoup d'mdi
vidus qui nous permettent de reconnaitre d'emblee ou du moins en y regardant 
de plus pres ces traits distinctifs pygmo'ides qui nous sont familiers grace aux 
pygmees de race pure des forets vierges du Nord (les Wambutti) sur le Ruwensori 
et dans le Haut Ituri (19). 

Ce qui frappe au premier abord chez le Mutwa, ce sont sa taille et la forme de 
ses membres. Alors que Jes Batwa de race pure de l'Ituri ne mesurent que 1,30 m 
a 1,40 m, on ne rencontre plus des individus de 1,40 m a 1,55 m que chez les 
Batwa chasseurs de Bugoye et des volcans Virunga; en revanche, ceux qui sont 
devenus agriculteurs et qui vivent parmi les Bahutu font rarement moins de 
1,60 m, souvent plus. Dans tous les cas les femmes sont plus petites que les 
hommes. Czekanowski parle d'une moyenne de 1,53 m pour les hommes batwa 
du Muhawura et de 1,40 m pour les femmes, de 1,61 m par contre pour les 
hommes batwa des tribus pratiquant !'agriculture et de 1,54 m pour les femmes. 
Ces demieres mesures sont, dans l'ensemble, egalement valables pour les Batwa 
de l'Urundi. lls ont tous un tronc et des membres assez courts; quant aux jambes, 
elles sont relativement courtes par rapport au buste, mais les membres sont bien 
proportionnes et leur musculature est puissante. Les mains, et les pieds surtout, 
sont plutot larges et donnent une impression de lourdeur; les doigts et les orteils 
sont tres courts par rapport au dos de la main et du pied. Le talon est tres proe
minent vers l'arriere, en sorte que, vue de profil, la jambe a plutot l'air d'etre 
plantee au milieu du pied. 

Le cou est court et porte une tete generalement plutot ronde, nettement 
brachycephale; le visage est court egalement, les pommettes larges. Cependant, 
on rencontre assez frequemment des individus au crane allonge. D'habitude l'os 
frontal et les sourcils surplombent fortement le visage. Le nez est presque toujours 
efface a Ia base, ce qui accentue l'avance du front. II est plat et large, le bout en 
est large aussi et presque toujours fortement retrousse de sorte qu'on voit l'inte
rieur des narines. La bouche est de taille moyenne, mais Jes levres sont la plupart 
du temps assez minces et la levre superieure souvent a peine marquee. Le menton 
est petit, un peu en retrait. Le lobe de l'oreille est habituellement tres petit, 
voire inexistant. Les cheveux sont crepus et feutres; quand ils sont coupes courts, 
ils sont plantes en petites touffes semblables a des « grains de poivre >> comme 
chez les Bushmen d'Afrique du Sud. Les vieillards ont souvent une expression 
tres morose ou malheureuse que leur conferent trois ou quatre rides singulieres 
qui leur barrent le front, et une ou deux grosses rides qui vont des narines aux 

( 19) On relevera !es expressions « sang ban tu » et « .race pure» qui connotcnt l'ideologie dominant ce 
chapitrc. 
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commissures des levres, souvent presque semblables a des cicatrices boursouflees 
(voir p1. 7) (20). 

Le teint des Batwa est plus sombre que celui des Bahutu, il n'est pas rare qu' il 
donne un peu dans le violet, meme quand la peau est propre. Sur l"image en cou
leurs qu'on trouve dans le recit de voyage du due Adolf Friedrich de Mecklembourg 
ou l'on voit un Mutussi, un Muhutu et un Mutwa debout cote a cote, la couleur 
du Muhutu est la mieux rendue alors que le Mutussi est trop rouge et le Mutwa 
trop brun. 

Czekanowski resume clans les conclusions suivantes les resultats des mesures 
qu'il a prises et des comparaisons qu'il a faites entre les Batwa et les pygmees de 
race pure des contrees plus au nord d'une part, entre eux et les Bantu forestiers 
ou les Bantu interlacustres d'autre part. Les Batwa ne sont pas un groupe homo
gene, mais compose d'elements venant des Pygmees, des Bantu des forets vierges 
et, dans des proportions moindres, des Bantu interlacustres; parmi les Batwa de 
la region des volcans, c'est le type pygmee qui predomine, parmi ceux du centre 
du Ruanda c'est le type du Bantu interlacustre. D'apres mes observations, cette 
demiere constatation vaut egalement pour l'Urundi. On est frappe par la presence 
d'un element dolichocephale propre aux Bushmen que Czekanowski a mis en 
evidence et qu'on retrouve souvent ailleurs, dans les series d'observations faites 
en Afrique de l'Est, egalement lie a la petite taille; Czekanowski l'a note en 
particulier au Kilimandjaro. Les Batwa etaient des i< nains» a l'origine, mais Jeur 
type physique s'est transforme progressivernent avec l'apport de sang bantu. 
Plus on va vers le nord, en direction des Pygmees de race pure de l' Ituri, et plus 
!es Batwa qu'on y rencontre ont des caracteres pygmo'ides ; c.es derniers sont le 
plus marques chez les Batwa de l'ile Idschwi au lac Kiwu, car la population y 
est tres protegee des influences exterieures (bibl. , 31a, pp. 101-109). 

£tant donne que les Batwa representent a peine 1 % de la population totale 
pour 3% de Batussi, d'apres !es indications officielles (21 ), le surnombre des 
Bahutu bantu est tel qu'ils determinent !'impression globale qu'on a du peuple 
des Barundi dans son ensemble. En outre les Bahutu sont physiologiquement, 
intellectuellement et culturellement si homogenes a travers tout l'Urundi ( de 
meme par ailleurs que les Batussi relativement peu nombreux qui les dominent) 
que, dans tout ce grand royaume, on ne rencontre que rarement des individus 
qui s'eloignent de ce type moycn, exception faite des metis de sang bahima 
evoques plus haut. Cette unite, le peuple barundi la doit bien sur avant tout 
au fait qu'il ait ete resolument isole du reste du monde durant des siecles. Meme 
dans les regions limitrophes de l'Ouest, sur les bords du lac Tanganika et de la 
riviere Russissi, ou le climat bien plus chaud de cette depression, }'adaptation des 
conditions de vie a ce grand lac, le voisinage avec les peuples du Congo totalemcnt 
differents d'eux, etc., auraient pourtant pu etre a l'origine de transformations 
importantes chez !es tribus de Barundi qui les occupaient, le caractere ethnique de 
la population barundi n'a subi que peu de changements, bien que les liens poli• 
tiques avec les Barundi des hauts plateaux se soient fortement relaches (22). 

(20) Racialisation caricaturale a partir de quelques portraits, qui fera sourire aujourd'hui. 
(21) Ces taux seront repris sans verification jusqu'aux annees 1950. On decouvrira alors que la categorie 

tutsi debordait largement la seule couche des "chefs 11 : voir V. NEESEN, 11 Aspects de l'economie demogra
phique du Ruanda-Urundi ,, , Bulletin de l"Jnstitut de recherches econol"'liques et sociales, Lou vain, aout 1956, 
pp. 473-504. 

(22) Image interessante d'un pays qui s'es t construit tres ancienncment par l'action de !'ensemble de sa 
population et non a partir d'une prctendue conqucte reccnte d'immigrants etrangers. 
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En 1901, Richard Kandt ecrivait ces lignes apropos des Barundi de la depres
sion du Tanganika : 

« Sur le plan politique, la region qui va du rebord oriental du fosse central-africain a la 
Russissi se repartit en 10 a 12 sultanats rclativement petits dont la plupart recouvrent peut
ctre une superficie de 150 a 200 km2 environ. En theorie ils soot dependants; leurs souverains 
qui appartiennent tous a la lignee semite des Watussi, originaires des pays galla au sud de 
l'Abyssinie, etaient au depart des vassaux du roi de l'Urundi, du t< Muesi » (tel est son titre). 
Cependant, la grande masse des habitants a beau laisser l'impression d'etre composee de Warundi 
assez peu melanges, la haute crcte des montagnes de l'Est avec sa large bande de forets vierges, 
n'en forme pas moins un Tempart par trop commode, pour que cette population, non encore 
effleuree par les grandes idees de cohesion nationale, ne ressente pas des desirs d'independance, 
d'autant plus que le pays-mere est lui aussi fractionne en une infinite de cheffcries guerroyant 
les unes contre les autres et dont les liens avec le pouvoir central ne sont plus que tres laches. 
Les liens qui subsistent ne semblent se maintenir que parce que le Muesi est investi d'une 
espece de signification religieuse; il paralt done de hon conseil aux chefs de ne pas couper 
enticrement Jes ponts. 

Quand on voit a quel point les conditions de vie des Warundi du lac etablis sur les bords 
du Tanganika sont dans leur ensemble differentes de celles des Warundi des montagnes, quand 
on considere en outre l'anciennete des innombrables influences qui ont touche les Warundi du 
lac, par J'intennediaire des Wasuaheli, des Arabes et du melange de tribus de l'Ouest venues 
sur leurs traces, on est etonne de constater J'opiniatrete avec laquelle ils sont restes fideles 
dans leur aspect, leur langue et leurs mo:urs, a la singularite de leur pays d'origine, qui, lui, 
vit dans un rare isolement. Cela vaut egalement pour les Warundi etablis dans le fosse de la 
Russissi, a ced pres que la tentation de SC detacher des us et coutumes des pcres etait bien 
moindre et d'autant plus faible qu'ils habitcnt davantage au nord >> (bibl., 22, pp. 339-340). 

Depuis lors peu de transformations importantes se sont operees clans la consti
tution physique et intelle!,'.:tuelle des Barundi du lac, mais les tribus elles-memes 
sont frappees par la terrible epidemie de maladie du sommeil et ramenees a un tiers 
a peine de leur effectif anterieur, au point qu'en 1911 je trouvai la plupart des 
sites autrefois florissants delaisses et deserts. Cependant, la mouche qui provoque 
cette infection, la Glossina palpalis, n'a heureusement pas atteint toute cette 
grande region au climat frais et venteux de l'Urundi des hauts plateaux; elle n'y 
penetrera probablement jamais, faute de conditions favorables a sa survie. 

IV - CARACTt.RISTIQUES MENTAL£$ 

II n'y a pas grand chose a dire, dans le cadre de ce chapitre, des caracteristiques 
intellectuelles des Barundi, puisqu'elles ressortent suffisamment des descriptions 
detail1ees qui vont suivre, de leur vie et de leur culture, tant au niveau materiel 
que sur le plan des idees. C'est pourquoi je me bomerai ici a quelques indications 
concemant les penchants, le temperament et le caractere des trois grands groupes 
de population concemes, tous differents les uns des autres (23). 

Pour ce qui est des Batwa, les plus anciens et les plus libres d'entre eux, ceux 
qui habitent les forets, sont egalement bien plus libres intellectuellement que ceux 
qui sont installes parmi les Bahutu et les Batussi. Comme toutes les tribus de 

(23) L'auteur cache mal la contradiction entrc les descriptions ethnographiques scricuses du restc de 
son livrc ct !es presupposes de caractcrc racistc exposes dans cc chapitrc. 
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chasseurs, ils se caracterisent par des sens extraordinairement developpes; Jes 
Bahutu en font souvent l'experience et les redoutent toujours. au cours de leurs 
avancees contre la foret, motivees par leur besoin en terres arables. Tant qu'il 
peut encore vivre et chasser dans la foret, libre de ses allees et venues, le Mutwa 
est tres fier de son independance et considere avec mepris le Muhutu peinant, 
courbe, sur le champ qu'il cultive, ainsi que le Mutwa vivant clans les villages hors 
des forets et qui doit gagner durement sa subsistance, egalement par !'agriculture 
et en partie comme potier ou comme forgeron. A l'egard de l'Europeen, le Mutwa 
ne manifeste certes pas d'hostilite, mais ii est le plus souvent farouche et apparem• 
ment indolent, car ii craint toujours, meme clans les relations pacifiques, la sorcel
lerie et les forces puissantes des blancs. 

Les Batwa des villages quanta eux font en toute occasion preuve d'un nature! 
farouche et accable du a leur position sociale de parias. Leur cohabitation avec 
les deux autres couches de la population qui leur sont superieures leur en fait 
prendre conscience quotidiennement. Du fait de cette pression sociale, leurs 
talents naturels se sont transformes en malice et en ruse; cependant Jes Batwa des 
forets, eux aussi, peuvent exceller en ce domaine. 

Les Batwa font cause commune avec les Batussi, par sagesse et par une bonne 
appreciation de leur situation; en revanche, ils considerent les agriculteurs bahutu 
qui detruisent la foret par la hache et le feu comme les fossoyeurs de leur liberte; 
c'est le cas au Ruanda comme en Urundi. Au Ruanda, meme le roi Musinga abrite 
toute une colonie de Batwa a sa cour a Nyansa parce qu'il prefere confier a ces 
parias hostiles aux Bahutu la garde de sa personne et le maintien def ordre plutot 
qu'a ceux-ci, OU meme a des Batussi. De ce fait, la plupart des Batwa s'etablissent, 
egalement en Urundi, a proximite des domiciles des chefs. Us y trouvent plus 
aisement une occupation et leur subsistance au service des Batussi qu'a l'ecart, 
parmi les seuls Bahutu. On a la une symbiose entre les deux elements de la popu• 
lation les plus faibles nurneriquement par rapport au million de Bahutu assujettis 
et chacun des deux partenaires y trouve son avantage. 

C'est la grande masse des Bahutu qui donne au peuple des Barundi son 
caractere general, car les Batussi, tout en frappant davantage a cause de leur 
aspect et de leur position dominante, sont neanrnoins trop minoritaires. De plus, 
ils se sont assimiles aux Bahutu pour la plupart des coutumes et des formes 
exterieures de culture. lntellectuellement, ils sont evidemment tres differents 
des Bahutu (24). 

Le Muhutu, comme tous les Bantu, est naturellement intelligent et d'un 
temperament vif et sanguin. Cette tendance origine1le est remarquable, en Urundi 
comme au Ruanda, partout ou l'autorite des seigneurs batussi ne se fait pas trop 
pesante. Davantage en Urundi par consequent, car cette domination n'y a jamais 
ete aussi despotique qu'au Ruanda, et plus precisement dans la region du Nord
Ouest, region independante de la royaute, ou le chef Kilima est lui-meme un 
Bantu ou un me.tis (voir pp. 210, 218, 243), mais aussi dans le Sud et dans les basses 
terres du Tanganika et de la Russissi. La legerete et la mobilite d'esprit qui carac
terisent les Bahutu, leur habitude de parter fort et de gesticuler vivement ne 
frappent nulle part autant en Urundi que dans cette region du Nord-Ouest. Bien 
qu'ils soient impulsifs clans leurs actes, les Bahutu ne sont pourtant pas capables 

(24) L'assimilation culturelle n'aurait-elle pas fait disparaitrc une difference q inteUectuellc »? La suite 
:relcve plus des conversations d'un ccrcle colonial que d'une enquete scicntifique. 
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de grands efforts de volonte. Ils sont conservateurs de par un instinct d'inertie et 
une sorte d'indifference qui leur sont propres; c,est pourquoi ils s'en tiennent aux 
idees et aux mreurs auxquelles ils sont habitues de tout temps. A cette fin concourt 
un penchant t res marque pour tout ce qui est mystique et sumaturel, malgre la 
rude sensualite de leur nature physique. Leur comportement social a l'egard de 
leurs congeneres et la chaleur de leur amour pour les enfants denotent une grande 
bonte d'ame (25 ). 

Dans ses rapports avec les autres, le Muhutu est gai et communicatjf, et il parle 
fort - quand il n'y a pas de Mutussi plus haut place a proximite -, mais en 
presence d'un seigneur mutussi, il est serieux et reserve (26). Quand le Muhutu 
peut se laisser aller, son imagination va hon train et s'exprime volontiers par des 
vantardises et des fanfaronnades na'ives. Il aime a tromper ses compatriotes et les 
etrangers et il en vient facilement aux mains quand il pense que l'autre est plus 
faible que lui. Un Europeen peut etre sfu que le Muhutu commencera par lui 
raconter des mensonges et qu'il le trouvera bien vite pretentieux s'il ne sait pas 
lui inspirer du respect (27). Si l'Europeen y parvient - ce qui est toujours le cas 
pour le Mutussi -, le Muhutu passera rapidement de la suffisance a une soumis
sion d'esclave et a la lachete; il reagit ainsi en presence de tout danger, quel qu'il 
soit, par exemple a la guerre, si la peur du seigneur mutussi n'est pas plus forte 
encore que la lachete, le poussant alors a des actions qui sembleront etre le 
resultat d'un grand courage et d'une authentique autodiscipline. En realite, les 
Bahutu de l'Urundi ont ete, au cours des quatre siecles de domination des Batussi, 
asservis dans leur pensee et dans leur volonte, meme s'ils n'ont pas atteint le degre 
de servilite des Banyaruanda soumis a leurs despotes de la monarchie hamite. 

Cette influence enonne des Batussi, comparativement minoritaires, sur la 
grande masse des Bahutu parah incomprehensible de prime abord a l'observateur 
attentif, car il ne tarde pas a se rendre compte que les Batussi ne sont en aucune 
maniere ces hommes ideaux qui nous ont ete presentes dans les premieres descrip
tions du comte von Gotzen, du docteur Kandt et d'autres. 

Richard Kandt <lit des Batussi : 

« Si je veux analyser et definir honnetement mes sentiments, je suis oblige de dire sans 
detour qu'ils m'ont impressionne. Jusqu'a ce jour, je n'ai pas pu me debarrasser de ce sentiment, 
bien que ma raison s'en defende, et bien que je me sois repete cent fois que ces hommes sont 
pourtant des barbares qui me sont intellectuellement bien inferieurs. Et pourtant ! Je me suis 
evidemment pose des questions sur les causes ou prend racine un sentiment aussi singulier a 
l'egard de gens de couleur ... 11 y a leur gigantesque stature, la noblesse de chacun de leurs 
mouvements, la <lignite avec laquelle ils s'expriment, leur fa~on de s'habiller discretement et 
avec gout, leurs traits distingues, leur regard calme et penetrant, souvent meme moqueur, 
deconcertant dans ces cas-la, et en plus de to\tt cela, ii y a - mais la je bute, et je ne parviens 
pas a mettre en forme ce que je per<;ois de maniere obscure et brumeusei• (bibl., 22, p. 266). 

C'est la un jugement plein de sensibilite, mais tres comprehensible. En realite, 
les Batussi ont beau etre une caste de seigneurs, ils n'en sont pas pour autant une 
race de seigneurs au sens ethique. 

(25) Unc contradiction habituelle dans ta raciologic culturclle : la combinaison de deux defauts opposes, 
ici l'imi:,ulsivite et l'incrtie. 

(26) Un «seigneur mutussi,>, c'est-a-<lire un chef. La memc attitude etait observee a l'egard de tout 
notable, qu'il fut d'origine hutu ou tutsi. 

(27) Stereotype typiquemcnt colonial du « mensonge des Noirs >>, applique aussi bien aux Batutsi qu'aux 
Bahutu jusque dans des ecrits recents. 
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On finit par se rendre compte a quoi tient le mystere de l'enorme superiorite 
des Batussi, malgre leur nombre relativement faible, sur un million et demi de 
Bahutu : ils leurs sont infiniment superieurs de par leur intelligence, leur calme, 
leur impassibilite, leur cruaute, leur ruse, leur orgueil racial, leur esprit de solida
rite, leur talent politique. Ce qui nous frappe le plus chez chaque Mutussi, en 
dehors de son apparence imposan te qui, des le depart, aura egalement beaucoup 
impressionne le Muhutu, ce sont son calme et sa reserve d'une apparente indiffe
rence qui lui profitent toujours par rapport au Muhutu agite, impulsif et irreflechi. 
On remarque en outre cette arrogance qu'il affiche aussi envers les Europeens; de 
plus ii est foncierement menteur et !ache des que la situation toume a son desa
vantage (28). Le Mutussi se prend, lui et sa race, pour le couronnement de la 
creation, le parangon de toute intelligence et de Phabilete politique. Cela n'a rien 
d'etonnant, car l'inferiorite des tribus relativement peu nombreuses qui depuis des 
siecles ont penetre dans sa sphere, intentionnellement reduite par un isolement 
voulu, et la domination exercee par la minorite Batussi sur l'ensemble du peuple 
bahutu ne pouvaient qu'accro'itre sa suffisance sur les masses. Certes, ii craint 
l'Europeen qui est en possession de multiples forces et moyens enigmatiques, 
par exemple de fusils se chargeant par la culasse et d'autres artifices techniques, 
mais dans le fond, il le prend pour un imbecile, puisqu'il peut le tromper si faci
lement, et ii le considere avec d'autant moins d'arrogance qu'il le conna'it et 
le comprend moins. En tant que voyageur, ii faut commencer par s'habituer a 
se faire examiner de haut en bas avec un sourire meprisant par la plupart des 
Batussi, lors des discussions et des negociations en dehors des stations militaires. 
Le mieux est des lors de les aborder soi-meme avec une legere moquerie et de 
l'humour - quand on en a. Plus on a voyage parmi les peuples noirs, mieux on 
connait lcur caractere, et plus on est impressionne lors des premieres rencontres 
avec les Batussi par la fiere reserve de ces demiers. On ne rencontre pas chez eux 
de curiosite agitee, de bruyantes salutations empreintes a la fois de crainte et de 
bonhomie comme chez la plupart des autres Noirs; au contraire, ces grands 
gaillards restent silencieux et impassibles, appuyes sur leurs lances, et laissent 
1'Europeen passer son chemin ou s'approcher, comme si cette apparition inhabi
tuelle ne leur faisait aucun effet. Ce n'est qu 'en les abordant avec une assurance 
egale a la leur, et soutenu par un minimum de pouvoir, que l'on remarque clans 
!es mouvements inquiets de leurs yeux et Jes violentes pulsations des veines 
jugulaires que cette indifference apparente cache une agitation interieure nerveuse, 
de l'angoisse et de la peur. 

Le Mutussi ne dit jamais ce qu 'il pense, ou tres rarement. 11 faut le deviner. 
Cela va plus loin : le mensonge n'est pas seulement d'usage face aux etrangers, 
c'est une mauvaise habitude profondcment ancree qui s'exerce contre tout le 
monde. C'est une tare morale qu 'on ne peut pas simplement enjoliver en l'inter
pretant avec optimisme, a l'instar de R. Kandt, comme « une sorte de concours 
entre deux intelligences qui n'a rien de bas pour eux » ou comme « le rapport 
inconscient dans la vie reelle de ces agreables jeux de devinettes si surprenants 
chez un peuple noir et grace auxquels ils ont, des leur enfance, l'habitude d'egayer 
la vie en societe » (bibl., 22, p. 273). Un tel romantisme mene a l'erreur en matiere 
d'ethnologie et de psychologie des peuples, al ors qu 'une objectivite prudente 

(28) On retrouve Jes stereotypes du <• mcnsonge des Noirs u et du "chef tutsi i,. 
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est pourtant indispensable, notamment dans les jugements que nous devons porter 
sur les peuples de nos colonies, ne serait-ce que pour des raisons pratiques (29). 

Le paresse et la lachete sont deux traits de caractere deplaisant des Batussi, 
en plus de leur tendance au mensonge (30). Le Mutussi ne travaille jamais s'il ne 
fait pas partie de la classe inferieure pauvre; ii se borne a s'occuper de ses bovins, 
pour le plaisir. Le travail est Paffaire des sujets bahutu et de ce fait une veritable 
honte pour le Mutussi a laquelle seuls les Batussi vraiment pauvres peuvent 
s'exposer. ttre riche et puissant, pouvoir jouir de la vie dans l'inaction, voila la 
quintessence de sa sagesse, l'ideaJ qu'il cherche a realiser avec la plus grande 
malice et sans le moindre scrupule; chaque individu pour soi et l'ensemble des 
Batussi contre le peuple assujetti des Bahutu et des Batwa (31). 

Cette vie de jouissance menee depuis des siecles a bien sur fortement nui 
au caractere et aux vertus viriles des Batussi, car si, malgre leur petit nombre, 
jadis surement encore bien plus reduit, ils ont pu conquerir ce grand pays, on 
peut en deduire aisement qu'ils ne manquaient pas alors de courage, d'entrain 
guerrier et d'energie; l'histoire passee de leurs rois le prouve egalement (voir 
p. 210). Mais il y a longtemps qu'ils font vider leurs querelles, a l'interieur et a 
l'exterieur du pays, uniquement par leurs serfs, par la suite feodale des Bahutu, 
tandis qu'eux-memes restent prudemment a l'arriere-plan, en lieu sur, dirigeant 
de la les operations avec ruse et soumoiserie. La aussi, il existe bien evidemment 
de glorieuses exceptions. 

11 faut reconnaitre malgre tout que, dans ce domaine egalement, les Barundi 
sont superieurs aux Banyaruanda. En Urundi, les Batussi ne sont pas aussi avides 
de jouissances, paresseux, menteurs, violents et laches qu'au Ruanda, les Bahutu 
ne sont pas aussi serviles et hypocrites par rapport aux puissants, ni aussi impu
dents a l'cgard des faibles que la-bas, et le roi et les grands qui vivent a sa cour 
ne s'adonnent pas autant a l'oisivete, a la bombance, aux intrigues et a la satis
faction de leurs instincts mechants et cruels qu'au Ruanda. 

En Urundi comme au Ruanda, c'est avant tout la volonte de puissance et de 
jouissance qui a amene les Batussi regnants a se reserver le monopole de la plus 
grande richesse, a savoir le betail. Par cela seul, ils se sont cree sur la masse des 
Bahutu un pouvoir economique qui ajoute a leur predominance politique un 
appui des plus solides (voir pp. 61-62). En outre, ils ont su acquerir, grace a leur 
ruse, une reputation de grands sorciers aupres des Bahutu superstitieux qui de ce 
fait les craignent profondement; et la caste des pretres s'accorde avec eux pour 
asservir et exploiter ensemble le peuple (voir p. 175). Toute !'organisation intelli
gente de l'Etat des Barundi comme de celui des Banyaruanda, avec cette sepa
ration juridique nette des races et des castes, avec son systeme minutieusement 
structure de vassaux et de cadres administratifs, avec la hierarchie des pretres, 
des lignees privilegiees, des princes, etc., sert a exploiter la masse, a favoriser 
l'egoi'sme grossier de la petite minorite batussi. C'est tout cela surtout qu'il nous 

(29) Le cc romantismel> que Hans Meyer reproche a Richard Kandt relcve pourtant de «l'objectivitc» 
souhaitec. Kandt, qui avait vecu de nombreuses annees au Rwanda depuis 1898, d'abord en tant que voya
geur scientifique, ensuite en tant que resident, etait un bon connaisseur de ces populations et de )cur culture. 
C'est dans le regard des colonisatcurs, avides d'informations utiles, quc Jes regles de la sociabilite tradition• 
nelle ct de !'expression orale ont ete rcduites a une banale affaire d'hypocrisie. 

(30) On notera que !es memes tares ont ete reprochees prccedemment aux Bahutu ... 
(31) L'entretien du betail assure par !es hommes et la culture des terres familiales effectuce par les femmes 

(pour l'essentiel) caracterisaient la grande masse des Batutsi, realite occult-ee ici par !'image du "chef tutsi ». 
Les Batutsi n 'etaient pas des eleveurs semi-nomades, mais des eleveurs-agriculteur,. 
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faudra exposer clans les chapitres qui vont suivre. L'etonnant sens politique 
des Batussi est exclusivement au service de leur egoISme, source de !'exploi
tation des Bahutu qu'ils dominent. Pas la moindre trace d'une conception plus 
elevee de 1'£tat (32). 

II est naturel, des lors, que les Bahutu ne voient dans les Batussi que les 
conquerants, etrangers a leur ethnie, dont ils subissent le joug. Cependant, malgre 
leur haine envers les Batussi, ils n'aspirent pas a se liberer de cet etat d'asservis
sement, car comme presque tous les peuples noirs, ils ont un besoin inne de se 
soumettre a une autorite qui les guide avec fermete. De plus, leur crainte des 
Batussi est bien trop grande pour qu'ils osent se revolter ouvertement contre 
eux. Et de. fait, les Batussi, malgre leur nombre relativement faible, leur sont 
bien superieurs de par leur intelligence et leur esprit de solidarite toujours ranime 
par des interets communs, alors que les Bahutu se sont morceles en d'innom .. 
brables lignees et groupes tribaux qui se font la guerre; ils n'ont aucun sentiment 
national profond et les Batussi les dressent habilement les uns contre les autres. 

Tant que les Batussi seront les ma1tres du pays, un essor intellectuel et culturel 
du peuple barundi demeure impossible, car seul ce bas niveau des Bahutu, main
tenu au cours d'un isolement seculaire, assure la domination batussi. Pour !'instant 
evidemment, nous Allemands, devrons rester en bons termes avec les Batussi 
et les interesser materiellement a nos initiatives en Urundi, car nous sommes 
encore trop faibles pour partir ouvertement en campagne contre eux. Mais le 
but d'une politique coloniale a plus long tenne devra etre de briser la domination 
batussi, de liberer les Bahutu du joug batussi et de les gagner a nos visees civili• 
satrices qui correspondent aussi a leurs propres interets (33). 

Pour finir, je citerai encore un jugement pertinent sur Jes Barundi en general, 
celui de R. Kandt : 

<1 Les Barundi sont tout aussi laches que les Banyaruanda certes, ma.is de meme qu'ils 
paraissent, d'une maniere generale, plus eveilles et plus intelligents, ils sont aussi plus suffi
sants et plus arrogants. Ces jours-la, je n'ai pu me defaire de !'impression que toutes ces atti• 
tudes·, cette maniere de jouer a la guerre, etc. emanaient en fait d'une veritable sensibilite de 
galopins. C'est aussi pour cela que je crois qu'il sera plus difficile de creer une situation satis
faisantc en Urundi qu'au Ruanda. Neanmoins, dans les deux cas, nous ne rencontrcronsjamais 
les difficultes qui rendraient necessaires des operations de defense awsi lourdes de consequences 
ct awsi dangereuses qu'en Uhehc par exemple. Ces peuples, devirilises au cours d'un esclavage 
scculaire, ignorent - et c'est bien ainsi - la force latente qui sommeille dans les corps de millions 
de gens, et comme ils sont depourvus de toute conscience nationale un tant soit peu profonde, 
ils seront lcs instruments dociles d'une colonisation raisonnable fondee sur la connaissance du 
pays et de Ia langue. 11s n 'auront done jamais le desir puissant de se liguer en une def ens~ unitaite 
contre !'invasion etrangerc. Les derangcr d'un tel sommeil et les exciter a une opposition 

(32) Vision caricaturalc du systcme politiquc bunmdais. Pour rcndrc compte de son devcloppcmcnt 
(cntre le XVlc ct le XlXc sicdc) ct de sa coherence proprc, !'auteur avancc des prcjuges moralisants sur 
l'cgo1smc ct la vculcric supposes des uns ou des autrcs. Le role de lignagcs hutu dans Ics fonctions adminis• 
tratives et rcligieuscs de l'ancicnnc monarchic semblc lui avoir cchappc:. Memc observation sur le simplismc 
de !'opposition cnm: Rwanda ct Burundi : cc modclc du Vollcsgeist fonctionnait cgalcment en Europe a 
l'epoquc, opposant l' Anglais hypocrite, le Franc;ais lcgcr ct I' Allemand laboricux ... 

(SS) Passage rcvclateur des ambiguttcs de la politiquc coloniale au Burundi : affirmation d'unc volonte 
dc:mocratiquc, definic sur unc ligne de discrimination cthniquc, ct compromis programme avec unc categoric 
decritc commc unc race supericurc. Cc compromis, debouchant sur la construction d'un veritable nco
feodalismc a J'ombrc du protcctorat europccn, triomphcra sous le Mandat beige (annccs 1920-1940) : voir 
J. GAHAMA, Le Burundi sous administration beige, 1988. Le schema racial present dans cc chapitrc cclairc 
davantaJc le discours -ct la pratiquc des Europccns au Burundi durant la premiere moitic: du XXc sieclc quc 
la realitc socio•politiquc de cc pays. 
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collective contre les Europeeos supposerait une maladrcs.,e si brutalc de la part des gouver
nants quc personne, ni nous, ni nos pctits-enfants, n'a a craindrc de jarnais trembler a .cause 
d'cux» (bibl., 22, pp. 325-326) (34). 

(34) La resistance culturclle passive des Barundi ct des Banya?Wanda (toutcs categories confonducs) n'a 
pas ete pen;ue a sa ju.stc mcsurc pat les obscrvatew:s de l'cpoque. De nombreux passages de cc chapitrc 
pounont ctre ressentis comme intolerables par des lcctcurs des annces 1980, bicn que ccs stereotypes dcpas• 
scs soient loin d'avoir toujours disparu de la litteraturc de vulgarisation. L'aspect ncgatif de l'ideologie hami• 
tiquc y apparatt en toutc clarte, dans la mcsurc OU clle tend moins a promouvoir une supcriorite tutsi qu'a 
rcduirt toute la socicte a unc lecture radalc. Les propos tcnus ici par H. Meyer, retlets de l'anthropologic 
de son temps, apportcnt un temoignage utile aur l'originc des idees qui ont marque l'hlstoriographie du 
Burundi dcpuis prcsque un siecle. 



CHAPITRE II 

OCCUPATION DU SOL 

HABITAT 

ALIMENTATION 

En Urundi et au Ruanda, la morphologie du pays, la forme et la nature des 
plateaux, des collines, des montagnes et des vallees sont d 'une importance deter
minante pour la forme et le site de l'habitat. La plus grande partie du pays - et 
de loin - presente un relief de plateaux qu'une forte erosion a decoupes en 
innombrables vagues de croupcs et de collines plus ou moins longues, aplaties 
au sommet, separees par des vallees generalement profondes et relativement 
escarpees. La majorite de ces vallees sont pleines de marais de papyrus et on ne 
peut les traverser qu 'en de rares endroits. Ce ne sont done pas les vallees qui 
constituent les emplacements les plus favorables pour !'installation des hommes, 
comme chez nous, mais les hauteurs. L'etat marecageux du fond des vallees, l'air 
chaud stagnant clans les depressions, les myriades de moustiques et les versants 
souvent tres escarpes poussent les hommes a tracer leurs chemins et a fi xer leur 
habitat sur les croupes degagees et aerees des plateaux et des collines, alors qu'on 
ne trouve clans la plupart des vallees que des champs dont les produits ont besoin 
de beaucoup d'humidite. Dans la plupart des regions de l'Urundi et du Ruanda, 
la fonction des vallees n 'est pas de creer des liens cntre les hommes mais de les 
separer. C'est pourquoi, dans ces deux pays, !'organisation du peuple et de !'£tat 
en petites communautes est dictee par la nature (voir p. 121 ). Mais c'est aussi 
ce qui rendra l'ouverture du pays par des routes ou des voies ferrees incroyable
ment plus difficile. Dans les regions quartzitiques plus seches de l'est du pays, 
les vallees sont en de nombreux endroits bien moins marecageuses et moins 
escarpees. De plus, le sommet des plateaux et les alignements de collines y ont 
partout des surfaces si pierreuses et si steriles, a cause des blocs de quartzite 
desagreges (voir pl. 2b ), que les hommes evitent les hauteurs et s'installent de 
preference a flanc de coteaux, la ou naissent les sources, a la base des quartzites 
crevasses, c'est-a-dire a la limite superieure de la couche de schistes argileux peu 
permeables, la ou Jes sols detritiques argileux sont plus fertiles et plus faciles 
a travailler que les quartzites que l'on trouve plus haut. 

Ces differences naturelles entre les diverses regions du pays expliquent a 
elles seules pourquoi la population y est repartie de maniere tres inegale. 

Le gouvemement evalue de un million et demi a deux millions Jes indigenes 
de l 'Urundi ( (( Die deutschen Schutzgebiete 1912/ 13 », Rapports administratifs 
annuels, pp. 809). Cette grande marge d'incertitude prouve qu'il a ete impossible 
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jusqu'ici de proceder a des recensements clans les diverses regions. La, comme au 
Ruanda, ce n'est que l'etablissement de roles d'impots qui nous donnera un jour 
des chiffres plus precis. D'apres des observations plus recentes, les miennes et 
d'autres, le chiffre de deux millions est exagere. Celui d'un million et demi a 
plus de chances d'etre juste. Ceitains missionnaires, ii est vrai, y compris le pere 
Van der Burgt, estiment meme que la population est superieure a deux millions. 
11 y a proportionnellement moins de Ilatussi en Urundi qu'au Ruanda; en Urundi, 
ils representent peut-etre 5% a peine, sans doute 2 a 3% seulement de la popu
lation globale, c'est•a-dire 40 000 a 50 000 personnes. La aussi, Van der Burgt 
pense a un pourcentage bien plus eleve : 15 a 20% de Batussi pour 5% de Batwa 
seulement (1). En 1912-1913, ii y avait en plus de la grande masse des Bahutu 
indigenes, encore environ 2 500 autres Noirs dans le pays (des Wasuaheli, des 
Wanyamwesi, des Manyema, etc.) et une ou deux douzaines d' Arabes, deux ou 
trois douzaines d 'lndiens et a peu pres cinq douzaines de Blancs pour moitie 
des Allemands et environ vingt Fran<;ais et Frarn;aises (des missionnaires) (2). 

La densite moyenne de la population de l'Urundi et de l'Uha est bien infe
rieure a celle du Ruanda qui compte 72 habitants au km2 . Pour l'Urundi, !'esti
mation officielle de 1912-1913 se monte a une moyenne de 51 habitants au 
km2 (ou a 68, si l'on admet la possibilite d'une population globale de deux 
millions). Dans !'ensemble, la densite de la population croh d'est en ouest. Ce 
sont les vallees et les larges croupes de la Crete qui comptent le plus d'habitants; 
c'est bien pour cette raison qu'elles sont presque entierement deboisees. On doit 
pouvoir y evaluer la densite de la population a 50 ou 60 personnes au km2, soit 
a peu pres comme au Portugal. Une comparaison avec l'Allemagne qui compte 
120 habitants au km2 serait bancale dans la mesure_ou la surface du sol utilisable 
est, toutes proportions gardees, bien inferieure en Urundi a cause des nombreuses 
vallees marecageuses et des regions de quartzite desertiques. Les regions les plus 
peuplees sont les terrains de granit, d'ardoise cristalline, de micaschiste, d'amphi
bole, de diabase, etc., dont se compose l'ouest de l'Urundi, plus eleve et plus 
arrosc que le reste du pays, et qui forment un sol detritique fertile. Des vastes 
regions de schiste argileux et de quartzite qui s'etendent a l'est de cette zone, ce sont 
ces demieres qui sont les moins fertiles et done les moins peuplees et le moins 
cultivees. Nous observons le meme phenomene au Ruanda. Dans les regions plus 
humides ou l'on pratique la culture des bananiers, ces plantations occupent des 
surfaces importantes; de ce fait, elles donnent !'illusion d'une population rela
tivement dense, alors qu'en realite elles n'abritent que quelques huttes. 

Les Batussi et les Bahutu ont des families assez nombrcuses comme au Ruanda. 
Prises isolement, les femmes batussi sont moins fecondes que les femmes bahutu, 
mais en general une famille a rarement moins de trois enfants, souvent elle en 
compte six a huit (chez les Bahutu) et plus, proportionnellement quand l'homme 
a plusieurs femmes ( 3 ). Generalement, chaque couple marie habite une hutte avec 

(1) Cette estimation de Van der Burgt s'est averee plus exacte lors des sondages effcctues au Rwanda et 
au Burundi en 1952 (voir !'article deja cite de Victor Neesen, note 20 du chap. I). 

(2) D' apres le Rapport annuel de la Residence d 'Urundi, on trouvait a la fin de 1913 71 Europeens dont 
46 Allemands, I 3 Fram;ais ct 10 Hollandais. La population d'origine asiatique, plus flottante, etait dans 
L'ordre de grandeur indique ici, Le chiffre de I 500 000 habitants, egalement cite par l'admnistration, reste 
tres aP.proximatif. 

(3) La difference de fecondite entre Batutsi et Bahutu relevc du prcjuge. Vu !'importance de l'elevage 
chez !es premiers, on pourrait mcmc supposer que les disponibilites en lait de vache favorisaient des sevrages 
plus precoces et <lone des naissances plus rapprochces chez k s femmes tutsi, c'es1-a-dire un resultat contraire 
a celui propose ici. 
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ses enfants. En revanche, s'il y a lbeaucoup d'enfants ou plusieurs femmes, chaque 
mere habite une hutte a part avec les plus jeunes de ses enfants. Les grands
parents et les adultes celibataircs occupent egalement leur propre hutte. C'est 
ainsi que l'on trouve frequemment deux a quatre huttes d'habitation et plusieurs 
huttes pour les cereales et le betail au sein d'un kraal, ou bien plusieurs huttes 
d'habitation entourees de clotures avec leurs dependances sont reunies en un 
grand enclos (fig. 1). 

I : avant-cour pour le maitre ct le bctail 
2 et 3 : cours intcrmediaires pour Jes femmes et Jes enfants 
4 : arriere-cour pour la domestici te 

() : huttes d'habitation 

0 Q : petites huttes votives 

-,'1 : grenicrs ct etables a petit betail 

Fig. 1 : Enclos d'un notable barundi 
(crnquis de Hans Meyer) 

L'habitat est amenagc en uniites isolees : un kraal, un hameau OU une cour 
(Lugo, urugo ), fermes par une cloture. Chaque enclos est une entite a part, entouree 
de ses ficus et de sa plantation de bananiers quand il s'agit d'une region propice a 
la culture des bananes (pl. 18 et 2~1b). Mais le plus souvent plusieurs kraals, appar
tenant a une famille au sens large, sont assez rapproches les uns des autres, a 
portee de la voix, en sorte qu'il s.e formc malgre tout des regroupements compa
rables a des villages (ikisagara) (voir fig. 2 et pl. 19a) (4). Les champs s'etendent 
a l'exterieur. Ccci vaut evidemment surtout pour l'habitat des Bahutu, car chez les 

(4) Le terme ikisagara, en fait igisagara, designait un ensemhle d'habitations rapprochees, par exemple 
chez !es Batwa ou dans !es camps militaires: (cases provisoires dites insago ). On l'emploie aujourd'hui pour 
une ville ou un centre urbain. 
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Batussi, seules les classes inferieures, les plus pauvres, cultivent la terre ; les kraals 
ou groupes de kraals des Batussi plus aises sont disperses au milieu des herbages 
ou paissent leurs bovins, encercles de grand es haies d 'euphorbes ou de ficus ( 5), 
sans bananeraies, sans champs aux alentours. Les distances qui separent les regrou
pements et les villages sont tres variables en fonction de la nature du sol. Dans les 
regions de l'Ouest ou !'habitat est tres dense, on rencontre un groupe d'enclos 
tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, a l'Est, en revanche, ou la 
population est clairsemee, il arrive que l'on marche plus d'une heure sans voir ni 
traverser d'enclos ou de village. 

On ne rencontre jamais beaucoup de gens dans la campagne, ni sur les chemins, 
ni aupres du betail en train de pa1tre, ni clans les champs. On ne les trouve ensemble, 
marchant, debout ou assis, que pres des huttes ou a l'interieur des kraals. Les 
vieillards ages de soixante-dix ans ou plus sont extremement rares. Peu de gens 
semblent depasser les soixante ans, ce qui est neanmoins plus frequent chez les 
Batussi que chez les Bahutu (6). 

D'apres les indications des missionnaires, la population e~t en voie d'augmen
tation depuis une decennie parce que les guerres privees entre les batwale et les 
princes, les incursions des Banyaruanda d'une part et des Baha d'autre part sont 
devenues plus rares et se passent de maniere moins sanglante. Il n'y a que la region 
du Tanganika frappee par la maJadie du sommeil ou le chiffre de la population ait 
enormement baisse. Dans le reste de l'Urundi, ii arrive que le nombre des habi
tants diminue fortement a cause d'epidemies de variole ou de mauvaises recoltes 
qui deciment notamment les enfants, mais de telles famines demeurent relative
ment rares. En 1892, 1896, 1904-1905 et en 1908, la peste bovine, les mauvaises 
recoltes et la variole ont fait d'enormes ravages. En 1910 la misere etait si grande 
a l'est de l'Urundi, a cause du retard des pluies, que la mission de Muyaga a du 
acheter de grandes quantites de manioc et de haricots en Uha pour ses proteges. 
Mes observations ne me permettent pas de confirmer les dires de certains voya
geurs selon lesquels la grande masse des Bahutu aspirerait reellement a se liberer 
de ses ·conquerants. Certes, l'accueil enthousiaste que les Bahutu firent en son 
temps au premier Europeen a penetrer en Urundi, a Oskar Baumann, de meme 
qu'au Comte Gotzen au Ruanda, etait du a l'espoir nourri par la tradition de voir 
arriver un nouveau grand conquerant dont la venue serait le debut d'une ere de 
bonheur. Cependant, de meme que tous les Bantu de l'Est africain, les Bahutu de 
l'Urundi et du Ruanda n'eprouvent pas le moindre besoin de liberte, au contraire, 
ils sont d'un nature! enclin a la soumission, incapables de se prendre en charge 
eux-memes (cf. plus haut). C'est squs une autorite forte qu'ils se sentent le mieux 
et ils se sont deja habitues a la ferule de leurs maitres batussi comme ils l'etaient 
auparavant a la domination certainement non moins severe de leurs chefs bantu. 
Quand on vient du Ruanda, pays ou regne une monarchie d'une fermete peu 
commune, on est meme frappe de voir a quel point les Barundi sont plus libres, 

(5) Dans Jes grands cnclos, le betail est rasscmblc, avant d'allcr au paturage, sur un tcrre•plein degage 
de toute vegetation appelc inama qui est relic a l'entrec principale de l'enclos par un sentier (umuhora) borde 
de haies vivcs. Celles•d sont constituees principalement d'umunyari, une euphorbiacec (Euphorbia tirucalli). 
Pour les vegetaux entrant dans la composition des palissades (urugo) de l'enclos, voir plus bas la note 15. 

(6) Affirmation inverifiable, si l'on veut prendre en compte la massc des Batutsi et des Bahutu, et pas 
seulement quelques chefs. De toute fac;on, en ne considcrant que la categoric princiere des Baganwa, la plus 
puissante et la plus riche du pays, on constate qu'ellc subit aussi les contraintes d'une demographic d'ancien 
regime. 
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plus joyeux, plus exuberants entre eux et sous leurs batwale batussi, mais aussi 
a quel point leur comportement et leur attitude sont moins, disciplines qu'au 
Ruanda (7). 

Les Bahutu etant en grande majorite des cultivateurs et des eleveurs de 
petit betail, ils sont totalement sedentaires. Les Batussi, quant a eux, possedent 
J'ensemble du gros betail, ils ont egalement des domiciles fixes, mais pendant 
les mois de la saison seche, ils pratiquent une sorte de transhumance dans les 
montagnes qui offrent des paturages plus frais, en souvenir de leur nomadisme 
anterieur en quelque sorte (8). 11 nous faudra revenir plus tard sur tout ceci 
quand ii sera question de l'elevagc des animaux (voir p. 60). 

Les huttes qu'habitent les Barundi (insu) ne se distinguent pas essentiel
lement de celles des Banyaruanda, ni par leur forme ou leur amenagement, ni 
par la technique OU le materiel utilises. Vues de l'exterieur, elles sont genera
lement plus aplaties que celles du Ruanda, elles ont davantage une forme de 
parapluie que de ruche, mais ici comme la-bas, la carcasse qui rappelle un peu 
une crinoline est faite de perches de bois ou ( quand on en trouve clans la region) 
de bambou liees entre elles; les interstices sont remplis d'epaisses tiges de sorgho 
empilees horizontalement et verticalement. La-dessus on pose un toit aplati, 
en forme de demi-sphere; ii n'est pas porte par un pieu central, mais soutenu 
par un certain nombre de piliers egalement repartis dans Ia hutte. On recouvre 
toute cette armature, jusqu'au niveau du sol, de chaumes fai tes avec de longues 
herbes des marais (ii s'agit de Cyperacees et non de roseaux). Dans certaines 
contrees on utilise des feuilles de bananiers sechees. Pour empecher la pluie de 
penetrer clans la hutte, on place au sommet du toit un baton muni d'un bouchon 
de paille s'evasant vers le bas. L'ouverture de Ia porte recouverte d'un auvent 
legerement voute ressemble a celle d'une maison ruandaise, mais elle est tressee 
avec moins de soin sur les cotes. On la ferme par un ecran grossierement tresse, 
maintenu par un rondin qui J'etaie. L'unique porte mise a part, tout !'edifice 
ne comporte aucune ouverture (pl. 18). La fumee devra done s'echapper par 
la. Plusieurs hommes peuvent soulever la hutte tout entiere et la deplacer vers 
un endroit proche quand la famille change de lieu d'habitation. 

Si ces huttes sont bien inferieures a celles du Ruanda dans leur aspect exte
rieur et dans le soin apporte a leur construction, cela frappe encore davantage 
pour l'interieur. La aussi, comme au Ruanda, on utilise des poteaux de soutien 
a l'interieur pour y fixer quelques cloisons tressees, plus hautes que la taille d'un 
homme, faites de tiges de papyrus ou de roseaux, ou de lattes de bambou, qui 
permettent de diviser la hutte en deux OU trois pieces separees OU l'on sejourne, 
ou l'on dort et ou l'on range les provisions. Souvent ces nattes tressees ont la 

(7) Malgre le rappel du stereotype des 11conquerants tutsi» (voir chap. I), la realite politique quoti
dienne se manifeste plus concretement dans les rapports entre les sujets et leurs dirigeants. Mais le sens de 
batwale - en fait abatware - n'est pas clair. S'agit•il des chefs en general, confonnement au champ seman• 
tique du tenne a l'eeoque? Dans ce cas, la p.tupart ctaient des Baganwa et une minoritc des Batutsi OU des 
Bahutu. Ou bien s'agit·il de ceux qu'on appellera plus tard des« sous<hefs ", en fait les ivyariho ou « delegucs »? 
Un grand nombre de ces demiers etaient dc:s Bahutu. Sur la relativisation du concept de « pouvoir tutsi ", 
void~. MWOROHA, Peuples et rois de l'Afrique des lacs, 1977, pp. 113-210. 

(8) Nomadisme suppose d'aprcs !'importance de l'elevagc chez les Batutsi, le schema d'invasion vu 
plus haut et l'exemple des grands mouvcments de transhumance des groupes pastoraux hima du Nkore (sud· 
oucst de !'Uganda). En fail, au Burundi, seuls quclques jeuncs gens d'unc colline pouvaient se deplacer en 
saison scchc avec les troµpeaux en qucte d'herbages dans les regions basses de. l'Est (Kumoso) ou de l'Ouest 
(Imbo), le gros des families tutsi restant sur leun terrcs. Par ailleurs d'autrcs activites (fabrication du sci, 
font.e du fer) conduisaient aussi des Bahutu a se dcplacer en saison seche. 
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forme convexe des boucliers comme au Ruanda, mais il est rare en Urundi qu'elles 
soient tressees aussi ·finement, avec des motifs aussi jolis que les paravents en forme 
de bouclier et les nattes qui habillent les murs tout auiour de la hutte au Ruanda 
et qui y separent les differentes chambres; elles y decorent souvent admirablement 
les huttes des Batussi, mais aussi celles des riches Bahutu. D'habitude ce genre de 
nattes ne separent que deux pieces : une premiere piece (umuryango) que l'on 
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occupe durant la joumee, ou l'on cuisine et ou l'on mange, e~ une piece au fond 
(akagiro) ou l'on dort (9). Dans cette derniere piece, des n.attes en forme de 
bouclier separent en outre la couche des parents de celle des enfants. lei la plupart 
des Barundi dorment simplement sur une botte de paille recouverte d 'une peau de 
bouc ou de chevre. Cependant, la ou se trouve unlit, il consiste en quatre poteaux 
courts enfonces dans le sol sur lesquels on a fixe un cadre en bois complete par des 
lattes et recouvert d'une natte. En Urundi, au Ruanda, au Mpororo, en Ankole, etc., 
seuls les gens de la bonne societe et les riches possedent de tels lits. 

Les tabourets en bois sont des sieges tres en usage dans toute l' Afrique de 
l'Est : on n'en trouve cependant pas en Urundi et au Ruanda, a moins qu'ils aicnt 
ete importes de l'etranger, d'Unyamwesi, d'Usambiro, etc. 

Mcmc dans !'habitation du puissant chef Lusabiko a l'est de l'Urundi, il n 'y avait i< pas le 
moindre tabouret ni une souche quelconque servant de siege. n y avait simplement, dans un 
coin, quelques grosses bottes de paille qu'on pouvait rapprocher quand on ne voulait pas 
s'accroupir a meme le sol. Si l'on souhaite donnir on defait la botte et on se prepare ainsi un 
lit douillet. Chez les gens riches on commence par y etendre une peau de breuf encore garnie 
de ses poils quand on veut s'asseoir ou se coucher» (bibl., 14, 1901, p. 214). 

Dans toute la construction on n'utilise ni clous, ni chevilles en bois, ni gou
jons; tout ce qui est ouvrage tresse ou fait de piquets est attache solidement 
a l'aide de fibres fraiches de l'ecorce de ficus ou de filasse tiree des troncs de 
bananiers, ou encore de tiges de papyrus. La hauteur de la hutte varie entre 2 m et 
4 m (au Ruanda elle atteint jusqu'a 8 m), le diametre entre 3 met 6 m. 

Je n'ai pas vu de huttes d'habitation de forme differente en Urundi; mais 
d'apres Baumann, ii existe en amont du Kagera des habitations avec une assise 
cylindrique en bambou (bibl., 4, p. 218). Je n'ai connaissance de ce genre de 
constructions en Urundi que pour les greniers des montagnes ou pousse du 
bambou (10). 

Comme nous l'avons deja <lit plus haut, chaque famille, done chaque femme 
quand il y en a plusieurs, a sa propre hutte. II n'existe pas de maisons particu
lieres pour les celibataires, pour les jeunes filles non mariees·, pour les etrangers, 
ni pour des reunions ou des collectivites precises; en revanche, on trouve des 
huttes de travail a demi ouvertes et amenagees de maniere tres rudimentaire 
pour les forgerons et des buttes plus petites, bien baties, pour les jeunes animaux 
(uruhongore) et pour les reserves de produits agricoles (ivikeka) (11). Les greniers 
ont: la forme de larges corbeilles hautes comme deux hommes, plus etroites vers 
le bas, recouvertes d'un toit de paille conique aplati, le plus souvent amovible 
(p. 80). Le tout est place sur une grille basse faite de pieux de bois, afin d'ecarter 
dans la mesure du possible la vermine et l'humidite. En regle generale, on trouve 
aussi tout a cote de la maison quelques petites buttes hautes d' 1 m dediees aux 
esprits (iki'gabiro) fai tes de paille et de roseaux ; on y depose des offrandes dans 
des tessons de pots ou des calebasses : de la viande, du lait, ou bien des produits 
agricoles (voir pp. 161, 177 et sur la pl. 18a). Une autre petite hutte en miniature 

(9) La huttc (inzu) est divisce en fait par des cloisons de vanneries (umuleingo} en trois pieces : umu
ryango : vestibule servant de chambre a couchcr aux cnfants ct d'etablc a vcaux, ct non de cuisine; haruguru : 
piece ccntralc ou st situe le foyer; mu bun·n· : chambrc a coucher des parents. 

(10) II s'agit pcut·ctrc la d'unc attestation de l'ancicnnctc de la maison dite umushonge. 
(11) Uruganda : atelier de fo?Ke (une butte sans parois latcralcs) ; uruhongore : ctabk a vea:ux ; iltigega : 

grenier (plur. a'bigega ct non ivilulr.a). 
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(ikitabo) est vouee au dieu principal Riangombe ou Kiranga. De telles buttes 
sont bien plus frequentes en Urundi, en Uha et en Ussumbwa qu'au Ruanda (12). 

Les Barundi et avant tout les Bahutu sont bien eloignes de la grande proprete 
qui regne generalement au tour des huttes au Ruanda; ils jettent leurs ordures 
tout pres de la maison et vont defequer clans la bananeraie qui entoure les huttes. 
Cependant, dans les regions ou l'on t,rouve des chiens coprophages et des vautours, 
ceux-d s'occupent d'evacuer le pire. D'apres les descriptions de la plupart des 
voyageurs, il semblerait que ce soit dans le nord et le nord-est de l'Urundi que 
la proprete et le soin apporte a la construction des huttes et des enclos laissent 
le plus a desirer. Quant a rnoi, lors de mon voyage a travers l'Urundi central, 
j'ai trouve les plus belles habitations a l'ouest, les plus malpropres et les plus mal 
baties a l'est. Von Trotha par exemple parle du nord-est de l'Urundi en ces 
termes : « C'est incroyable a quel point les gens se desinteressent de la proprete 
et du soin que l'on peut apporter a la construction des maisons. Seuls les chefs 
ont des habitations bien construites et Ia salete qui s'accumule aux alentours 
de leurs demeures n'atteint pas encore les dimensions d'une forteresse comme 
chez leurs sujets » {bibl., 8 , p. 62). 

Quand la hutte est vieille et abimee, on la repare, mais malgre cela elle ne tient 
que rarement plus de cinq ou six ans; au-dela ii faut la reconstruire cntierement. 
Apres la mort du proprietaire, la veuve ou les enfants non maries continuent a 
y habiter; apres dissolution de la famille on demolit la maison. 

Comme chaque cour peut renfermer de- six a huit huttes suivant la fortune 
du proprietaire ou le nombre de ses femmes, comme en outre chaque groupe 
de kraals ou chaque village comprend souvent quatre , six ou davantage de kraals, 
un village peut abriter jusqu 'a soixante ou quatre-vi'ngt personnes et plus. Mais 
generalement ces habitats sont plus petits, meme si dans les regions OU poussent 
les bananiers les villages ou les groupes d'enclos paraissent bien plus grands a cause 
de la grande extension des bananeraies dans lesquelles les kraals des Bahutu sont 
caches. 

Les gens aises et les notables batussi ne se contentent pas d'un seul kraal 
englobant plusieurs huttes ; ils mettent plusieurs kraals communiquant entre eux 
les uns a cote des autres en sorte que Pon peut passer directement de l'un a 
rautre. L'avant-cour sert alors de logement au maitre des lieux et a la reception 
des invites, on }'utilise aussi pour abriter les bovins la nuit; les cours centrales 
sont habitees par les femmes et les enfants et l'arriere-cour sert de logis pour la 
domesticite, la cuisine, les greniers, etc. (voir fig. 1). Pour le reste, les huttes et 
les cours des puissants, des princes ou meme du roi ne se distinguent ni par leur 
amenagement, ni par leur proprete de celles des Batussi moyens ou de « l'elite ,, 
des Bahutu; la pl up art du temps la taille seule est plus importante ( 1 ~). 

La cloture ( ingo) dont on entoure en Urundi la plupart des kraals a non seule
ment, comme au Ruanda, la fonction de proteger contre les intrus, humains et 

( 12) Confusion de vocabulaire : la hutte sommaire dediee aux esprits des ancetres est appelee kanyarugoro 
ou indaro ya rugabo; l'igitabo est un bosquet dedie a Kiranga constitue d'au moins trois arbres : umun·nzi 
(Erythrina abyssinica), umumanda (Ficus ovata) et umu.gombe (Chenopodium opulifolium). L'un et l'autre 
se situent generalement dans l'aniere-cour de l'enclos (mu kigo). L'ikigabiro designe, quant a lui, !es vestiges 
vegetaux d'un enclos abandonne a ia mort de son occupant et devemi de ce fait intouchable. 

(13) Les residences royales (ikiM.mba) prcsentent en effet la mcme structure que l'urugo du simple 
Murundi. Elles s'en distinguent toutefois par une nomenclature speciale et pas seulement, comme le souligne 
H. Meyer, par leurs vastes dimensions. Voir J.-L. ACQUIER, 11 L'architccture ancienne au Burundi», dans 
L 'arl:,re-memoire, 1984, pp. 195-229. 



L'OCCUPATION DU SOL 37 

animaux, mais aussi de maintenir la cohesion de la famille notamment pour les 
petits enfants, et principalement de parquer le betail la nuit (pl. 20a et 21b). 
Et de fait, quand les habitants n'ont pas de betail, on ne trouve generalement 
pas de cloture autour des buttes; c'est le cas par exemple dans certaines regions 
montagneuses du nord-ouest et clans certaines contrees de l'ouest de l'Urundi 
central ( 14 ). La ou ii y en a, elles depassent 1a taille d'un homme pour qu'on 
ne puisse pas regarder par dessus; elles sont faites de troncs de bananiers seches, 
de tiges de sorgho, de papyrus, de branches mortes de !'Acanthus arboreus grossie
rement mais solidement attachees, ou de haies vives, de dragonniers, ou de petits 
ficus plantes tres Serres, OU encore d'euphorbes, suivant le materiel disponible 
sur place (15). J e n'ai jamais vu de pierres entassees en murailles, bien qu'il y ait 
suffisamment de blocs de pierres adequats sur place. L'ouverture du kraal, flanquee 
de deux solides poteaux, est barricadee la nuit par des troncs places en travers. 

Generalement, les kraals des Batussi sont enclos encore bien plus soigneuse
ment et solidement que ceux des Bahutu. Dans certaines regions ou demeurent 
principalement des Batussi, comme par exemple dans les grandes etendues de 
paturages sur les plateaux du versant oriental de la Crete qui horde le Tanganika, 
sur la haute Muwarasi, « chaque maison est une petite forteresse avec une triple 
enceinte. A l'interieur du remblai (fait probablement de terre amassee), on a place 
une cloture en roseaux tresses, puis un deuxieme constituee d'euphorbes, et enfin 
une troisieme faite d'epines » (bibl., 8, p. 73) (16). 

Si la haie elle-meme n 'est pas faite de ficus plantes Serres, on en trouve nean
moins presque toujours une grande quantite tout autour du kraal - bien plus 
frequemment qu'au Ruanda; ils lui donnent de l'ombre, mais aussi de l'ecorce 
utile a bien des effets et notamment pour les vetements, dont elle constitue 
l'etoffe (pl. 18a et 21a). Ces groupes de ficus plantes en rond permettent en parti
culier, comme au Ruanda, d'identifier les emplacements d'anciens kraals de chefs, 
bien des annees apres, quand les huttes ont disparu depuis bien longtemps. Cepen~ 
dant, je n'ai pas trouve le moindre arbre pres de la demeure du grand chef Kilima 
(voir pp. 210, 244) au nord-ouest de l'Urundi: quatre grands kraals en fonne de 
cercle entoures chacun d'une epaisse palissade de bambous haute comme deux 
hommes et englobant chacun six a huit huttes rondes et spacieuses se dressent 
au sommet degage d'un ballon haut de 2 150 m, avec une vue splendide sur les 
profondes vallees et les longues cha'ines avoisinantes. Pas le moindre arbre ni le 
moindre pieu en bois vert clans la palissade, pas une feuille de bananier a proximite; 
le tout se dresse la, tel un chateau fort installe pour la defense sur ce sommet 
escarpe qui domine la region ( 17). 

(14) Mis a part le cas des habitations des Batwa et aussi celui des regions basses de !'Est (Kumoso) ou de 
l'Ouest (Imbo), !'absence de cloture autour des maisons est exceptionnelle dans Jes montagnes, meme dans les 
families depourvues de gros betail, ce qui, d'apres les sources orales, scmble avoir ete tres rare avant la grande 
peste bovine de 1891. 

( l 5) La palissade urugo consiste en un entrclacement de branchages - umushayishayi (Harungana mada
gascan'ensis) ou umunyamabuye (Paveta vinmgaensis) - maintenu par des pieux constitues de boutures 
diverses : umuvumu (Ficus div. sp.), umumanda (Ficus ovata), umu}iiza (Ficus ?), umutobotobo (Solan.um 
aculeastrum), umurinzi (Erythrina abyssinica), igihahe (Euphorbia candelabrum ), umunyan· (Euphorbia 
tirucalli). 

(16) La palissade (urugo) peut se trouver surelevee par rapport a la cour, surcreusee par le pietinement 
des vaches, ce qui expliquerait le "rem part " decrit dans la citation. L'urugo peul ctre effectivement constitue 
de differentes barrieres vegetales, Jes epineux donnant vers J'exterieur. 

( I 7) La capita le de Kirima, sur la colline de Munanira, etait celled 'un ,, antiroi • au statut incertain. A pres· 
plus de quatre ans de deportation sur les bords du lac Nyassa, Kirima etait revcnu sur ses terres enjanvier 1911, 
neuf mois seulement avant le passage de H. Meyer dans la region. Les arbres n'avaicnt pas pu y pousser. 
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En d'autres endroits des regions frontalieres avec le Ruanda, les cours sont 
parfois rassemblees en villages entiers entoures de fortes clotures protectrices; 
le capitaine Bethe a meme rencontre au bord du lac Rugwero a lwusome, en 
Urundi du Nord-Est, une « grande ville d'indigenes, une communaute d'habitation 
formant un tout» (Deutsch.es Kolonialblatt, 1899, p. 9). Neanmoins, ce sont la 
des exceptions qui se limi tent a quelques regions frontalieres dangereuses par 
rapport au mode d 'habitation du kraal isole qui constitue, ces cas mis a part, 
la regle generate ( 18). 

Dans la hutte, c'est en ~eneral au centre de la piece principale que se trouve 
l'en<lroit ou on fait le feu (isiko). C'est intentionnellement que je ne dis pas « le 
foyen,, car. il ne s'agit I_a plupart du temps q0;e de, qu~lques pierres que l'?n 
assemble smvant les besoms sur un fond cucula1re d argile battue pour y faire 
du feu et y poser la marmite (19) . Parfois il arrive aussi qu'on fasse le feu sur 
une dalle ronde et epaisse en argile cuite comme au Ruanda; le pourtour en est 
muni d'un rcnflement afirn que le feu ne se propage pas. Si jamais les braises 
devaient venir a s'eteindre, ce qui arrive tres rarement, on va prendre du feu chez 
le voisin. Au cours de longues randonnees, on fait du feu selon une pratique 
bantou tres connue qui consiste a faire toumer un morceau de bois dur contre 
un morceau de bois tendn:: quand on en trouve (20); ou alors on enveloppe un 
morceau de charbon ardent dans de l'herbe a moitie seche et on l'emporte. Par ce 
moyen, ils peuvent emporter des charbons ardents quand ils partent en voyage et 
les garder des joumces entieres. 

Mais comme le bois de chauffage est souvent une denree rare dans ce pays 
pauvre en arbres et en buissons, on utilise des galettes de house de vache sechee 
au soleil en guise de combustible ; ou dans les regions ou il n 'y a pas de bovins 
ou fort peu, on se sert des rhyzomes de papyrus ou de roseaux qu'on a pris dans 
les vallees marecageuses. Leur fumee nauseabonde emplit toute la hutte. Ajoutez 
a cela plusieurs adultes pamni lesquels il s'en trouve souvent quelques-uns qui 
fument du tabac, une demi-douzain~ d'enfants, quelques chevres, des chiens et 
des poules, pour peu que l'on ferme l'unique ouverture a cause du mauvais temps 
ou parce qu 'ii fait nuit et 9tue de surcrolt les rats, presents clans toutes les huttes 
sans exception, commencent a s'agiter, et vous pourrez imaginer a quel point le 
sejour clans ces lieux peut etre agreab]e pour quiconque n 'est pas murundi. 

Cest la femme qui fait la cuisine {kuteka) a l'interieur OU a l'exterieur de la 
hutte, au besoin avec l'aide des enfants; l'homme, par contre, ne s'en occupe que 
s'il le faut, par exemple en voyage. Le seul ustensile dont on se serve a cet effet 
est la marmite en argile {ini'wno) telle qu'elle est fabriquee par les potiers batwa 
(voir p. 107) ou par les femmes connaissant l'art de la poterie (pl. 48). De grands 
pots en argile (imiwindi) qui contiennent jusqu'a 20 litres servent de recipients 
pour l'eau ou pour conserver la biere - pombe (21). On puise les liquides avec 
des coupes en bois ou en ,calebasse. On conserve le lait dans des recipients en 

( 18) Le veritable camp militaire observe par le capitaine Bethe en 1898 entre !es lacs Cohoha et Rwcru, 
au Busoni, etait celui de Coya, un chef murundi qui venait de rentrcr dans le pays de ses ancetres apres des 
annees d'exil au Rwanda. Dans cc ca1s, comme dans le precedent, H. Meyer neglige la conjoncture historique. 

(19) 11 s'agit bien au contraire d 'un foyer (iziko) fait de trois pierres ( amashiga) et souvent d'une vaste 
coupelle d'argile (urubumbiro), assutant le chauffage et l'eclairage de !'habitation et la cuisson des aliments. 

(20) Ubushingo : briquet a feu. 
(21) Sur ce probleme, voir note $1 au chapitre VI. 
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bois cisele (iwango) {22), le plus sou vent de formes assez lourdes, que l'on rince 
toujours avec de l'urine de vache avant de les remplir, pour que le lait se conserve 
mieux, comme le font les Banyaruanda. Quant au beurre, on ne le mange jamais; 
on s'en sert uniquement pour s'en enduire le corps. On le fabrique en secouant 
le lait caille dans de grandes calebasses; il est toujours a moitie liquide (23 ). Les 
grands recipients en argile qui ont tous un fond arrondi sont poses sur le sol de 
la hutte, maintenus de part et d'autre par des pierres, tandis que divers recipients 
en bois et en calebasse (ubwato, akako) sont coinces dans les panneaux tresses 
qui constituent les murs des huttes, ou bien suspendus dans des filets a grosses 
mailles (24 ). Quant aux recipients de bois pour le lait, ils sont alignes contre lemur 
sur une espece de support qui ressemble a un bane, pres de Pendroit ou on fait le 
feu. II n'y a pas de cuilleres, mais des I ouches en bois souvent joliment decorees de 
lignes omementales ciselees. On remue la bouillie en ebullition avec une large spa tu.le 
en bois ( << un instrument a racier») (pl. 46, ill. I) ; on entasse la nourriture prete a 
etre consommee dans des jattes plates en vannerie ou en bois, puis on en fait des 
boulettes avec les doigts comme c'est l'habitude chez les Noirs, on Jes plonge dans 
une des sauces cuites aux herbes et on les fait glisser dans la bouche (25 ). 

Le mortier en bois (isekuro), cylindrique ou en forme de sablier, ne manque 
jamais devant la maison; les femmes y debarrassent les cereales de la balle ou des 
panicules, c'est-a-dire qu 'elles les « battent », en les broyant en rythme alterne au 
moyen de pilons en bois. Ce sont les hommes qui s'occupent generalement de 
secouer le tout pour eliminer la glume a l'aide de grandes corbeilles toute plates 
ou «vans»; et c'est aussi dans de telles corbeilles plates qu'on etale finement 
la farine que la femme aura fabriquee en broyant les cereales sur une meule 
(uruschyo) (26) qui se trouve egalement devant chaque hutte. Tout ceci ne 
differe en rien des coutumes du Ruanda ou d'autres peuples habitant la region 
interlacustre (bibl., 19, pp. 371 -3 72, 451-452). 

La plupart des Batussi ne mangent qu'un repas chaud par jour, generalement 
le soir; les Bahutu en revanche prennent deux repas chauds, le premier vers midi, 
le deuxieme le soir entre 7 et 8 heures (27). Les Batwa ne semblent se tenir a 
aucune heure fixe. Les Batussi et les Bahutu consomment des aliments froids, des 
patates cuites, du manioc, du ma1s grille, des arachides et.autres choses du meme 
genre egalement entre les heures des repas, quand ils ont faim, notamment tot le 
matin. Le lait se boit frais ou tourne, chez les Batussi de preference sous la forme 
de lait tourne battu (28). Afin de disposer en permanence de lait frais, les Batussi 

(22) lcansi {et non iwango) : pot a lait, souvcnt en bois d'erythrinc (umurinzi). C'est un ob jet considere 
comme particulierement precieux. 

(25) Le beurre (amauuta) est prepare dans une baratte, igisabo, faite d'une gr.i.mle courgc evidee.11 cntrc 
en composition dans uncertain nombre de preparations culinaires (kurunga : assaisonner de beurre) : ibirunge 
(haricots, legumes et beurre), ikinyiga (sauce composee de beurre et de legumes), ikindi (viande boucanee 
conservee dans du beurre mielle). 

(24) Urubakuzo, urwato : calebasse. Akato (et non akako) est le diminutif d'un.uato. 
(25) Description de la consommation de la pate qu'accompagnent !es legumes (imboga) : umusoma, 

feuilles de courges; igitika, feuilles de colocase; isogo I Physalis angulata); isogi ( Gyriandropsis gynandra) ; 
inyabutongo (Amaranthus viridis); intore, aubergine africaine; amakubi, feuilles vertes des haricots; imyungu, 
courges, etc. 

(26) Urusyo : meulc a ma.in. 
(27) Le repas essentiel est celui du soir. Des restes sont rechauffes le matin. Le dejeuner est une inno• 

vation contemporaine. Dans la Campagne, durant la joumee, on ne consomme que des en-<:as (mai's grille...) 
OU de la bicre. 

(28) On distingue ! imfyufyu, la.it frais consommc immcdiatement ; amirire, lait du matin consomme le 
soir; umurazwa, la.it du soir consomme le lendemain ; urubu, lait consomme au bout de quelques jours; 
amatererwa ou amakuyano, lait battu. 
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aises emmenent plusieurs vaches laitieres avec le personnel necessaire quand ils 
partent en voyage. Quant a la viande, on la grille generalement sur un baton, 
c'est-a-dire a la broche, OU bien on la seche a la fumee OU au soleil. Mais c'est la 
un plaisir rare car les Batussi de l'Urundi, comme ceux de tous les autres £tats 
bahima, ne mangent que de la viande de bovins et ce. uniquement quand les betes 
sont steriles ou trop vieilles pour l'elevage ou lorsqu'on en abat une pour un sacri
fice (cf. pp. 138, 178). Les Bahutu n'ont droit a de laviandequequandlesBatussi, 
proprietaires des bovins, leur en cedent; quant a la viande de.s chevres et des 
moutons qui leur sont impartis, ils en consomment clans le meilleur des cas quand 
on abat une bete pour sa peau, laquelle servira a l'habillement (29). Les Batwa 
qui sont entretenus a la « cour » de leurs seigneurs batussi en tant que gardes, 
policiers, musiciens, etc., rec;oivent une part de viande plus importante. On voit 
relativement peu de chevres et de moutons en Urundi, alors que les troupeaux 
ont ete enormes autrefois; ils ont disparu en grande partie a la suite d'unc eco
nomie de pillage lancee par les commerc;ants ambulants depuis 1906. On ne mange 
pas non plus de poules ni d'reufs, on ne s'en sert que pour des sacrifices ou pour 
les predictions (voir p. 69). Et comme la chasse n'apporte que rarement sa contri
bution a la cuisine - les Barundi sont de mauvais chasseurs et ne mangent jamais 
de gibier, ou tout a fait exceptionnellement, mis a part les Batwa -, comme en 
outre les plantes sauvages ne sont utilisees que tres peu clans l'alimentation, le 
menu est tres reduit. Les aliments essentiels sont, partout en Urundi, les bananes, 
les haricots, Ies petits pois, les patates, le sorgho; tout ceci est seche, ecrase et 
transfonne en bouillie farineuse; tout ce que les champs produisent d'autre, 
suivant !'altitude ou la chaleur (voir le chapitre sur l'agriculture, p. 71) ne joue 
qu'un role secondaire. 

Certes, les Batussi affirment aux Europeens comme aux Bahutu qu'ils ne 
vivent que de lait, de viande et de biere, mais en realite ils mangent autant de 
legumineuses, de bananes, de bouillies de millet et autres que les Bahutu. 
D'ailleurs on n'abat pas suffisamment de bovins clans le pays pour que tous 
les Batussi puissent s'en rassasier quotidiennement. Mjs a part la viande que 
l'on grille presque toujours a la broche, nous en avons deja parle, la plupart des 
mets sont cuits OU prepares a la vapeur; on ne les fait revenir a la graisse OU a 
l'huile que tres rarement, si ce n'est clans la region du Tanganika, tres riche en 
huile de palme. 

j'ai reussi a avoir connaissance de toute une serie d'interdits alimentaires 
specifiques aux Barundi, en rapport avec le totemisme et les conceptions reli
gieuses (voir p. 138). Cela dit, on est frappe de ne jamais voir d'adultes en train de 
manger. 11s prennent toujours leurs repas dans les buttes, le mari avec sa femme, 
mais jamais avec les enfants; et si quelqu'un vient a etre surpris en train <le manger, 
ii s'arretera et s'en ira, car la presence d'un etranger le ferait mal digerer. En voyage, 
les choses se passent differemment bien sur. Dans ces cas, la force des circons
tances exterieures dispense souvent de telles considerations; cependant, des gens 
scrupuleux OU habitues a l'austerite comme la plupart des Batussi respectent a ce 
point la coutume, meme en voyage, qu'ils preferent souffrir de la faim que de s'en 

(29) L'interdit de la viande de mouton ctait respcctc par tous Jes Barundi, sauf par les Batwa. Les Batutsi 
n'ctaient pas !cs detentcun exclusifs du gros betail. L'auteur pcnse sans doute aux rapports de <iClientele1, 
(ubugabire) entrc Bahutu de l'lmbo et Barundi des montagnes voisines {Batutsi ou Bahutu) qui leur foumis• 
saicnt des taurillons ou des vachcs stcriles (ingumba) a abattre, en echange de ptoduits agricoles (biere de 
banancs notamment). 
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ecarter. C'est ainsi que j'ai eu, lors de l'ascension du Karissimbi, deux jeunes 
guides batussi qui repousserent tout ce que je leur offris a manger en depit des 
efforts physiques in tenses; ils resterent deux jours entiers sans prendre une 
bouchee parce qu'ils n'avaient pas la bouillie et le lait de rigueur; ils n'accepterent 
rien non plus de la part des gens de ma caravane. 
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Fig. 3 : Sautoir fait de breloques de cuivre coniques, 
servant d'amulette (remplie de(< medicament») 

(Musee d'ethnologie de Berlin) 

Fig. 4 : Pendentif en clochettes def er 
(Musee d'ethnologie de Berlin) 



CHAPITRE Ifl 

PARURE - HABILLEMENT - ARMES 

Les parures des Barundi sont bien pauvres. Les hornmes et les femmes portent 
autour des chevilles et des poignets des anneaux de fil metallique minces, en 
cuivre ou en fer, ou des cordes de boy au entourees de fil metallique fin ( 1); plus 
rarement, ii leur arrive d'avoir un gros anneau de fer autour du poignet (2); par 
contre, ii n'y a pratiquement que les hommes qui se mettent autour du cou un 
bijou inconnu au Ruanda : un morceau de coquillage blanc coupe en triangle 
et epais comme le doigt (ikiresi), attache a un fil. II est en general importe de 
l'Unyamwesi (n• 19, p. 406) ou on l'observe aussi chez les hommes (3). De la meme 
maniere, les gens portent autour du cou, attachee a une ficelle, une dent polie 
de phacochere ou d'hippopotame (pl. 33). On trouve plus frequemment de 
nos jours de simples colliers f aits de petites perles europeennes rose pale ou 
blanches ( 4 ), plus rarement des ficelles ou l'on a en file de petits morceaux de bois 
en forme de fuseaux sertis de petites plaques de cuivre ou de laiton ( 5), un peu 
comme de la mosa"ique, ou alors toutes sortes de morceaux de racines, de griffes 
d 'animaux, de comes de chevres, etc. en guise d 'amulettes ( voir p. 17 3 ). On porte 
aussi autour du cou un grand nombre de pendentifs en cuivre ou en fer, en forme 
de cone ou de clochette (umuhare, voir fig. 3 et 4) (6). Souvent l'epais cercle de 
bois (ikirinzz) en forme de disque que beaucoup de Barundi portent autour du 
poignet pour proteger celui-ci contre le retour de la corde lors du tir a l'arc, ne 
sert, lui aussi, que de parure (voir p. 52 et pl. 11, 12b, 13 et 30a) (7). Bien qu'il 

(1) lnyerere : bracelet forme d'un fil de cuivre ou de fer enroule sur une ame en poil de chevre ou en 
fibre de bananier. Le Jaiton, plus recent, a etc introduit par les commerc;ants swahili. 

(2) Umun'nga : bracelet de cuivre obtenu par martelage. Les !ingots de cuivre provcnaient sans doute du 
Shaba. On distinguait les bracelets de cuivre rouge (umujumpu) des bracelets de cuivre jaune (umuringa 
~ 'umwakaka). 

(3) On distingue en fait deux varietes de pendentifs tires d'un memc coquillage (Conus papilioneus) 
colporte depuis !'ocean lndicn : l'igihete, en fonnc de croissant, taille dans la base des plus gros coquillagcs, 
etait un bijou rare et couteux ; l'ikirezi, en forme de dcmi-tronc de cone, etait porte par les femmes. 

( 4) Pour lcs varictcs de perles, voir chap. VI note 22. 
(5) Talismans dcsignes sous le terme generiql'.C d'ibiheko. Les comes de chcvrcs OU d 'antilopes, bourrees 

d'ingrcdients magiques divers, sont appclees un1koronko. 
(6) Umuhare : talisman de fonne conique en cuivre ct en fer et contenant souvent des produits magi· 

qucs. Cf. VAN DER BURGT, Un grand peuple de l'Afn"que equatoriale, Bois-le-Due, 1903, article « ome· 
ment ,, , p . 94. 

(7) lkirinzi ou igitembe. 
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ait de 20 a 25 cm de diametre et malgre les articulations tres fines des mains des 
Barundi qui le portent, }'aspect de ce disque n'est pas lourd parce que sa forme 
est tres elegante et qu'il es.t souvent incruste de differents ornements lineaires en 
laiton ou en cuivre (pl. 42 et 43). L'entaille faite sur le cote, par laquelle on glisse 
le disque autour du poignet ne mesure que 2,5 a 3,5 cm; cette etroitesse fait que 
l'on comprend mal comment un poignet d'homme parvient a l'enfiler. Une boule 
lisse de la grosseur d 'une prune taillee dans le noyau d'un fruit que l'on porte au 
sommet du crane entierement rase, fixee par un mince lacet de peau passe derriere 
la nuque, sert d'amulette precieuse reservee aux gens distingues ou comme insigne 
de leur rang (8). Souvent on met en meme temps un deuxieme de ces lacets de 
peau, mais sans boule, allant de la nuque au milieu du front. Je n'ai jamais vu ce 
genre de bijoux chez des Bahutu ou chez des Batussi du commun, mais unique• 
ment chez des membres de la famille royale (Baganwa) ou chez les grands batwale 
(voir pl. 11, 12, 13 et 14). 

La coiffure des Barundi est tres simple. A en croire les recits de voyageurs 
venus par le passe, elle etait bien plus variee autrefois; de nos jours, la grande 
majorite des gens se rase entierement les cheveux. On se sert pour cela d'un petit 
grattoir sans manche apres avoir simplement assoupli un peu les cheveux avec 
de l'eau chaude. Beaucoup de Barundi gardent une petite touffe ronde au sommet 
du crane, plus rarement un reste de cheveux d'une forme differente. Les enfants 
se promenent souvent avec de lon$lles boucles comme des caniches et ressemblent 
alors aux enfants galla et somali (pl. 12b et 16a) (9). D'habitude, les femmes et 
les jeunes filles ont le crane rase. Quand elles ont des cheveux, elles les coiffent 
avec des peignes en bois (fig. 5). Les hommes se rasent egalement la barbe. Les 
Batussi s'epilent aisselles et pubis, les Bahutu par contre laissent pousser leurs 
poils, mais ils en ont fort peu. On ne voit que tres rarement chez les Barundi 
les deux rangees de cheveux qui telles des chenilles se dressent en deux lignes 
obliques tout le long de la tete et qui sont la coiffure nationale des Banyaruanda. 

Cependant, clans les deux pays, les Batussi ont en commun !'usage de divers 
produits cosmetiques pour les soins de la peau. L'habitude la plus courante 
consiste a s'enduire le corps de beurre a demi liquide. La part de loin la plus 
importante de la production de beurre est utilisee a cet effet; souvent on ajoute 
a cette creme pour la peau un peu de terre lateritique rouge et de sue de plantes 
odoriferantes (10). Ceux qui n'ont pas de bovins, et partant pas de beurre, comme 
c'est le cas pour la grande masse des Bahutu, ne peuvent evidemment pas s'en 
enduire. Quand cette onction est renouvelee quotidiennement, le resultat est 
tout a fait appetissant et esthetique, mais quand le beurre rancit, ce qui arrive 
tres frequemment, et que s'y melent en plus l'odeur de la transpiration ou celle, 
fetide, des huttes enfumees• OU des etables a betail, ces gaillards degagent une 
puanteur si intense qu'on peut les depister a dix pas par nuit noire. II faut dire 
pourtant pour Fhonneur des Barundi qu'ils aiment se baigner quand ils ant de 

(8) lndabe, petite boute de bois ou noyau de fruit poli, porte sur le sommet du crane, maintenu par 
une laniere de cuir. 11 existe aussi une parure de tete taillee dans une come de vache appelee urunega ( voir 
f'.. MWOROHA, << Lacour du roi Mwezi Gisabon, ttudes d'histoire africaine, VII, 1975, p. 43). 

(9) Ubusage : coiffure des jeunes enfants faite de meches torsadees enduites de beurre. Elle semble avoir 
surtout ete repandue chez les Baganwa. Le plus souvent, !es jeuncs enfants etaient rases sauf une touffe 
isunzu a l'emplacement de la fontanelle. Entin, par souci d'elegance, jeunes gens et jeunes filles portaient des 
coiffures de formes geometriques variees (amasunzu). 

( l 0) Agahama : !'affirmation scion laquclle la part la plus importante de la production de beurre passera.il 
dans la preparation de cct onguent semble quelque peu exageree. 
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l'eau en abondance, c'est-a-dire quand ils en puisent aux sources, quand ils passent 
des ruisseaux ou en d'autres occasions de ce genre. Les enfants et quelquefois les 
adultes s'enduisent parfois les cheveux, le crane ou d'autres parties du corps, voire 
le corps tout entier, avec une couche de couleur gris clair faite d'argile ou de 
cendres ou d'excrements mameux de fauves que Fon trouve frequemment dans les 
steppes. II ne s'agit pas d'une decoration de fete comme c'est souvent le cas pour 
les peintures dont se couvrent les adultes (voir pp. 94, 168) : le but en est de 
debarrasser la peau de petits parasites et de la rendre lisse ( 11 ). 

Quant aux tatouages (urusago), j'en ai observe bien plus rarement en Urundi 
qu'au Ruanda ou en Uha. Il s'agissait le cas echeant uniquement de cicatrices 
decoratives, mais jamais de tatouages plats et en couleur. La aussi ce sont avant 
tout les Batussi qui sont tatoues et , comme au Ruanda, les motifs du tatouage 
s'etendent sur la face externe de la partie superieure des bras, les deux parties de 
la poitrine, des epaules a la region du nombril, et les deux parties du dos, des 
epaules a la ceinture. Pour l'essentiel, ce sont des demi-tunes de la taille d'un 
doi.gt, comme au Ruanda; elles sont alignees bout a bout en nombre assez impor· 
tant, generalement deux par deux, reliees entre elles par une troisieme qui joint 
les faces internes des deux croissants; on obtient ainsi une sorte de chaine (fig. 7). 
Chaque trait est constitue de nombreuses petites coupures paralleles; ces incisions 
sont faites a l'aide d'un couteau (fig. 6) : apres quoi on les frictionne avec des 
cendres et du sue d'euphorbe pour les faire enfler; elks formeront done finale
ment des cicatrices boursouflees atteignant jusqu'a 1 cm par rapport a la surface 
de la peau. Ce sont des medecins-guerisseurs qui s'occupent des tatouages. 11 y a 
d'autres motifs, des lignes brisees, des rangees de paralleles, qui recouvrent les 
epaules comme de larges bretelles, ou encore des cicatrices en forme de boutons, 
alignees sur la partie superieure du bras comme de grosses traces de vaccins, ou 
qui suivent le creux de la poitrine. Quant aux autres groupes de cicatrices dis
perses irregulierement, il ne s'agit pas de tatouages decoratifs mais d'incisions 
contre des douleurs locales ou de marques de blessures faites par violence ( 12). 

M. Weiss pretend que ces tatouages n'auraient ete originellement propres 
qu'aux Batussi et que les Bahutu et les Batwa les auraient imites; cela ne me 
paralt pas vraisemblable. Au contraire, ce genre de tatouage est inconnu des 
peuples hamites de I' Afrique, alors qu'il est tres repandu chez les Bantu des pays 
du haut Nil et du Congo, de meme que clans les regions a l'ouest et au sud du lac 
Victoria, chez les Bassuwi, les Basindja, les Baha, les Wassumbwa, etc. (d'apres 
H. Rehse, les Basiba ne se tatouent pas); cela permettrait done plutot de penser 
que le tatouage s'est transmis par les Bantu et les Nilotes aux Batussi qui ont 
continue de le developper. Les tatouages des Somali, des Galla et des Massai ont 
un aspect totalement different. Une information de H.H. J ohnston donne unc 
indication importante pour comprendre ces rapports ; on retrouve les memes 
tatouages par cicatrices en forme de demi-lunes chez les Bakonjo qui sont certai
nement la race bantu la plus ancienne en Unyoro, au Toro et en Ankole - ii en 
reproduit une photographie (bibl., 17, vol. II, p. 569) - , alors que la grande 
masse des Banyoro, peuple metis de Bantu, de Noirs nilotiques et de Bahima le 
plus important de l'Unyoro, ne se tatoue pas. 

( 11) Non vcrifie. 
( 12) lmanzi : tatouages port es .principalement par les jeuncs guerriers in tore, lndasago {plur. de ururasago 

et non urusago) : incisions pratiquees avec un rasoir urupfuhe a titre prevcntif ou curatif. Elles pcrmettcnt 
de faire penetrcr Jc remede sous forme de poudre OU de cendre. 
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Fig. 5 : Peigne de bois pour demeler les cheveux 
(Musee d'ethnologie de Berlin} 

Fig. 6 : Couteau utilise pour les tatouages et les saignees 
(Musee d'ethnologie de Berlin, n° 6543 A} 
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Fig. 7 : Cicatrices de tatouage chez un Murundi 
(croquis de Hans Meyer) 
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Je n'ai jamais vu de tatouages sur les femmes et les enfants en Urundi.Je n'ai 
pu obtenir aucun renseignement precis quanta la signification des motifs. L'inter
pretation d'un missionnaire qui pense a des representations de comes de bovins 
me para'it douteuse. 

En Urundi (comme au Ruanda), ni les Batussi ni les·Bahutu ne precedent a 
des << deformations decoratives » , que ce soit des oreilles (pendentifs enormes), du 
nez (batons dans le nez), des levres (labrets de type pelele), des dents (entailles 
ou Limage) ou d'autres parties du corps; cependant, les Batwa taillent en pointe 
les deux incisives superieures ( 13). La circoncision, l 'excision, la deformation du 
crane ou d'autres choses de ce genre ne s'y pratiquent pas davantage. Ce n'est 
qu'en descendant du plateau interlacustre vers l'ouest, Pest, le nord ou le sud 
que l'on rencontre a nouveau des peuples qui mutilent leur corps. 

L'Urundi est toujours le pays ou l'etoffe des vetements est faite d'ecorce 
(impusu). Une piece « d'amenkani » ou une couverture de coton en guise de 
vetement demeurent un phenomene rare en Urundi, excepte dans les regions 
peripheriques du Sud-Est, du Sud et de l'Ouest, que le commerce avec l'etranger, 
auquel le reste du pays etait ferme jusqu'a une epoque recente, peut pourvoir 
en cotonnades. Ce n'est que depuis peu, grace aux marchands ambulants autorises 
en nombre relativement reduit, aux missions et aux caravanes d'administrateurs 
et de militaires qui le traversent, que le pays rec;oit davantage d'articles en coton 
accueillis avec avidite par les indigenes. A l'epoque du roi Kisabo, cependant, les 
chefs interdisaient stnctement le port de cotonnades car ils presumaient a juste 
titre que la venue de marchands et de produits etrangers irait bien vite de pair 
avec la penetration d'autres influences qui pourraient porter prejudice a leur 
souverainete ( I 4). 

Mis a part les etoffes faites d'ecorce, qui sont les plus courantes, on porte 
egalement des peaux de chevre ( ik£koba, urusato) en guise de pagnes, les poils 
-vers l'interieur. C'est la le seul habillement des enfants, des pauvres et generale
ment aussi des Batwa (pl. 7). De meme, dans le nord-est de l'Crundi, dans la 
region du Bugufi, on met beaucoup plus de vetements en peau qu'en ecorce 
(bibl., 8, p. 61). Partout en Urundi les femmes ont, en plus du pagne fait de 
peau ou d1ecorce, un carre de l'une ou l'autre de ces matieres autour du buste, 
noue par un coin; elles y installent generalement le plus jeune de leurs enfants 
clans leur dos. Quant aux hommes, ils portent une sorte de toge assez grande 
qu'ils nouent sur les epaules et qui leur arrive au-dessus du genou (15). Souvent 

( 13) Effcctivement observe chez les Batwa, mais aussi dans certaines regions, par exemple en lmbo. 
(14) Le Burundi se distinguait de ce point de vue du Rwanda ou, des leurs premiers contacts, les offi• 

ciers allemands (expeditions de 1897 et 1898) constatcrent la presence de cotonnades, au moins dans les 
milieux aristocratiques, alors que le roi Mwezi Gisabo interdisait effectivement a ses fideles de porter les 
cotonnades offertes par les Europeens. Les colporteurs du sud du pays et des bords du Tanganyika ctaient 
en contact avec le reseau commercial swahili. Mais les marchands etrangers (notamment asiatiques) n'etaient 
effectivement admis que de fac;on tres restreinte au Burundi depuis les mesures prises par l'administration 
allemande en 1905 et 1906. Voir J .·P. CHR£TIEN, ci La fermeture du Burundi ct du Rwanda aux commcr
c;ants de l'cxterieur (1905·1906). Unc decision de l'administration allcmandc 11, 1983. L'amerikani (ou 
marekani en kiswahili ct en k.irundi) est un calicot blanc. ordinairc dont le nom vient de !'importance prise 
au milieu du XIXc siecle sur la cote oricntale d'Afrique par les importations de cotonnades de la Nouvelle-
Angietenc. · 

(15) Le costume habituel d'un hommc comprcnait deux pieces : ipfundo : piece de dessous- nouce a 
l'epaule droite ; umutamana : piece attachee au tour du cou qui couvrait la poitrinc et retombait jusqu'en 
dessous des genoux. Voir J . GAHAMA, ~ Les v~tcments de ficus au Burundi ancien ~, Culture et Societe, 
vol. V, 1982, pp. 28-41. 
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on decore les nreuds sur les epaules avec quelques grosses touffes de fibres de 
bananiers sechees qui ressemblent a d'enormes epaulettes de commandant (pl. Ila 
etl4a)( l6). 

Vetoffe d'ecorce (impusu) - Stuhlmann l'appelle (( feutre vegetal )I (bibl., 
38a, p. 35) - a sur les peaux et les cotonnades cet a vantage qu'elle est tres 
legere, chaude, douce et poreuse; mais sa fabrication demande du travail et 
comme elle s'effiloche quand on la porte longtemps, elle, ne tarde pas a avoir des 
trous et a etre effrangee, ce qui lui donne alors un aspec.t vraiment miteux (pl. 9 
et 13a). A cela s'ajoute cette couleur gris sombre, le plus souvent bien rebarbative. 
Sa couleur naturelle est le brun. II arrive rarement qu'on la teiwie en rouge avec 
de la laterite ou des sues de plantes (pour les vetements de deuil) ou encore qu'on 
en decore le fond naturellement roux avec des ornements noirs en forme de 
fuseaux, de feuilles ou de cercles. Habituellement, on la teint en gris sombre en 
se servant de cendres de bois, de schiste argileux ou de boue marecageuse, ce qui 
lui donne un aspect fort triste. Dans une assemblee assez importante de gens 
habilles de la sorte, les nombreuses silhouettes recouvertes de noir, aux cranes 
rases et luisants, et les lances etincelantes qu'ils portent tous s'accordent en un 
tableau extremement impressionnant et d'une profonde gravite. Nous retrouvons 
cette meme methode de teinture tres simple jusque clans la zone d'habitat des 
Bahima la plus au nord, en Unyoro. Vandeleur ecrit de cette region que « les 
Wanyoro (sur les plateaux du sud de l'Unyoro) font les memes habits d'ecorce 
que les Waganda et les teignent en noir en les plongeant durant toute une journee 
dans la bourbe d'un marais » (bibl., 9, p. 337). 

ll n'y a pas de difference d'habillement entre les Batussi et les Bahutu, de 
meme qu'il n'y a pas de costume special pour une couche sociale donnee ou pour 
certains metiers. Le Mutwa comme le Muhutu, le Mutussi comme le Muganwa, 
le grand chef comme le roi s'habillent du meme impusu gris-noir, sans allure, 
tire de l'ecorce d'arbre. Et tous retirent leur longue tunique, qu'ils trouvent 
embarrassante, a l'interieur des huttes ou pour le travail de la terre. 

L'etoffe est fabriquee a partir des ecorces de diverses varietes de ficus (Uros
tigma), principalement du Ficus chlamydodora Warb. ou du Ficus Schimper£ 
Hochts., de la meme maniere que dans les regions du Ruanda ou l'on porte encore 
des produits d'ecorce. Mais comme en Urundi on a besoin de beaucoup plus 
d'etoffes d'ecorce qu'au Ruanda, lequel est deja bien approvisionne en coton
nades, on y plante bien plus de ficus pres des huttes et cela ressemble souvent a 
une sorte de verger villageois a cote des enclos. C'est une des raisons pour les
quelles les paysages de l'Urundi font une impression plus accueillante, plus variee 
que ceux du Ruanda qui n'est souvent que prairies. Presque chaque groupe de 
huttes se trouve a l'ombre d'un petit bosquet de ficus dont le feuillage vert lui 
dispense sa fraicheur. En outre, la cloture qui encercle Jes cours est souvent 
composee en partie de ficus qui servent de pieux naturels et consolident la partie 
tressee. D'apres Van der Burgt, le Ficus chlamydodora n'aurait ete introduit en 
Urundi que depuis environ soixante ans et n'y pousserait maintenant que cultive 
par l'homme. Mais il me semble bien en avoir remarque de sauvages au nord-ouest 
des montagnes de la Crete. 

Quand l'arbre a atteint a peu pres la grosseur d'un bras, ii est ecorce pour la 
premiere fois. A cet effet on pratique deux entailles horizontales, distantes de 

(16) lmihivu : ccs epaukttcs etaient tressees dans des fibres de palmier venues des rives du Tanganyika. 
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50 cm a 1 m, tout autour du tronc qu'on relie par une incision dans le sens de 
la longueur, verticale done, puis on detache sans peine l'ecorce ainsi fendue en 
un grand rectangle. La partie denudee du tronc est enduite de beurre et entouree 
de feuilles de bananier, apres quoi la substance de l'ecorce se reconstitue entie
rement a partir des surfaces entaillees, sous la resine suintante du bois, et la 
blessure se referme. Deux ans apres, l'arbre peut de nouveau etre incise. Le 
morceau d'ecorce, une fois decoupe, est d'abord debarrasse au couteau de sa 
croute rugueuse, puis il est place sur un tronc d'arbre etendu par terre et ii est 
battu sur les deux faces avec une massue en bois gamie de nombreuses encoches 
(pl. 36 et 37) jusqu'a ce qu'il soit devenu souple (17). Ensuite on en retire la seve 
qui s'y trouve encore en l'essorant comme un gant de toilette, puis on le fait 
secher en l'etalant au soleil. Pour finir, on le coud a d'autres morceaux d'ecorce 
au moyen de fil en fibres de bananier et de poinc;ons pour en faire un habit de la 
taille qu'il faut pour un pagne ou un manteau (bibl., 19, p. 279). Ce produit 
d'ecorce est fabrique exclusivement par des hommes et presque toujours unique
ment pour les besoins propres de leur maison et de leur famille ; ii existe cependant 
au Ruanda une categorie particuliere de "fundi » dont c'est le metier de confec
tionner ce materiau pour les autres et de le vendre. Les femmes ne s'occupent que 
de parer leurs vetements en y inserant par tressage des lisieres ou des passepoils, 
tandis que les hommes ajoutent aux epaules des leurs ces decorations que sont les 
glands et les houppes (pl. I la, 44 et 45 ). Meme le roi Kisabo aimait a se livrer 
a cette occupation pendant ses heures de loisir; on rapporte le meme fait pour le 
puissant chef Lusabiko a l'est de l'Urundi : « Nous trouvames le chef occupe a 
fabriquer des franges avec de fines herhes sechees afin d'en decorer son habit 
d'ecorce. Personne ne se serait doute, en voyant ce modeste noir assis par terre 
a tresser des franges, qu'il s'agissait en fait du grand Lusabiko auquel obeit en 
tremblant un quart du beau pays d'Urundi» (bibl., 14, p. 214). 

On peut supposer que. les Batussi, en tant que peuple de pasteurs, portaient 
a l'origine des pieces d'habit en peaux de breuf comme c'est le cas encore de 
nos jours pour plusieurs tribus de pasteurs de l'Afrique orientale, par exemple 
les Massai et les Wandorobbo. Mais, depuis leur sedentarisation, ils ont adopte 
bien des coutumes des Bahutu qu'ils avaient assujettis, entre autre leurs tissus 
d'ecorce. Ce n'est que pour les danses guerrieres ou d'autres festivites qu'ils 
sortent leurs habits de peau prepares avec beaucoup de soin et de gout et leurs 
pagnes en peau de leopard (voir pp. 164-167) avec en plus toutes sortes de parures 
(pl. llb, 12a, 31 et 32) (18). 

Ni les hommes ni les femmes ne portent de couvre-chef. Quand le soleil 
est trop brulant, qu'il pleut ou qu'on veut se proteger la tete pour une raison 
quelconque, on rabat un coin de son habit pour en couvrir son crane chauve. 
Il arrive que les femmes portent sur le front un bandeau en feuilles de ma"is, 
insigne d'une maternite recente, ou deux bandes minces d'ecorce de bananier 

{ 17) lmangu : marteau fait d'une come de vache emmanchee, contrairement au modele en bois le plus 
generalement observe dans la region de Bukoba. 

{ 18) La difference entre vetement de peau et vetement de ficus marque un clivage fonctionnel et non 
pas cc ethnique ». Le pagne de guerre, inkindi, fail d'une pcau de vache retournee, etait porte par tous les 
Barundi. H. Meyer est influence par le schema de F. Stuhhnann opposant l'ecorce "niiuitienne )) et le cuir 
"hamitiquc » (voir Handwerk und Jndustrie in Ostafrika, deja cite). Les peaux de leopard semblcnt quant 
a elles reservces aux Baganwa ct a l'entourage immediat. du mwami (voir, sur la pl. 11, le mwami Mutaga 
et sa cour). 
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sur le front comme signe distinctif des femmes, deux phenomenes qui se retrou
vent au Ruanda ( 19). 

11 n'existe pas de vetements particuliers pour les parties genitales ou les pieds. 
Chez les hommes, le penis est souvent visible quand ils ne portent que la toge, 
mais cela ne choque pas leur pudeur. La partie superieure du vetement cache 
aussi, generalement, la poitrine des femmes, mais elles la denudent sans aucune 
gene quand elles sont amenees pour une raison ou une autre a retirer leur habit 
OU a en changer. Avant l'age de la puberte, les enfants vont en general tout nus 
(pl. 16); parfois ils ont un petit pagne en fibres de bananier (pl. 38). 

Les Barundi sont vraiment « un peuple en armes >>, bien plus que les Banya
ruanda; chez ceux-ci, en effet, la majeure partie des Bahutu n'est pas armee, 
et meme les Batussi ne portent souvent a la place de la lance que la longue hampe 
qui peut, il est vrai, etre rapidement transformee en arme, en y enfonc;ant une 
pointe de lance. De meme, on voit souvent des Barundi se promener avec le 
manche de bois sans la pointe, quand ils veulent manifester leurs intentions 
pacifiques ou pour eviter que la pointe de fer ne rouille ou ne s'use trop, mais 
ils l'ont presque toujours sur eux, enveloppee, et jamais ils ne s'eloignent beau
coup des enclos pour garder leurs animaux, travailler la terre ou rendre des visites 
sans que dans un groupe une ou deux personnes au moins ne soient armees 
d'arcs et de lances. Un Murundi qui se respecte ne se montre jamais sans lance; 
sans elle, il aurait Pimpression d'etre « deshabille ». Meme les jeunes garc;ons 
portent deja des lances. En regle generale on porte en meme temps les deux 
armes usuelles, l'arce et la lance, la lance dans une main, l'arc avec deux ou 
trois fleches dans l'autre (20). 

Les lances (itschyumu) se distinguent a peine de celles qu'on trouve au 
Ruanda, et comme dans ce pays, la forme des lames varie legerement (pl. 39 et 
40). La plupart du temps, leur surface presente une nervure solide et aceree au 
milieu qui la rend tres elastique et resistante et donne a la lance pour ainsi dire 
quatre tranchants. De part et d 'autre de cette arete centrale, on a creuse deux 
rigoles pour l'ecoulement du sang qui manquent generalement sur les lances 
bantu. La pointe et le sabot presentent une douille qui permet d'introduire Ia 
hampe. Celle-ci est un baton de 2 a 3 m de long; il a bien l'epaisseur d'un pouce, 
ii est generalement tout droit, bien arrondi et comme poli tant on l'a frotte 
pour le rendre lisse. Au regard de !'extreme pauvrete de l'Urundi en arbres et en 
grands arbustes, la qualite des hampes de lancr.. est etonnante. On n'importe pas 
des pays voisins les perches utilisees a cet effet. Beaucoup de hampes sont des 
objets de famille, des heritages provenant d'un passe plus riche en bois ; d'autres 
sont fabriquees a partir des ficus que l'on plante pour les tissus d'ecorce et qui 
donncnt de belles branches droitcs quand on ne les entaille pas souvent. Les 
lances des gens plus pauvres et des enfants ont le plus souvent des hampes de 
qualite moindre, un peu tordues ou noueuses. Les pointes et les sabots des lances 
sont executes par des forgerons specialises (voir p. 107) a partir du fer extrait 
en Urundi meme ou des houes en fer (voir p. 114) importees du Congo {Uwira) 

( 19) Urugori : bandeau frontal fai I de tige de ma'is ou de sorgho po rte par la mere pendant l'allaitement 
a partir du septicmc enfant. Au moment du sevrage, on enlevalt la couronnc au COUTS d'une ceremonie a 
laquellc participait Kiranga. On distinguait deux sortes de couronncs de maternite : une couronne ordinaire, 
akabubu, et une couronne « elargie ", urugori rw 'ingara (au-de la du septicme enfant). 

(20) La lance, arme de defense personnelle, apparait comme un symbole d'autorite et de virilite. L'arc, 
au contrairc, etait l'arme de guerre par excellence \voir infra, p. 52). 
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Fig. 8 : Motifs tresses a l'empennage des fleches 
(Musee d'ethnologie de Berlin, n• 5'.::74) 

Fig. 9 
Couteaux dans leurs fourreaux de bois ornementes 

(Musee d'ethnologie de Berlin, n° 2466 et 3881) 
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ou de l'Usindja. Chaque Murundi fait lui-meme le travail qui reste a executer 
pour la fabrication de sa lance. 

La lance est essentiellement une arme d'estoc et de defense. On ne la lance 
que si l'on se trouve pres de son but et sur de l'atteindre, car il est impensable de 
courir le risque de perdre ce bien precieux. Il n 'y a pas de lassos qui permettraient 
de la lancer au loin. 

Le Murundi est inseparable de sa lance : la possibilite de s'appuyer a tout 
moment sur ce long baton determine sa position tout a fait caracteristique au 
repos (la meme que celle du Munyaruanda). 11 tient le baton, pose a la verticale, 
de son bras a moitie tendu en sorte que sa main vient a peu pres a la hauteur de 
son visage. Selon que la paume de la main qui tient la lance est toumee vers 
l'interieur OU vers l'exterieur, le baton passe entre la poitrine et le coude OU a 
l'interieur, le long du coude. Dans les deux cas, le corps s'appuie entierement 
contre ce support tourne vers l'exterieur, un peu a !'oblique; la<< jambe de sou tien >> 

est tendue, alors que la «jambe libre » proche du point d'appui est legerement 
croisee par devant la jambe d 'appui au niveau du genou, en so rte qu'elle ne touche 
le sol qu'avec le bord externe de la plante du pied (pl. 9b). 11 est beaucoup plus 
rare que le pied de la jambe libre soit appuye contre la jambe d'appui, comme 
c'est le cas frequemment chez les Noirs du haut Nil ainsi que chez les Massai. 
Cette position des Barundi au repos offre souvent des lignes d'une beaute surpre
nante. Un nombre important d'hommes debout clans cette attitude constitue 
vraiment une « scene pittoresque » . 

La veritable arme d'attaque et de combat est !'arc avec les fleches. Les arcs 
(umuheto) ont la forme simple de la plupart des arcs d'Afrique de }'Est et sont 
d'assez bonnes armes (pl. 41). La corde en est habituellement faite de tendon 
de breuf. Les Batwa de l'Urundi, plus negroi'des que les Batwa du Bugoye, n'ont 
pas com me ces derniers d 'arcs composes de deux parties assemblees. Les pointes 
des fleches (umwampi) ne sont pas pourvues de barbes ni de lobes; une broche 
sert a les fixer au bois enveloppe .au bout. L'extremite inferieure est simplement 
empennee. Mais cet empennage est souvent entoure d'un ouvrage en roseau avec 
de tres jolis motifs (fig. 8) (21). Jamais les Batussi ni les Bahutu n'empoisonnent 
leurs fleches, mais c'est le cas pour les Batwa (bibl., 19, p. 246). Nous avons 
deja evoque plus haut (voir pl. 30a) que la main gauche, celle qui tient l'arc, est 
protegee du retour de la Corde par d'epais bracelets en bois en forme de disque 
(ik£rins£). Chez les Barundi, le tir consiste, la aussi, bien plut6t a decocher la 
fleche avec le maximum de vitesse et de violence en direction du but en se fiant 
a l'intuition, comme pour le lancer des pierres a la fronde (ce qui ne se pratique 
d'ailleurs pas en Urundi), et non a l'envoyer apres un long temps de pose et en 
visant avec precision. Us atteignent pourtant assez bien leur homme, a une dis
tance de 30 a 40 m (pl. 30). La plupart des fleches sont fabriquees par les Batwa. 
Parfois on les range clans des carquois en bois (umutano) joliment sculptes qui 
sont munis aux deux extremites de couvercles qui s'embottent dessus (pl. 44 et 
42) (22). 11 est rare cependant qu'on voie un Murundi porter un carquois au bras 
ou dans le dos : generalement, celui-ci reste dans la butte. 

(21) Umwampi, fleche; intanage, fleche empennee; ibano, bois de la fleche. Certaines fleches portaient 
des crochets, ou barbes, appeles ingobe. 

(22) Umutana (et non umutano ), carquois. II en existe aussi en bambous tresses. 
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Les couteaux des Barundi (z'mbugita) ressemblant a de~ epees et qui mesurent 
jusqu'a 50 cm de long ne sont pas des armes a proprement parler, mais plutot 
des outils d 'usage quotidien et qu'on n 'utilise qu 'occasionnellement comme arme 
d'appoint (pl. 43). Ce couteau a deux tranchants paralleles et n'est que grossiere
ment effile au bout. Il est pris clans toute sa largeur dans un manche de bois en 
forme de sablier; on le range dans un fourreau en bois (uruwati) fait de deux fines 
planchettes assemblees avec des liens qu'on enroule plusieurs fois autour (23). 
Souvent on decore ce fourreau comme le carquois avec des demi-lunes et des zig
zags ciseles sur le bois (fig. 9). On porte ces couteaux comme des baudriers, 
suspendus au bout d'une laniere qui va de l'epaule droite a la hanche gauche. 
Quant aux couteaux bien plus petits, de 10 a 15 cm de long, ils sont plus repandus : 
ils ont la meme forme et servent a des travaux de moindre importance ; on les 
porte au bout d'une ficelle passee autour du cou ou a la partie superieure du bras 
gauche. Certains couteaux sont joliment entoures de fil de cuivre fin : on ne les 
trouve que dans le bas Urundi, a l'ouest, pres du lac Tanganika; ils y sont le pro• 
du.it de !'influence congolaise et sont fabriques par les forgerons wawira (bib!., 
19, p. 133). Dans le haut Urundi a proprement parler ce sont les forgerons bahutu 
et surtout batwa qui approvisionnent le pays en couteaux. 

Les massues (uwuhirz), jadis tres repandues clans tout l'Urundi, sont deve
nues rares; autrefois utilisees comme armes, elles sont tombees au rang d'objets 
de parade ou de jeu pour Jes hommes, de meme que chez les Massai et les Wad
schagga {24 ). Elles consistent en un morceau de bois dur, bien poli, long de un 
tiers de metre environ : la tete presente trois OU quatre aretes et elle se termine 
par un renflement du cote de la prise. 

Les boucliers (z'ngabo) sont encore bien plus rares. Ils ont totalement perdu 
leur signification defensive et ne sont plus, de meme qu'au Ruanda, que l'embleme 
d'un chef ou d'une famille (peut-etre le signe distinctif d'un clan) (pl. 44). Leroi 
en possede plusieurs, les chefs en ont chacun un pour leur garde; ils ont tous des 
dessins differents. Les Batwa n'ont pas de boucliers et n'ont pas le droit d'en 
avoir. Le bouclier est rond, d'un diametre qui peut atteindre 0,5 m, il est taille clans 
du bois, il est muni d'une poignee en bois, et ii est recouvert de peintures repre
sentant des portions de cercles blanches et rouges de formes diverses. II en existe 
egalement qui sont entoures de vannerie en roseau (voir p. 111 et pl. 53), ou 
confectionnes sur le meme modele en peaux de breuf; ces derniers sont encore plus 
rares. On retrouve la meme forme et les memes ornements pour les boucliers et les 
carquois en bois aussi bien chez les Bahima du Nord, au Ruanda, 9.ue chez ceux de 
}'extreme Sud, en Ufipa (voir reproduction correspondant clans bibl., 4 7, p . 76). 

Dernier element de l'attirail guerrier des Barundi : Jes parures guerrieres. 
Quand les gardes du corps du roi ou des chefs partent en guerre - ce sont eux, 
comme nous le verrons plus tard (p. 118), qui sont les veritables combattants - , on 
leur attribue un uniforme qui consiste en un pagne de peau d'antilope ou de 
mouton megissee (£nkindz') (25); ils se peignent le crane, le visage et le buste avec 

(23) Inkota, glaive a deux tranchants; imbugita, indiga, coutcaux servant a divers usages; intambi, canif 
porte sous le bras (entre le coude et I'epaule) et qui servait notamment a decouper lcs chalumeaux de paille 
pour boire la biere. Le fourreau (urwubati et non uruwati) etait plus ou moins grand, selon le format de ces 
instruments. 

(24) L'ethnie Chagga de la region du Kilimandjaro (au pluriel : !es Wachagga). La transcription des ethno
nymes repond aux nonnes de l'allemand, respectees ici (voir notre index rectificatif des noms propres). 

(25) Inkindi, pagne de guercc en peau de ba:uf, plus rarement en peau d'antilope, suremcnt pas en peau 
de mouton. Elle est portee de fac;on a exposer la face internc, grattee et blanchie. 
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toutes sortes de lignes et d'ornements blancs et rouges, qui leur donnent un aspect 
sauvage et terrifiant (bibl., 19, p. 277). Ce pagne uniforme en peau se porte aussi 
lors des danses guerrieres; cela se passe par consequent tout a fait comme au 
Ruanda, ou il faut encore ajouter en plus de l'uniforme d'autres ornements, des 
coiffures (26) et des grelots aux pieds par exemple. Les Bahima en Ufipa ont le 
meme genre de parures guerrieres que celles qu'on trouve ici et au Ruanda (voir 
ill. clans Lechaptois, 47, p. 61). 

On ne se sert pas, ou plus, meme chez les Batwa qui sont }'element ethnique 
le plus ancien, de ces vieilles armes de pierre qui seraient les restes de cultures 
anciennes, desormais disparues (voir p. 197); au Ruanda non plus d'ailleurs. 

(26) Umugara, diademe de fibres vegetales porte par les int ore (guerriers d'elite) !ors de !curs parades. 
II n'a pas la forme de criniere de celui porte par leurs homologues rwandais. Dans les deux pays, cette danse 
est rythmee par des grelots (amayugi) attaches aux chevilles. 



CHAPITRE lV 

CHASSE - PtCHE - f:LEVAGE 

AGRICULTURE - PRODUITS D'AGREMENT 

I - CHASSE ET PECHE 

La chasse (uwuhisi) (1) ne joue qu'un role limite clans !'existence des Barundi 
car clans un pays si peuple et presque totalernent deboise OU l'on a systematique
ment extermine le gibier au profit de l'elevage et du pacage, comme dansJes pays 
hoers, ii ne reste que peu d'animaux qu'on puisse chasser. Je crois que !'animal 
qu'on trouve encore le plus frequemment de nos jours est le bushbuck (Tragela
phus); ii vit essentiellement clans les petits taillis, le long des ruisseaux au fond 
des vallees. Puis viennent l'antilope cephalophe, la gazelle et l'antilope topi. 
Parmi les autres grands animaux qu'on puisse chasser, il y a occasionnellement 
!'elephant, clans !es regions peu peuplees, dans Jes forets desertes des montagnes 
de la crcte a l'ouest et clans la depression de la Russissi; cependant l'hippopotame, 
qui trouve sa nourriture et un abri clans tous Jes fleuves de quelque importance et 
clans les marais, est encore frequent. Quant aux leopards, on en trouve partout, 
surtout clans le nord-est de l'Urundi. 

11 est rare que le Murundi prenne son arme et aille chasser (ku higa) pour lui 
seul. 11 arrive cependant que Jes chefs organisent des chasses a courre a dix ou 
vingt personnes; il s'agit evidemment bien plus d'un sport que de chasse; le seul 
but pratique est de procurer des peaux d'antilope pour la tenue de guerrier evo
quee plus haut et des comes pour Jes trompettes et les amulettes. La viande des 
animaux chasses est consideree comme impure, Jes Batussi et les Bahutu ne la 
mangent done pas mais la donnent aux Batwa ou aux chiens qui jouent un role 
essentiel clans toute chasse a courre. On ne peut guere parler de chiens de chasse 
clans le sens ou nous l'entendons (voir p. 70), car ils ne font que reperer le gibier 
et le poursuivre; c'est le chien murundi commun aux oreilles dressees, Le vieux 
roi Kisabo avait une veritable meute, tres importante, de chiens de chasse. Les 

(1) Uruhigi (et non uwuhisi), derive du verbe guhiga , chasser. Sur· les antilopes : Bushbuck, aussi appele 
guib harnache (Buschbock)1 Tragelaphus. Cephalophc (Schopfantilope ou Ducker), Syluicapra grimmia. 
Gazelle, probablement waterbuck (Gazelle), Kobus defassa. Antilope topi {Jimela Antilope), Damaliscus 
korrigum. (Voir DBG Lexikon der Tierwelt, Berlin, 1967; Atlas du Burundi, pl. 9; Uganda National Parks. 
Handbook, 1965, pp. 22-29). 
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chiens portent un collier de cuir avcc une clochette en fer ou une crecelle dont le 
cliquetis et le bruit de ferraille debusquent les animaux; on les garde en laisse 
jusqu'a ce que les chasseurs aient cemc en un grand demi-cercle le terrain ou 
I 'on pense qu 'il y a du gibier. C'est la qu'on lache lcs chiens clans les taillis; ils 
ne tardent pas adebusquer le gibier par le cliquetis de leurs clochettes et l'arretent 
finalement en attaquant taus ensemble, en sorte que les chasseurs puissent s'appro
cher et tuer ]'animal a coups de fleches et de lances (bibl. , 191 p. 100). 

Les Batwa des forets qui vivent essentiellement de la chasse la pratiquent le 
plus souvent a deux et sont evidemment cle hiens meilleurs chasseurs. En parti
culier, ils sont les seuls a s'adonner a la chasse aux elephants, clans les forets 
des montagnes de la Crete, au nord-ouest. Pour les tuer, de meme que pour 
d'autres gros gibiers, par exemple les hippopotames, ils se servent de profondes 
chausse-trapes (t"tschyobo) qu'ils placent sur les passees des betes. On plante au 
fond de la fosse, qui peut avoir jusqu'a 8 m de profondeur et dont les parois sont 
a pie, des pieux dresses et pointus clans le but de blesser ou de tuer ]'animal 
qui y tombe, et on la recouvre soigneusement de branches et de feuilles. Le 
gibier qui s'y est precipite et qui vit encore est acheve a coups de lances. Les 
indigenes construisent des pieges extremement solides pour attraper les leopards, 
l'ennemi le plus redoutable du petit betail, en suspendant a l'interieur d'un 
couloir etroit et bas qui passe entre deux robustes palissades, une poutre tres 
lourde chargee de pierres. Le mecanisme se declenche quand on touche une corde 
et la poutre tombe (pl. 246 ). A l'interieur de la cloture, on attache une chevre 
pres de ce couloir etroit et le leopard qui essaie de penetrer par ce passage jusqu'a 
l'animal belant est terrasse par la poutre qui s'abat sur lui . Toutes les peaux de 
leopard doivent etre livrees au roi qui a seul le droit de revetir, lui et sa famille, 
des pagnes en peaux de leopard (2). 

Les Batwa son t tres habiles a poser des collets ( uschiwuka) ( 3) grace auxquels 
ils attrapent de gros oiseaux et de petits mammiferes. lls savent egalement prendre 
les petits oiseaux au gluau ; ils en font une sorte de sport qui consiste a se glisser 
doucement a la hauteur d'oiseaux caches dans les fourres puis a leur donner un 
coup de leur baguette de sorte qu'ils y restent colles. 11s ont egalement une 
maniere particuliere d'attraper les francolins et les pintades. Des que la nuit est 
tombee, le chasseur se rend dans la brousse, muni d'une torche faite d'herbes 
incandescentes, a l'endroit OU il a decele ces gallinaces. Les animaux intrigues 
s'approchent du feu, mais des que l'homme en aperc;oit un, il pose sa torche pres 
de lui et s'avance vers l'oiseau en le contournant prudemment; !'attention de 
!'animal est concentree sur la torche et l'homme en profite pour l'assommer d'un 
coup de baton. Dans tous les cas on consomme bien sur la viande des animaux 
chasses, car Jes Batwa des forets vivent essentiellement de la chasse et ne meprisent 
pas la bonne ch ere. 

Les Batwa de l'interieur de l'Urundi sont egalement les seuls a manger du 
poisson et a pratiquer la peche (kuroba), al ors que les Barundi de l' interieur 
ne font ni l'un ni l'autre, a moins que les officiers ou les missionnaires ne le 
leur aient appris. Les Barundi du lac Tanganika et de la Russissi, en revanche, 
sont de hons pecheurs et des mangeurs de poisson passionnes. Les Batwa pechent 

(2) Voirchap.III,notc 18. 
(3) Umushibulta O U umutego : piegc. 
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surtout a la ligne. (igera) ( 4) et tres peu au filet (urusenga), les Barundi du lac 
Tanganika cependant emploient toute une serie de methodes variees. Le systeme 
le plus usite, souvent pratjque sur une grande echelle et quantitativement le plus 
rentable, est la peche au filet effectuee de nuit en barque. Ellene concerne prati
quement que !es petits poissons ressemblant a des sardines, mesurant 5 cm de 
long, qu 'on appelle akahuso ( 5); ils peuplent le lac par grands banes et on les 
attire de nuit par la lumiere des torches. La peche est faite de la pirogue par deux 
hommes, dont l'un manie le filet pendant que l'autre rame et veille a ce que la 
longue torche en roseau (ik£mur£) qui constitue la piece maltresse de l'equipement 
ne s'eteigne pas. Cette torche est en realite un cable long, de 20 a 25 cm d'epais
seur, fait de roseaux seches lies avec des fibres de bananier, auquel on donne une 
longueur de 10 a 20 m suivant les besoins. Cette gigantesque botte de roseaux est 
deposee clans le fond de la pirogue de maniere a depasser un peu du bord avant de 
la barque, puis on allume cette extremite; on peut desormais ramer vers le large. 
La on amarre le bateau a une pierre attachee par une corde en fibres vegetales. 
Sur ce, Jes petits poissons nagent par bandes entieres vers la lueur du feu; on Jes 
attrape en jetant plusieurs fois le filet, les ramenant par centaines et par milliers, 
et on les deverse dans le bateau. On prend Ies umuschichya, qui sont des poissons 
encore plus petits (6), des petits crustaces et autres animaux minuscules au moyen 
d'un filet semblable a nos epuisettes (bibL, 19, p. 426 et pl. 45). 

On etale ces deux sortes de petits poissons, les akahuso et les umuschichya, 
morts ou vifs suivant l'etat clans lequel ils sont au sortir du bateau, sur la plage 
qui s'etend devant et entre les huttes ; exposes ainsi au soleil et a l'air en une 
grande couche mince, ils sechent rapidement. Au milieu on depose un recipient 
avec de l'eau consacree a l'Imana et destine a conserver a la peche les bonnes 
graces du <lieu (bibl., 19, p. 427). D'apres Van der Burgt, les Barundi du lac ont 
en outre un sorcier specialement charge de leur assurer de bonnes prises par toutes 
sortes de procedes magiques. Ces petits poissons seches qui ont de tres jolis reflets 
argentes et <lores et qui ne sont pas mauvais sont tres apprecies par Jes indigenes. 
On en fait commerce egalement avec l'interieur du pays, dans la mesure ou on y 
mange du poisson, notamment avec le nord-ouest de l'Urundi. J'ai rencontre des 
gens du Tanganika portant de grands paniers remplis de ces petits poissons a trois 
jours de distance du lac au pied des montagnes de Russiga (7). 

Cette peche nocturne sur le lac Tanganika laisse une impression tres vive chez 
tout voyageur, bien plus que toutes les autres techniques. A partir d'un promon
toire au bord du lac, par exemple du boma d'Usumbura, on voit apres la tombee 
de la nuit de tous !es cotes du rivage des douzaines de lumieres glisser paisiblement 
vers le large; puis elles se rangent en longues files, et restent pendant des heures 
immobiles au meme endroit, la OU les bateaux ont jete l'ancre. Le meme s~ectacle 
se deroule au loin, de l'autre cote du lac, sur la rive de !'£tat du Congo (Uwira) . 
Ce sont done souvent des centaines de lumieres qui ctincellent a Ia surface de 

(4) lgera : hamec;on. La pechc en rivicre est largement pratiquce en saison seche dans different es rivieres 
du pays. On se sert de filets (urusenga) et de nasses (umugono). La peche a !'aide de produits stupeffants 
(umuti) semble etre repandue, contrairement ace qui est dit plus loin. Voir P. NOA YISHINGUJE, « Techno
logie de la peche en riviere du Burundi », dans l 'Arbre-memoire, 1984, pp. 231-249, 

(5) Agahu.w : petit poisson equivalent au ndagala (Stolothrissa tanganyicae), 
(6) Umuhisha : petit poisson de taille inferieure au ndagala. 
( 7) II s'agit de Busiga de l'lmbo, une haute colline du versant occidental de la Crete de la Kibi.ra, a une 

dizaine de kilo metres (a vol d'oiseau) de Musigati, sur un i tiner.1ire de colporteurs emprunte par H. Meyer 
en septcmbre 1911 en venant du Rwanda. 
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cette eau calme; de-ci de-la, on en voit qui se consument, d'autres qui viennent 
d'etre allumees et s'embrasent a nouveau, comme pour une illumination de fete; 
en toile de fond l'imposant et sombre decor de la I.igne de cretc occidentale, et 
au-dessus les millions de scintillements de la voie lactee, tandis qu'un leger souffle 
de vent chaud effleure la terre et le lac et que rien, si ce n'est de temps a autre 
un cri d'animal, ne vient troubler le grand silence de la nuit africaine. 

En plein jour les riverains du la<;: pechent souvent a l'aide d'un chalut de forme 
conique (itanda) qu'ils attachent a un cerde de bois et qu'ils maintiennent sous 
l'eau en y fixant des pierres. On le remorque derriere la barque a l'aide de deux 
cordes, et de temps en temps on en retire le contenu qui comporte aussi bien 
des petits poissons que des gros. Kandt a observe chez les Barundi du nord du 
Tanganika une methode de peche au filet fort singuliere, alors que ni moi ni 
d'autres n'ont rien vu de tel. Cette technique est la suivante : quatre des six occu
pants de la barque plongent en meme temps en tenant le filet clans leurs mains, 
remontent a la surface avec leurs proies 30 a SO secondes plus tard et se font 
hisser a bord du canot par leurs compagnons (bibl., 22, p. 333). 

Les diverses sortes de filet sont des ouvrages tres solides et tres reguliers bien 
qu'ils soient noues a la main sans carrelet. On tresse les fils avec les fibres du 
palmier raphia. 

Les Barundi du lac utilisent egalement differentes methodes de peche a la 
ligne. Pour attraper les gros poissons, on se sert generalement d'une longue ficelle 
a laquelle on a fixe par de petits bouts de ficelles et a intervalles tres rapproches 
des hamec;ons (umugera) nombreux et robustes; le tout est appele umuhungo. 
Sur chaque hame~on on a plante un de ces petits poissons appeles akahuso dont 
j'ai parle plus haut, en guise d'appat. On jette cette ligne a l'eau, de la terre OU 

d'un bateau, on la rnaintient aux deux extremites et deux hommes la ramenent et 
recueillent la prise des qu'ils sentent que des poissons mordent (bibl., 19, p . 426). 

Les jeunes garc;ons en particulier, mais egalement les Batwa, se servent d'une 
canne a peche (isanga) et d'une ligne (impungo ). Cependant il n'y a pas un hamec;on 
unique a l'extremite inferieure de la ficelle, contrairement a nos Cannes a: peche, 
mais deux a quatre hamec;ons superposes qui restent en suspension grace a un 
bout de bois qui fait office de flotteur. Souvent un pecheur tient deux a trois 
de ces cannes dans Ia main. Sans se soucier des crocodiles, les pecheurs restent 
souvent plusieurs heures debout clans l'eau jusqu'au ventre, et quand un poisson 
mord, ils toument lentement la canne sur son axe de fac;on a ce que la ligne 
s'enroule, car si on Ia retirait rapidement les hamec;ons, qui n'ont pas de barbes 
comme sur nos cannes a peche, laisseraient glisser le poisson. 

Pour attraper les poissons de taille moyenne, il existe un appareil singulier, 
une espece de cadre a quatre faces semblable a une caisse (u.vusago) en feuilles 
de palmier; clans ces parois, on a pratique plusieurs trous derriere lesquels on a 
fixe des sauterelles ou des vers de terre en guise d'appats. On leste et on immerge 
clans l'eau trente a quarante de ces pieges tout autour de la barque. Un flotteur 
en bois attache a chacune d'elles par une ficelle indique immediatement qu'un 
poisson qui a voulu gober l'appat est reste coince dans l'un des trous. 11 parah 
que cette methode permet d'obtenir de tres hons resultats. 

Ci tons en fin les nasses (umugono) tressees avec des baguettes en bois. Elles 
ont la forme d'un long cone, une forme tres repandue par ailleurs, clans lequel 
se trouve un petit ,ouvrage tresse ressemblant a un entonnoir. C'est le systeme 
des pieges a souris. Les poissons peuvent certes passer par l'ouverture la plus 
etroite du petit dispositif pour atteindre l'appat qui se trouve au fond du cone 
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principal mais ils nc peuvent en ressortir. On fixe les nasses pres du rivage au fond 
du lac a l'aide de longs epieux et on les retire regulierement au bout de quelques 
jours pour les vider. 

On n'utilise pas de harpon pour attraper les poissons ; on ne sert pas davantage 
de poison pour les etourdir. Les Noirs, ici ou ailleurs en Afrique, n'ont pas su non 
plus dresser !es oiseaux nageurs a la peche, comme les cormorans, par exemple, 
qui sont tres nombreux pres du lac Tanganika et dont les indigenes connaissent 
pourtant depuis longtemps l'adresse dans ce domaine ( 8). 

Quand on parle de J'exploitation du monde animal sauvage, ii faut evoquer 
aussi la capture et le ramassage des sauterelles et des termites que les Batwa et les 
Bahutu aiment a pratiquer. On attrape les sauterelles en masse lorsqu'elles survo
lent le pays en grands essaims au cours de leurs migrations<l)n les tue en leur 
enfon<;ant la cage thoracique et on les fait revenir dans de la graisse. Pour les 
termites, on rase les termitieres les plus petites; des trous et des cavites ainsi 
decouvertes on recueille les termites dans un pot, apres quoi on les jette vivantes 
clans de Ia graisse bouillante. C'est notamment en Urundi <le l'Est, un pays de 
steppes, que j'ai pu remarquer souvent, le long des senticrs, ces galeries de termites 
de la largeur d'une main, en forme de boyaux, s'enfon<;ant profondement clans le 
sol, que les Bahutu avaient ouvertes et videes. D'habitude !es termites survivants 
referment la construction, la recouvrent d'un nouveau monticule de terre et 
la repeuplent (9). 

Le passage de !'exploitation des animaux par la chasse a leur elevage clans la 
domestication est marque par l'utilisation des abeilles sauvages (uruyuki) pour la 
recolte du miel. La aussi, on allait originellemenl Lruuvcr !es rud1ers <lans la 
nature et on en retirait les rayons de miel. Les Batwa perpetuent cet usage a 
!'occasion, alors que les Bahutu, comme Jes autres Noirs de l'Est africain, savent 
depuis longtemps amener les abeilles sauvage!t a se mettrc au service de l'homme 
en suspendant des ruches dans les arbrcs a fleurs appropries de la brousse et de 
la foret. L'elevage des abeilles se pratique essentiellement dans !es regions peri
pheriques, en Uyogoma et en Usige, qui possedent encore le p1us de fore ts ct de 
steppes arbustives ( 10). Le miel est d'une grande importance pour les Barundi 
parce qu 'ils n 'ont pas d 'autre produit sucre. Ils en ont bcsoin avant tout pour 
produire la bierc de miel (voir p. 86) et l'ajouter a divers autres aliments. 

Les ruches (umusingo) ont la forme de tuyaux courts et epais, de 1,50 m de 
long et de 50 cm de diametre; ils sont fabriques a partir de morceaux de troncs 
d'arbres evides ou, dans les regions ou ne poussent que peu d'arbres, avec des 
tiges de papyrus ou de sorgho liees ou entortillees (pl. 25b) (11). On referme 
!es deux ouvertures du tuyau avec des disques de bois ou de paille tressee dont 
l'un comporte un orifice. Rier. n'y manque, pas meme une petite latte devant 
ce trou ou se posent !es abeilles. Des qu'un jeune essaim prend son vol avec Sa 
reine, on l'asperge de poussiere et d'eau afin qu'il ne s'eloigne pas clans une 

(8) Cctte nomenclature de~ instruments de peche appelle quelqucs rectifications : umuhingo (et non 
umuhungo ou impungn), ligne portant cinq a six hamec;ons; i$hanga, canoe a peche; icambo, appat. Voir 
aussi note 4 ci-dessus. 

(9) Umugina : termitierc; fswa : le termite. On rccouvrl' la termiticre d'unc hutte sommairc afin de 
saisir les termites !ors de leur envol, en novembrc, au debut de la saison des pluics (enquete C.C.B. a Muzye}. 

~10) La pratique de l'apiculturc est largement repandue •fans toutcs !cs regions du Burundi. 
t11} La mch<' (um uzing'a - et non umusingo -· : avcc cssa.im; igitiba: vide) est genciralement tressce en 

roseaux (amarenga), r.nduite de bous~ de vache ct rccouverte de feuillcs seches de bananjers (amahuba}. 
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mauvaise di.rection ou qu'il ne tombe pas a terre. Aprcs quoi on fait rentrer avec 
precaution la reine et son essaim clans le boyau amene a cet effet, on ferme 
l'ouverture et on le suspend a un arbre ou a un pieu; puis on ouvre le petit orifice. 
Tous les ruchers sont accroches a I'horizontale. Ce processus ne se deroule evi
demment pas sans quelques. piqures, cependant les « apiculteurs » savent assez bien 
se proteger en s'enveloppant tout le corps avec de l'etoffe d'ecorce. 

L'operation consistant a retirer le miel des ruches par la suite est plus aisee. 
On ouvre le fond de ces tuyaux la nuit, quand les abeilles ne sont pas sorties, on 
y introduit une poignee de paille allumee et degageant une fumee epaisse a 
l'approche de laquelle les abeilles se pressent clans le coin oppose et a !'aide d'un 
couteau on extrait les gateaux de miel que l'on conserve clans un pot (bibl., 19, 
p. 3). Dans les menages barundi, la cire ( 12) est employee a des usages multiples, 
mais depuis qu'elle a trouve en outre un debouche clans les places marchandes, 
l'elevage des abeilles a sensiblement augmente dans les regions limitrophes acces
sibles au commerce. Il peut sans aucun doute s'etendre encore davantage, et cela 
se produira certainement, quand le pays sera ouvert aux echanges et que les 
possibilitcs de debouches se seront accrues. La cire et les peaux de betes sont 
d'ores et deja les produits commerciaux essentiels de l'Urundi. 

II - L't.LEVAGE 

On lit souvent que l'clevagc est au centre de la vie cconomique des Barundi. 
Ce n'est pas exact. Les Barundi sont d'abord des cultivateurs comme tous les 
Noirs bantu. L'elevage cependant est la raison de vivre de la classe dominante 
hamite, des Batussi, et ce n 'est que par eux et en grande partie pour eux que 
beaucoup de Bahutu s'occupcnt cgalement d'an imaux. On entcnd par « animaux » 
le gros betail, les bovins (inka), car les Batussi nc s'embarrassent que trcs peu des 
petits animaux commc !es chevres ou Jes moutons. Ceux•ci faisaient partie de 
l'cconomie des Noirs bantu depuis bien longtemps deja, en !'occurrence des 
Bahutu, avant que les Batussi ne pcnetrcnt <lans le pays, ct de nos jours encore 
ce sont cssentiellement les Bahutu qui Jes elevent pour leurs proprcs besoins, 
mais leur nombre est relativement peu cleve. 

De meme qu 'au Ruanda, les bovins appartiennent a la race a gran<les comes 
dite des Bahima, que les Batussi ont ramenee de leur patrie d'originc, du ~ord
Est, au cours de leurs dcplaccments \·ers le Sud-Ouest; ils sont rcpandus exacte
ment dans Jes memes limites que les Bahima ( cf. p. 205 ). Ce sont des bovins de taille 
moyennc, au dos plat, avec une hosse petite voire inexistante. lls ont sur leur tete 
trappue deux comes saillantes gigantcsques, parfois de plus de l ,50 m de long, 
generalement en forme de lyre et d 'une epaisseur sou vent cnorme a la base (pl. 23). 
On trouve les comes les plus colossales chez les vaches steriles. Le professeur J oh. 
Neumann de Hambourg a decrit celles que j'ai ramenees, sous le titre u Le crane 
du bovin des Batussi n , clans les Mittez'hmgen aus den deutschen Schutzgebieten, 
1913, cahier complementaire n· 6 , page 113 et suivantes. Ces bovins des Bahima 
se caractcriscnt en outre par une forte hampe qu'ils ont entre les pattes. 

( 12) lshashara : circ. L;i circ nc scmble pas avoir un cmploi aussi repanclu qlie le dit !'auteur. 
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C'est de ce qu'on appelle le bovin Sanga d'Abyssinie que celui des Bahima se 
rapproche le plus, notamment de l'espece qui se retrouve au sud de I' Abyssinie 
dans les pays Galla; Jes bovins a grandes comes des anciens Egyptiens, des Fulbe 
du Soudan, du Bornu, du Cameroun, etc., des tribus du Zambeze moycn jusqu1a 
la colonie du Cap, des Hottentots, du Damaraland, de l'Ovamboland et de 1 'Angola 
meridional apparticnnent au meme genre; autrement dit~ ceux de taus les endroits 
que les Hamites ont atteint au cours de leurs peregrinations (bibl., 1 7, t. 11, 
pp. 620 sq.; Nachtigal, Sahara und Sudan, t. II, p. 682; Thorbecke, Im Hochland 
van Mittel-Kamerun, lere partic, 1914, p. 70, avec unc bonne photographie d'un 
taureau a grandes comes). Quant a savoir si ks Batussi ont ramene ces bovins ou 
s'ils les ont trouves sur place dans Jes regions qu 'ils habitcnt main tenant, StuhJmann 
se decide lui aussi pour la premiere interpretation (bibl., 28a, p. 695). On retrouve 
ces bovins a grandes cornes partout au Ruanda et en Urundi. A l'ouest, ce cheptel 
de races pures est limite dans son extension par le grand fosse centre-africain, au 
sud ct au sud-est par le pied du plateau interlacustre du cote de l'Udjidji et de 
l'Uha. C'est ici, au sud-est, que j'ai trouve des derniers troupeaux de bovins a 
grandes cornes clans les villages frontaliers d'Urundi a l'ouest du ruisseau Kisuma; 
plus a l'cst, dans le nord de l'Uha, a plus faible altitude, commencent Ies forets 
touffucs et le regnc de la mouche tse-tsc (13). 

Les bovins plus petits a cornes courtes commc les zebus ou la race a bosse 
qu'on trouvc ailleurs en Afrique de l'Est ne sont pas representcs du tout en 
Urundi et au Ruanda. Les bovins des Bahima sont adaptes au climat et au mode 
de vie des plateaux des regions interlacustres au point qu'ils ne prospcrent que 
la. Des que ces betes descendent vcrs Jes contrees moins elevces, c'est-a-dire en 
Unyamwesi, au lac Victoria OU meme dans Jes regions cotieres, elles dcperissent 
et ne tardent pas a mourir meme quand lcs mouches tse-tse ne les piquent pas, 
absolument pareilles en cela aux Batutsi eux-memes, avec lesquels elles vivent en 
une espece de symbiose. 

Les Batussi ayant ete par le passe un peuple de pasteurs clans la plus pure 
tradition, ils ont pour leurs bovins un respect que les Noirs bantu ignorent tota• 
lemcnt. Cc respect va bien au-dela de !'appreciation de leur valeur en tant que 
capital, une conception qui ne vcrrait pas seulement le betail comme un fournis
seur de viande, un << article de consommation 1>, mais egalement comme un capital 
fixe, dont ii nc faut consommer que les interets (Jait, beurre, sang qu'on en tire, 
poils), alors que des parts du capital elle-meme (des tetes de betail) peuvent 
uniquement s'echanger contre des possessions de grande valeur, par exemple des 
femmes. Le betail a au contraire une enorme valeur affective pour le Mutussi. 

( 13) Malgre l'indeniabk tradition pastorale de la categorie tutsi, le clivage propose entre le pet it be tail 
qui scrait une specialite hutu et le gros betail unc specialite tutsi est par trop simpliste. Les moutons figu· 
raient dans presque tous Jes troupeaux de bovins. Nombreux etaient les Bahutu possedant des vaches au 
XIXe siecle. D'autre part, les bovins se repartissaient entrc plusicurs << races», differenciees notamment 
par la taille de Jeurs cornes (voir D. ADAMANTIDIS, "Monographie pastorale du Ruanda-Urundi ,>, Bulletin 
agricole du Ruanda-Urundi, juin 1956, pp. 585-670). La variete decrite iciest celle des inyambo a longues 
comes, les vacnes royales par excellence. Enfin, d'apres Jes recherches archfologiques et linguistiques recentes, 
les bovins apparaisscnt comme beaucoup plus anciens en Afriquc oricntale ct australe que nc le suggerait 
l'hypothese d'une migration ethiopicnne moderne. Des k premier age du fer (early fron age), des peuples 
de langue bantu en detenaient sur le Zambeze (vers le Vile sieclc); et des le Ile millenaire avant not re ere, 
des cleveuts de !'age de la pierrc (la culture des stone bowls), peut-etre de langue 1, kouchitique ", occupaient 
la Rift Valley de l'actucl Kenya (voir D.W. PHILLIPSON, The later prehistory of Eastern and Southem 
Africa, Londrcs, 1977, pp. 84-85 et 146-14 7). Voir aussi C. EHRET, « Cattle-keeping and milking in Eastern 
and Southern African History : the linguistic evidence », journal of African History, 1967, 1, pp. 1-17. 
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Toutes ses aspirations tournent autour du betail; il constitue a ses yeux le pilier 
de l 'ordre social, il est meme l'objet d'une veneration qui bien souvcnt donne dans 
la sphere du religieux, et done aussi d'un culte charge de symboles et de liens 
mystiques. La divinite supreme Imana est d 'abord le protecteur du be tail ( 14). 
Nous retrouvons des phenomenes analogues en Afrique de l'Est chez un peuple 
de pasteurs hamito-nilotiques comme les Massai. Pour tout ce qui concerne le 
betail, la femme n'a pas voix au chapitre. Tout ce qui touche l'elevage et les soins 
apportes au betail est du ressort de l'homme, meme la traite. 11 faut dire que la 
aussi le travail le plus penible revient aux Bahutu, celui de nettoyer les animaux 
pa.r exemple, de garder le betail quand on le meue pahre, ue traire les vaches, etc., 
le Mutussi en revanche accomplit les travaux les plus nobles : il selectionne les 
betes destinees a la reproduction, ii est veterinairc, il choisit les betes qui seront 
destinees a l'abattoir ou au sacrifice rt il s'adonne aces travaux avec tout l'amour 
du sportif pour l'animal de sa passion ( 15). 

Tous les bovins du pays appartiennent de jure au roi ( ou au chef supreme) 
comme au Ruanda. Celui-ci en abandonne une grande part aux chefs batussi de 
moindre importance, pour leur usage personnel, qui; a leur tour, en rcdistribuent 
par petits troupeaux OU par betes isolees aux Batussi d'un rang inf erieur et a 
certains Bahutu pour leur jouissance ou pour les soigner et poursuivre l'clevage. 
Un certain nombre, faible d 'aillcurs, des jeunes betes issues de cet elevage restera 
en fief inalienable a ceux qui s'en occupent ( 16). 

Cette estime presque mystique accordcc aux bovins rcjaillit dans une certaine 
mesure sur ceux qui les possedent temporairement, qui !es soignent et !es elevent. 
Celui a qui on donne en fief des animaux est promu par la. meme clans une sphere 
plus elevee. Le Muhutu auquel on cede des bovins pour son usufruit et pour l'cle
vage s'en trouve en quclque sorte anobli; il est dispense de corvecs, ii n'a plus a 
cultiver de champs pour son seigneur (17). C'est ainsi que la possession de bovins 
a une signification sociale qui n'est pas moins importante que sa signification 
economique. Les raisons pour lesquelles on laisse vivre les bovins vieux et malades 
aussi longtemps qu' ils le peuvcnt, en Crundi comme au Ruanda, ne sont pas 
simplement religieuscs mais aussi socio-economiques; car ii est toujours possible 
de les donner en fief a une personnc qu 1une telle promotion sociale liera davan
tagc aux princes batussi et au roi. Les gigantesques possessions du roi en betail 
constituent egalement pour cctte raison un souticn important de la domination 
des Batussi. 

Tous !es bovins sont nourris au paturage (pl. 23); on ne nourrit a l'etable que 
!es veaux d'un certain age et !es animaux malades. La nuit !es bovins restent a 
l'interieur de la cloture qui entoure la cour. Au petit matin, des le lever du soleil, 
quand on ks a nettoyes et que !es vaches sont traitcs, on mene le troupe.au au 

(14) Imana est un printipe divin, unc sorte tk Providence impersonnclle. Le hctail n'est qu'un des bien
faits qui lui sont attribues. 

(15) La garde ct les soins du bet ail rclcvaicnt sunout des jeunes gens, l>atutsi ou bahutu, dans l'enclos 
comme dans le cadre plus general du voisinage de colline. La situation evuquee ici est cclle des cours royales 
ou princieres : meme <lans cc cas, !es bcrgers etaient recrutes dans \es deux categories, quant aux trayeurs, ils 
ne pouvaient etre quc batutsi. 

(16) La propriete emincnte du roi et la pyramicle quasi feodale censecs presider a la repartition du betail 
rcprcsentent une vision tri:s simplifiee des reseaux complexes d'cchanges pastoraux. 

( l 7) Le vocabulairc ( « fief». <1 seigneur") rcvcle !'image fcodak quc lcs Europe ens avaicnt al ors de la 
societe burundaise. La confusion est totalc entre les prestations des sujets (batutsi et b<Ulutu) a l'egard des 
autorites politiqucs et les contrats privcs du bugabire qui ne dispensaient nullement de con·ccs. La symbo-
1ique sociale de la vache est plus large que le concept restrict if d'« anoblisscment •. 
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paturage (kwahura inka) (18) dont la situation est fonction des saisons et du 
fourrage disponible; ii y reste jusqu'au soir. Un bovin sur six ou sur huit a une 
clochette (insogera) faite d 'un morceau de tole de fer plic (pl. 45) ou de bois. 
Dans certaines regions cependant, on n 'utilise pas du tout de cloches pour les 
animaux. Deux fois par jour on mene le troupeau dans la vallee la plus proche 
pour le faire boire au ruisseau. Quand il n'y a pas d'eau courante clans la vallee 
mais seulement de l'eau souterraine dans des trous creuses par l'homme, comme 
cela arrive souvent pendant les mois de la saison seche, on fabrique a cote des 
trous d'eau de longs abreuvoirs en argile qu'on remplit d'eau pour les betes (19). 
Les flancs des coteaux sont pietines et presentent d'innombrables petites marches 
et sentiers, comme dans nos Alpes; ce sont les betes qui dans la mesure du possible 
marchent a l'horizontale le long des pentes pour pahre plus commodement. 

Dans 1es mois qui suivent la saison des pluies, les animaux ont suffisamment 
d'herbe fra1che pour se rassasier, et sont assez beaux en cette periode; mais pendant 
la saison seche, quand toute l'herbe est dessechee et qu'elle est devenue gris-brun, 
les bovins maigrissent au point qu'on peut leur compter toutes les cotes. Pendant 
les mois de septembre et d'octobre, je n'ai pratiquement vu en Urundi que des betes 
fortement amaigries. Seuls les troupeaux des chefs, auxquels soot reserves les 
meilleurs paturages, gardent leur bel aspect meme pendant la saison seche ( 20). 
D1une maniere generaJe, on a l'impression qu'en Urundi comme au Ruanda, qui 
sont tous deux presque exclusivement des pays de prairies, les bons paturages 
riches ont malgr~ tout une extension bien limitee. A l'est, dans les regions de 
quartzite, steriles et peu habitees, on peut traverser pendant des jours et des jours 
des alignements de collines ou des etendues ou l'herbe pousse si mal qu'iJ ne vaut 
guere la peine que les indigenes la brulent. Dans les regions habitees du centre et 
de l'ouest de l'Urundi, les sommets des hauteurs et les fonds des vallees sont occupes 
par les enclos et les champs, clans la mesure ou Jes vallees ne sont pas remplies de 
marais de papyrus! II ne reste done, en gros, pour les paturages, que Jes versant5 
des coteaux. Mais comme on y brule tous les ans Jes etendues d'herbe dessechee 
pour y faire repousser plus vite du regain et pour detruire la vermine prejudiciable 
au betail, la qualite et la vaJeur fourragere de l'herbe ne peuvent pas s'en trouver 
ameliorees. Et quand les troupeaux se multiplient beaucoup comme c'est le cas 
dans les regions au nord-ouest de l'Urundi et dans la plupart des contrees du 
Ruanda, Jes paturages ne tardent pas a etre surpeuples. Cependant les Bahutu et 
Jes Batussi ne cuJtivent pas de fourrages concentres qui pourraient compenser le 
manque de bons paturages. Il s'en suit que la plupart des bovins souffrent de 
sous-alimentation; s'il arrive des I ors qu 'une epidemic soit introduite dans le pays 
ou qu'elle se decl.are sur place par la faute de vermine infectieuse ou autre, ces 
betes peu resistant es y succombent en masse. Des lors !es paturages disponibles se 
retrouvent en nombre suffisant pour les rescapes, et ce pour un bon moment, 
jusqu 'a ce que les troupeaux soient a nouveau trop importants, que les animaux 
ne trouvent done plus suffisamment a manger et que la selection par les epidemies 
recommence. Cet etat de choses ne s'ameliorera que lorsque les Europeens auront 
introduit des methodes d 'elevage rationnelles. 

(18) Kwalw.ra, conduire le troupeau au paturage, est a distinguer de kuragira, faire paitre. 
(19) C'est la technique des man'ba, frequente surtout au nord-est du pays (Bugesera et Bweru). Dans Jes 

regions plus arrosees, on 'sc menage un abrcuvoir en detoumant l'eau d'un ruisseau a l'aide d'un petit barrage 
(urue_omero). 

\20) Les herbages gardes en reserve pour le roi ou les chefs sont appeles iuyimya. 
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On s'occupe quotidiennement de bien soigner les animaux. Tous les soirs on 
renouvelle clans les claies la litiere des troupeaux rentres, bn nettoie les betes en 
les frottant avec des bouchons de paille et on les examine pour detecter les tiques 
et autres parasites. Apres chaque traite on lave Jes pis. Quand les bovins sont clans 
les kraals ou qu'ils boivent aux abreuvoirs, !es moustiques les importunent et les 
rendent nerveux; !es hommes aussi souffrent de ces insectes assoiffes de sang qui 
les torturent. C'est pourquoi on allume des feux dans !es kraals et pres des abreu
voirs : leur fumee eloigne les mouches. Matin et soir on voit part out s 't:lever des 
enclos ces colonnes de fumee. De temps en temps on donne aux animaux de la 
cendre salee a lecher (21 ). Au paturage aussi le bouvier ne <.:esse de s'affairer 
autour de son troupeau. IL sait lui donner toutes sortes de commandements par 
des coups de sifflet stridents. Comme on !es traite bien, les betes sont generale
ment tout a fait paisibles; elles ne donnent pas de coups de comes et restent 
immobiles quand on s'occupe d 'elles. Dans ce dernier cas un des bouviers prend 
hahitucllement un baton ou un roseau pour les caresser doucement entre les 
cuisses des pattes de derriere. Meme entre eux les bovins font beaucoup moins 
de degats avec leurs gigantesques comes qu'on pourrait s'y attendre. Certes, sur 
le chemin des pa.tu.rages ou au retour, les betes se pressant les unes contre les 
autres, on entend un bruit permanent de craquement sourd de comes qui s'entre
choquent, bruit typique d'un troupeau d'Urundi en marche, mais la encore il 
arrive tres rarement qu'elles se blessent reciproquement. En cas de blessures graves 
et de maladie serieuse et que le proprietaire ne sait pas y remedier par lui-meme 
- en general, il s'y conna'it - , on fait appel, en guise de veterinaire, a un gueris
seur mutussi ou muhutu qui fera payer tres cher ses services (pl. 25a). Les Batussi 
comme taus les Africains sont completement impuissants devant les epizooties, 
notamment la peste bovine, ce qui explique les terribles ravages qu'une seule 
epidemie cause clans leur cheptel. C'est ainsi que la peste bovine qui a sevi en 1888 
clans toute la region interlacustre, y compris en Uganda et en Unyoro, c;1 tue deux 
tiers de tous les bovides, et comme les Bahima vivent principalement de lait, de 
sang et de viande, ce sont, a ce qu'on dit, egalement pres des deux tiers des 
Bahima qui sont morts de faim (bibl., 17, t. II, p. 626) (22). 

Si les Barundi soignent bien leurs betes, on ne peut pourtant dire d'eux qu'ils 
sont_ de hons eleveurs, contrairement a ce qu'on entend souvent. Ceci est valable 
aussi pour les Banyaruanda. Le cheptel souffre du manque d'apport en sang 
nouveau, des croisements d'animaux apparentes pratiques depuis des siecles. 
Certes les Barundi, comme les Banyaruanda, prennent toujours les geniteurs clans 
un autre troupeau pour eviter la degenerescence, mais cela reste un simple echange 
a t>interieur de la meme espece a grandes comes et non pas un renouvellcment 
du sang par d'autres races. Et comme en outre on ne castre pas la plupart des 
taureaux, bien qu'on connaisse cette operation et qu'il existe un terme special 
pour la designer (kuschahura), les troupeaux comptent sou vent des taureaux 
faibles qui diminuent Ia race. En outre, du fait de la demande croissante de peaux 

(21) 11 s'agit plutot de terrc saline, cx.traitc des solonetz de la vallee de la Rusizi et appelee igitumba ou 
icuhiro. Les saumures faites avec lcs cendres salees de ccrtaincs plantes sont plutot a usage humain. Voir 
C.C.B., uTechnologic et economie du sel vegetal dans l'ancien Burundi», dans la civilisation ancienne des 
peuples des Grands lacs, 1981, pp. 408-416. 

(22) La peste bovine (muryamo en k.irundi) a frappe la region des lacs au debut de 1891 , comme l'atteste 
le voyageur Franz Stuhlmann dans Mit Etnin Pascha irtz Herz uort Afrika, deja cite, p. 238. Sur Gelle grande 
epizootie, cf. H. I<_JEKSHUS, Ecology control and economic development in East African history, Londres, 
1977, pp. 126-132. 
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de bovins clans le commerce, on eleve davantage de taureaux, alors qu'autrefois on 
les abattait ou on les sacrifiait plus jeunes. Cela non plus ne favorise pas l'amelio
ration de la race. La degenerescence se manifeste en particuiier dans le nombre 
remarquablement eleve de vaches steriles tant en Urundi qu'au Ruanda (23). 
Dans un troupeau, elles sont immediatement reconnaissables car elles ont les 
comes les plus grandes. On dirait presque que l'excedent d'energie qui ne peut pas 
se depenser dans la production d'une progeniture se libere dans une croissance 
gigantesque des comes. En fait, comme au Ruanda, les troupeaux du roi et des 
grands batwale sont les seuls qui se portent vraiment bien par suite d'un effort 
permanent de selection et d'echanges. II y a des troupeaux blancs, bruns et 
tachetes. Mais ce sont des animaux de luxe; ils ne sont pas representatifs des 
conditions genernles. On en tend souvent parler de « vaches sacrees » pour les 
troupeaux de luxe du roi : ceci est inexact, de meme que pour les troupeaux du 
Musinga au Ruanda. Ce n'est pas juste non plus clans la mesure ou on n'y recrute 
meme pas les taureaux destines aux sacrifices. En revanche il existe des betes 
sacrees qu'on eleve surtout pour les sacrifices et la participation a }'election du 
roi et d'autres qui sont consacrees a l'un des trois <lieux principaux : Imana, 
Riangombe et Rikiranga (voir pp. 160,239) (24). 

Quand un veau vient d'etre mis au monde, on le frotte avec du beurre. Des 
que les comes apparaissent, le proprietaire en arrache l'epiderme qui les protege 
avec ses dents et frictionne les petites comes avec du beurre afin qu'elles poussent 
bien. On donne un nom au veau en fonction de son ascendance, de sa couleur, 
de quelque autre trait distinctif ou aussi en souvenir d'un membre decede de 
la famille, d'un chef, d'un roi, etc. (25). Les veaux sont mis clans la claie pour une 
duree de six mois avant d'etre envoy es au paturage; et la les jeunes animaux 
paissent a part. Matin et soir on fait teter les veaux avant que les vaches ne soient 
traites. Quand une vache ne laisse pas boire son petit, on frictionne le pis et le 
veau avec de l'eau salee, apres quoi la vache leche le veau et consent a ce qu'il 
I'approchc pour teter. Pour sevrer un vcau, on cnduit ks trayons avec de la bouse 
de vache (bibl., 19, p. 423). 

Au moment de traire (kukamma) la vachc, on laisse d'abord teter le veau 
pendant quclques instants. Puis le :\.forundi s'accroupit pres du pis, il approche 
le recipient a lait de la main gauche et trait de la main droite; au cours de cette 
operation, une quantitc assez importante de lait (amata) gicle un peu partout, 
car !'orifice du recipient est ctroit. Quand une vache est agitee ou qu'elle rue, on 
lui lie les pattes pendant la traite (26). Si le veau meurt ou qu'on l'abat, la vache 
ne donne plus de lait. Dans ce cas, on amene la vache a poursuivre la lactation 
en lui presentant la peau de son veau bourree de paille ou simplement un morceau 
de cette peau s11spendue a un baton (bibl. , 22, p. 287; 48, p. 141; 27, p . 95) (27). 
Cela se pratique aussi au Ruanda, en Ankole et dans d 'autres pays bahima. Les 
vaches se laissent generalement prendre a ce subterfuge grossier mais justifie par 

(23) Les ingumba (vaches steriles) sont effectivement souvent evoquees dans lcs traditions orales. 
(24) Les taureaux sacres ingabe sont mentionnes pres de nombreux lieux ritucls de la royaute (!es ibi• 

gabiro ), mais les plus connus sont Scmasaka (Pere du Sorg.ho), qui est assc.>eic au tambour dyoastique Karyenda, 
et Muhabura (le Guide), qui accompagne partout le roi. Les taurillons des sacrifices son! plutot dits indagara. 
La (I consecration )1 de tels animaux aux ,, <lieux )1 scmblc plus discutable {voir chap. IX, notes 12 a 14 ). 

(25) Sur la zoonymie, voir P. l\TAHOMBAYE, «Messages et communications a travers l'onomastiquc1>, 
dans La civilisation ancienne des peuples des Grands lacs, p. 3 72. 

(26) Lien appcle i,ijishi. 
(27) On enduit en general cette peau d'un peu de terre salee. 
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la necessite; e1les lechent la peau et continuent a donner du lait. Dans toute la 
region interlacustre, la quantile de lait donnee par ccs vaches a grandes comes 
est toujours tres faible; elle depasse rarement deux a trois litres de lait par jour, 
matin et soir. Les recipients prevus pour le lait (itschyansi) sont toujours en bois 
et sont le plus souvent de forme cylindrique avec un couvercle arrondi. Van der 
Burgt pense qu'il faut voir clans cette forme }'imitation d 'un phallus de taureau, 
11 comme si cet embleme etait inseparable de Ieur culte )) . Quant a moi, c'est une 
question sur laquelle je ne me prononcerai pas. On rince quotidiennement ce 
recipient avec de l'urine de vache (amaganga) frakhcmcnt recueillie, de temps 
en temps ccpendant on le 11 nettoie » avec de l'urine humaine (bibl. , 19, p. 423). 
II est possible qu'il y ait la encore une signification cultuelle a cet usage, en plus 
de !'experience pratique qui montre que l'urine a des effets legerement desinfec• 
tants . Quoi qu'il en soit, la consequence de cet usage, repandu egalement chez 
beaucoup d'autres tribus, en est que la sensibilite d'un Europeen lui fera trouver 
repugnants le gout et l'odeur de ce lait. Pour avoir du lait buvable, il sera obliger 
de la faire traire directement dans ses proprcs recipients. 

Les Barundi boivent le lait, comme les Banyaruanda et d'autres Bahima, soit 
frais, soit caille, mais jamais chauffe. On en conserve une bonne partie pour en 
faire du beurre. Pour ccla on laisse le lait dans un grand recipient en bois pendant 
plusieurs jours jusqu 'a ce qu'il soit caille, apres quoi on le secoue clans une grande 
calebasse (iksabo) jusqu'a ce que des flocons de beurre se separent du reste; on les 
repeche avec une cuillere, on les agglutine et on conserve le tout dans un recipient 
en argile qu 'on bouche avec des feuilles de bananier frakhes. Le petit lait recueilli 
est une boisson tres appreciee. Faire le beurre n 'est pas une tache masculine, 
contrairement a tout ce qui touche aux bovins; c'est au contraire un travail de 
femme, ce qui est significatif car on ne considcre pas le beurre comme un produit 
de consommation alimentaire fourni par la vache, mais uniquement comme un 
cosmctique. Aucun Murundi en effet ne mange de beurre, personne ne s'en sert 
pour tout ce qui a trait a la cuisine, mais uniquement pour s'en enduire le corps 
(voir plus haut , p. 44 ). Il en est ainsi chez les Banyaruanda, !es Banyampororo, 
Jes Banyankole et autres Hamites (28). 

Les Barundi et surtout les Batussi ont une predilection pour le sang des 
bovins. Us procedent pour cela comme les Banyaruanda et de maniere analogue 
aux Massai. On saigne chaque taureau a peu pres taus les trois mois. On utilise 
a cet effet une fleche fabriquee ad hoc avec une pointe courte, large et ronde 
qui ne peut pas s'enfoncer profondement clans le corps (fig. 10). Plusieurs hommes 
saisissent le taureau par les comes, puis, en se mettant le plus pres possible, on 
tire avec un arc une fleche clans la veine jugulaire pour que le sang gicle violem
ment. La fleche tombe immediatement et on recueille le sang clans un pot en 
argile. Quand deux a quatre litres de sang se sont ecoules, la plaie se referme 
d'elle-meme. On en bait une partie encore chaude immediatement; quant au 
reste, la plus grande part, on la fait cuire sur le feu jusqu'a ce qu'elle se fige 
comme pour le boudin. On y melange ensuite du sel, des haricots, des petits 
pois et d 'autres ingredients et on mange evidemment ce plat savoureux (i"kiremve) 
(bibl. , 19, p. 424). 

On consomme bien plus rarement evidemment la viande de bceuf (inyama) . 
Comme les bovins ne sont pas destines a l'alimentation, mais qu'il s'agit d'un 

(28) Inexact. Voir la note 23 du chap. II sur !'operation dite kurunga en cuisine. 
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Fig. l 0. Flee he a sa£gner les bovins 
(Musee ethnol. de Berlin, n• 6546) 
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capital, on n 'en mange la viande que lorsqu'une 
bete est tombee OU qu'elle a ete abattue pour 
un sacrifice (voir p. 178) (29). Les chefs seuls 
peuvent se payer de temps en temps le luxe de 
tuer un animal pour le manger, et ce son t alors 
presque toujours de vieux taureaux ou des 
vaches steriles. Jamais on n'abat de vaches en 
lactation ni d'animaux reproducteurs. La 
viande de breuf est la seule viande que mangent 
les Batussi. Cela vaut egalement pour tous les 
Bahima, de l'Ankole (bibl., 26, p. 146) a 
I'Ufipa. Les Bahutu, notamment ceux du lac 
Tanganika, mangent en outre du mouton ou de 
la chevre quand }'occasion s'en presente, mais 
rarcment ( 30) ; Ies Batwa consomment aussi des 
antilopes, des gazelles, des francolins, des 
pintades, des canards, etc., mais jamais de 
poules, pas plus que Jes Batussi et les Bahutu 
(bibl., 19, p. 396). On consomme la viande de 
breuf c:rue, encore chaude si possible, ou bien 
a la broche sur des tiges de bois et rotie au feu; 
on la cuit a l'eau tres rarement ( 31 ). Les Euro
peens habitues a la viande ne trouvent jamais 
a acheter, !ors de leurs voyages a travers 
l'Urundi et le Ruanda, que des vaches steriles 
ou des taureaux presentant des defauts; ii en va 
egalement ainsi lorsqu'il s'agit d'un cadeau, et 
meme clans ce cas !'usage exige qu'on rende a 
l'hote ou au marchand un gigot, la peau et les 
comes : le gigot pour un repas, les comes 
comme objet de culte pour la hutte et la peau 
en guise de couverture pour leur couche ou 
pour en faire des vetements, surtout pour les 
femmes et les Batwa, ou encore pour la vendre 
aux commer<;ants. 

Toutes les experiences prouvent qu'il est 
impossible d'exporter du betail sur pieds en 
grande quantite, car ii ne tarde pas a deperir 
des qu'il quitte le plateau a cause du change
ment de fourrage, des piqures de mouche tse
tse et d'autres infections malheureusement 
tres repandues en Afrique de !'Est. II arrive 

(29) Les taurillons et Jes vaches steriles sont abattus aussi en dehors de ces situations exceptionnelles. 
Neanmoins, la consommation de viande apparait effectivement comme un luxe qui suscite une gourmandise 
specifici.uc <lite uburara. Des chefs jouent leur popularite sur !es festins de viande qu'ils offrent. 

(30) Inexact cn cc qui concerne le mouton (voir note 29 du chap. II). La chcvre au contraire est consom• 
mee couramment. Cependant Jes Babo (habitants de l'Imbo inti tu Jes ici « Bahutu du lac Tanganyika»), influen· 
ces par Jes Bavira ou lcs Babwari de la rive ouest du lac, pcuvent sc distinguer culturcllement des autres Barundi. 

(31) Surprenant dans un pays ou la cuisine etait essentiellement une cuisson a l'eau en marmite. La 
consommation de viande crue serait plutot attribuee a des chasseurs batwa. 
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actuellement une quantite assez considerable de peaux de breufs sechees a 
Usumbura et Bukoba, en provenance de l'Urundi et du Ruanda, destinees a etre 
expediees car la demande est importante; mais ces peaux proviennent presque 
toutes de betes mortes, de taureaux inutilisables ou de vaches steriles qu'on abat 
desonnais pour cette raison en bien plus grand nombre que par le passe. Le fait 
qu'on n'abatte d'autres bovins que rarement, pour Jes ra.isons evoquees precedem· 
ment, represente pour l'ave11ir une serieuse limitation a !'exportation de peaux. 

Le Murundi ne doit sous aucun pretexte faire chauffer du lait, voire le faire 
bouillir : cela fait partie de ces traditions «superstitieuses » liees a l'elevage et dont 
les raisons d'etre pratiques nous echappent desormais. S'il le faisait neanmoins, 
il provoquerait a.insi une inflammation du pis de la vache qui a donne ce lait, 
voir l'arret de la lactation. De meme, le pis de la vache se couvrirait d'abces si 
le Murundi vena.it a manger des petits pois ou des arachides le jour ou ii boit 
du lait; cette interdiction se fonde manif estemen t aussi sur des raisons dietetiques. 
En revanche, on ne comprend pas tres bien l'idee qu'une personne qui aurait une 
blessure a la jambe ou ailleurs ne doive pas assister au velage d'une vache, sous 
peine de voir ses blessures s'aggraver (bibl., 19, p . 423). 

II est certain en tout cas gue les Barundi ont la croyance, importee par les 
Batussi 1 en des relations part1culierement etroites des bovins avec la divinite 
principale Imana. La vache est la creature consacree a Imana, « possedee » par 
lui. Au lieu d'Imana, il arrive souvent qu'on cite egalement Riangombe. Par 
ailleurs, on rapporte que le «<liable », c'est-a-dire Rikiranga, le plus grand des 
mauvais esprits ( voir p. 160), possede lui aussi un troupeau de bovins pres de 
Muyaga avec deux taureaux qui lui sont consacres (Afrikabote, 1904, p. 123). 
Mais on ignore completement !'impact de ces representations religieuses concer
nant les bovins (32). Enfin ii convient de signaler que la formule 11 ischo-scho· 
amascho », c'est-a-dire « bovin, troupeau de bovins », revient tres frequemment 
dans les salutations de circonstance. Van der Burgt, qui pense que toutes les 
salutations ont un caractere religieux (modes de salutation, voir p. 128), voit 
dans ce salut authentique de pasteurs comme une maniere de conjurer le <lieu 
principal Imana et de combler la personne saluee de tout le bonheur que la vache 
est justement censee incarner (bib!., 19, p. 530). C'est possible et tres vraisem
blable quand on observe le serieux quasi religieux avec lequel les participants 
accomplissen t la longue ceremonie des salutations. Mais ii faut prendre en consi
deration que ces longues salutations, hautement solennelles, sont d'usage egale• 
ment dans <l'autres tribus noires de l'Est africain; elles n'ont absolument aucun 
contcnu religieux mais precedent uniquement d'un besoin general des Noirs de 
s'exprimer de maniere tres ceremonieuse et de s'aborder avec beaucoup de <lignite. 
Le « salut des bovins )> est usite egalement che.z Jes Banyaruanda sous une forme 
abregee; ils l'ont eu:x aussi repris de leurs Batussi. Meme les Batwa, qui pourtant 
ne possedent jamais de bovins, se le sont approprie. 

Apres le breuf, !'animal domestique le plus precieux est le mouton (intama) 
(pl. 24a). Neanmoins, il est numeriquement moins important en Urundi que les 
chevres parce que son elevage est plus difficile et sa progeniture plus reduite 
que celle des chevres. Les Barundi ont deux races de moutons : l'un a Jaine, 

(32) Comme on l'a deja fail observer, lmana n'est pas un dieu du betail, mais le protecteur de tous !es 
biens : vaches, tcrres, recoltes, enfant:s. Principe impersonnel, cc n'es-t pas lui, mais K.iranga ou Ryangombc, 
qui « possede " des ct res, c t encore- s'agit-il d 'humains et non d'animaux (voir aussi chap. IX, note 14 ). 
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de taille moyenne, a queue maigre, et l'autre plus grand, avec une queue grasse; 
toutes deux sont tachetees ou blanches, rarement noires. On ne les eleve que 
pour leur peau, soit pour les besoins personnels (pour se couvrir ou se coucher 
dessus, etc.), soit pour le commerce, en echange de houes de fer, de sel ou d'autres 
produits necessaires. Un petit nombre d'entre eux sert aux sacrifices ou pour les 
oracles. Ni Jes Batussi ni les Bahutu n'en mangent la viande; les Batussi en consom
ment tout au plus exceptionnellement; les Batwa en revanche l'apprecient beau
coup (33). 

Bien plus frequentes en Urundi sont !es chevres (impene). Elles sont d'une 
race courte, aux pallt:s longues, au poil ras et tachete ou gris-jaune; leur durcc 
de vie est relativement breve (pl. 24a). L'espece est vigoureuse, resistante, elle ne 
demande que peu de soins et est tres prolifique; une portee de deux ou quatre 
chevreaux n 'est pas chose rare. Chevres et moutons sont gardes ensemble (34); 
mais la ou l'herbe pousse mal, seules Jes chevres trouvent encore suffisamment 
a brouter, alors qu'il faut mener les moutons et les bovins vers des paturages plus 
riches. Les Batussi ne mangent pas davantage de chevres que de moutons, les 
Bahutu n'en consomment aussi que rarement, mais les peaux des chevres sont un 
article tres important clans les echanges marchands des Barundi et c'est pourquoi 
le cheptel a ete terriblement dccime depuis l'autorisation d'exercice accordee 
aux commer~ants en 1906. On ne sert pas de chevres pour les sacrifices. 

La poule (inkoko) est l'unique volaille domestique des Barundi, et encore 
en trouve-t-on fort peu. On peut voyager des jours et des jours en passant par les 
enclos du centre de l 'Urundi sans voir une seule poule. On en trouve bien plus 
en Usige, dans la region du Tanganika, ou elle constitue exclusivement une denree 
commerciale : on en vend aux Noirs musulmans de la Cote, tres nombreux depuis 
l'epoque arabe et jusqu'a nos jours a cause de la colonisation europeenne, qui 
eux apprecient la volaille. Les Batussi et !es Bahutu ne sont pas les seuls a avoir 
horreur de la viande de poule, c'est egalement le cas des Batwa. Cette interdiction 
alimentaire est antique ct probablement totemique. Quant a la race, c'est celle 
qu'on trouvc partout en Afrique orientale, haute sur pattes, essentiellement noire. 
On ne leur donne aucune nourriture, elles sont obligees d'en trouver par elles
memes, ce qui fait qu'elles sont toujours maigres. On s'en sert dans tout l'Urundi 
interieur comme au Ruanda uniquement pour !es sacrifices et les oracles. On les 
sacrifie commc Jes moutons et les bovins aux manes des membres decedes de la 
famille ou aux esprits Imana, Rikiranga, Riangombe (voir p. 177). De plus, certains 
coqs sont consacres a lmana (bibl., 19, p. 453). Pour interroger !'oracle, on tue 
les poules; la couleur et la situation de leurs entrailles eclaire l 'avenir ou les incer
titudes du present. C'est la besogne des sorciers ou des guerisseurs qui y lisent 
evidemment ce qui leur convient. Les Barundi trouvent abominable l'habitude des 
Europeens et des Noirs musulmans de la Cote (Swahili) de manger des poules. Ils ont 
une egale repulsion a consommer des ceufs, probablement pour des raisons tote
miques et non parce qu 'ils ne verraient dans les ceufs que des excrements de la poule, 
contrairemcnt a une explication courante et qu'ils donnent parfois eux-memes; ils 
savent evidemment fort bien que l'ceuf contient le germe du poulet et que celui 
qui mange l'ceuf consomme done deja le poulet, transgressant ainsi l'interdit. 

(33) Exact, contraircmcnt a ce que !'auteur affirmait plus haut (voir note 30). 
(34) Les moutons sont generalement gardes en compagnie des vaches (qu'ils sont censes proteger de la 

foudre !), alors quc Jes chevrcs vagabondent ici et la. 
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Van der Burgt evoque une autre tradition « superstitieuse » : s'il arrive qu'une 
poule mange ses prop res reuf s ou qu 'elle tue ses poussins, on jette les coquilles 
a un carrefour afin que la poule ne recidive pas. Les Barundi qui prennent ce 
chemin se gardent d'ecraser les coquilles, car }'imprudent en tomberait malade 
{bibl., 19, p. 453). 

En demier lieu, ii faut citer panni les animaux domestiques le chien (£mbwa). 
Ses seules raisons de vivre sont d'evacuer tous les detritus, dont ii se nourrit, et 
de jouer avec adultes et enfants, qui d'ailleurs le maltraitent aussi. J'ai deja 
evoque plus haut qu 'on s 'en sert en de rares occasions pour des chasses a courre 
(p. 55) (35). Ce sont physiquement et intellectuellement de mechants cabots dont 
on ne comp rend pas qu 'ils n 'aient pas fait davantage de progres au cours de la longue 
domestication qu'on leur attribue pourtant. Peut-etre cette domestication n'est-elle 
en realite pas si ancienne qu'on le suppose. En~ffet, que pouvait etre dans ce cas 
l'espece sauvage indigene d'origine? Qu 'ils « tiennent du loup », comme dit Van der 
Burgt (bibl., 19, p. 104) ne peut etre qu'une erreur de l'observateur, car ils se 
rapprochent bien plus du chacal que du loup. II est possible que le chacal soit leur 
ancetre. Mais l'espece s'est divisee en deux races differentes, a moins que l'une soit 
indigene et que l'autre ait ete introduite plus tard seulement, vraisemblablement 
par les Bahima. L'une est d'une couleur brun-jaune, ses oreilles sont dressees; 
l'autre est noire, blanche ou tachetee, avcc des oreilles pendantes, mais des formes 
batardes sont frequentes egalement. Toutes deux n'ont pas grand chose en guise 
de queue et frappent par les mouvements raides et saccades· de leurs pattes quand 
ils trottent. J 'ai trouve Jes memes genres OU varietes repandus au Kisiba et au 
Ruanda; au Ruanda on lcs elcve en plus grand nombre qu 'en Urundi, probablement 
parce qu'on en a davantage besoin pour la chasse qu1ic1. Comme on ne nourrit pas 
lcs chiens, il faut qu'ils subvienncnt eux-memes a leurs besoins; cette contrainte 
les a rendus omnivores. Us sont toujours affames et tres maigres; en revanche, ils 
se goinfrent a se faire eclater quand il leur arrive de trouver suffisamment de 
choses mangeables. Ils mangent les excrements humains : c'est la caracteristique 
qui nous ecreure le plus chez ces betes, mais que les Barundi considerent comme 
une qualite. Dans ce pays ou il n'y a pas de cochons et peu d'oi_seaux qui se 
nourrissent de charognes, c'est-a-dire d'animaux qui clans d'autres contrees de 
l'Afrique orientale s'occupent d'evacuer les ordures, les chiens ont done une 
importance ccrtaine sur le plan de !'hygiene. Ccci mis a part, ils n'ont aucune 
vertu sociale : ils mordent, ils sont laches, voleurs, de tres mauvais gardiens et de 
pietres compagnons. Leur fecondite en revanche est remarquable. La portee d'une 
chienne compte rarement moins de huit a dix chiots. On affirme d'habitude que 
les chiens indigenes de I' Afrique de PEst n'aboient pas, mais qu 'ils nc font que 
hurler. Ce n 'est pac; tout a fait exact : cert es, ils n 'aboient pas comme nos c.hiens 
domestiques, ils n 'emettent pas les memes sons brefs et clairs, mais ils ne font pas 
que hurler, leurs manifestations sonores sont toujours une combinaison des deux; 
apres un hurlement prolongt\ on a deux ou trois aboiements brefs qui se fondent 
ensemble, suivis a nouveau d 'un long hurlement et ainsi de suite. 

11 n'y a pas, en Urundi et au Ruanda, d'autres animaux domestiques que ceux 
que nous venons de citer. 

(3 5) Les chiens du Burundi sont depeints par H. Meyer sous un jour particuUerement sombre, al ors que 
les traditions orales donnent aux chiens de chasse une place presti'gicuse, voire un role h.istoriquc (par exemplc 
a Mushuzo, le chien du chef rebelle Maconco, qui serait rcsponsable de !'invasion allemande!). 
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Ill - L'AGRICULTURE 

Malgre !'importance accordee en Urundi et au Ruanda a l'elevage des bovins, 
il n'en reste pas moins que la base de la vie economique est !'agriculture (kurima). 
11 n'y a pratiquement que les Bahutu, installes clans le pays de tres longue date, 
ct une partie des Batwa metamorphoses qui soient agriculteurs, alors que les 
llatussi ne mettcnt que rarement la main a la pate quand ii s'agit de cultiver le 
sol; au contraire, ils font travailler les Bahutu pour leur propre compte. Seule la 
classe inferieure des Batussi - les plus pauvres d 'entre eux - prend part active
ment aux travaux des champs (36). lei !'agriculture n'est pas un domaine reserve 
a la femme : hommes, femmes et enfants y participent pareillemcnt. Chez les 
Batwa seuls, chez l'element le plus ancien de la population par consequent, le 
travail de la terre est effectue uniquement par les femmes (bib!., 19, p. 19). Ils 
disent pourtant n 'avoir appris la culture du sol que des Bahutu. 

L'unique instrument aratoire est la houe en fer (ischuka, igembe) (37), qui a 
en Afriquc de l'Est la forme bien connue d'une fcuille de trefle ou d'un « cceur 
a manche ll (voir pl. 46). Comme ellc est tres repandue clans toute la region inter
lacustre, il s'en suit que la houe est l'objet principal du commerce interieur, un 
etalon, une monnaie. Comme les forgerons barundi et batwa ne suffisent pas a 
satisfaire aux besoins du pays, on importe beaucoup de houes de l'Uha, de l'Usam· 
biro, de l'Uwinsa, etc. (38). La lame de la houe mesurc environ 30 cm de long; 
clle est fixcc par sa pointe de fer, enfoncee a angle aigu dans le manche en bois 
dont l'extrcmite en forme de massue a ete pcrforee a cet effet a raide d'un 
poinc;on de fer incandescent. Le manche est generalement si court (environ trois 
quarts de metre) que le cultivateur est toujours oblige de se tenir tres courbc pour 
piocher. D'habitude on ne manic la hc)Ue que de la main droite, tandis que de la 
main gauche on ramasse les pierres et !es mauvaises herbes arrachees ou on recolte 
les produits agricoles. Cependant, on utilise egalemcnt des houes avec des manches 
longs de 1,25 m; cc sont les modeles les plus courants clans le nord du Ruanda 
et au lac Kiwu ; on les tient a deux mains en travaillant dans une position moins 
courbee. 

Pour Ics trous ou l'on plantc 1es haricots, les petits pois, le mai·s et d'autres 
produits, on se sert parfois d 'un morceau de barn bou ou de bois coupe a cet 
effet, sans qu'il faille y voir pour autant un outil consacre, un ,1 baton a fouir», 
car clans ce sol meuble les trous se font le plus souvent avec le doigt. En revanche 
la hache. c.ourte (ischenyo) en forme d'arc de ccrcle avec laquelle on dcbroussaille 
le sol est un outil qu'on emploie en permanence. ll en est de meme pour la serpe 
recourbec caractcristique de la region interlacustre (umuhoro, voir pl. 46) que 

{36) T ou t en reconnaissant ici que les Batutsi peuvent aussi etre cultivateurs, !'auteur oublie l'essentie1, 
a savoir le role en ce domaine des femmes des simples Batutsi (contrairement a l'image de princesses des~u
vrccs qu'en a donnec l'ideologie hamitique). 

(3 7) lsuka en kirundi, igembe en kiswahili. 
(38) Le Burundi importait au XIXc sicclc des houcs de ses voisins de l'Ouest - Bushi ou Buvira - ou de 

l'Est - Buha, Busambiro ou Buzin1.a (ct non Uvinza) -, mais iJ en for~cait aussi une RTande partie (voir 
chap. VI, note 46). 
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l'on voit deja clans la main du <lieu des moissons des anciens Egyptiens; elle sert 
la aussi aux recoltes parmi d'autres utilisations multiples et varices (39). 

Vagriculture des Barundi se limite done aux cultures a la houe. Ses produits 
sont exclusivcment des p}antes sarclees. Les principaux sont les bananes et les 
haricots. Les bananes poussent partout mais clles ne prosperent vraiment que 
jusqu'a une altitude de 2 000 m environ ( 40); les haricots montent encore un 
peu plus haut, enfin Jes petits pois regnent en solitaires dans les zones les plus 
elevees, ils sont tout a fait absents de la plaine, mais tres frequents dans l'interieur 
a cause de I 'altitude. On cul tive le mats a profusion dans la region du Tanganika et 
dans la vallee de la Russissi, beaucoup moins cepenuant qu 1on ne le pense commu
nement clans l'interieur du pays. Dans l'est de l'Urundi qui est tres sec et ou les 
bananes leur cedent nettement le pas, on melange souvent la culture du ma·is avec 
celle des haricots dans le fond des vallees irriguees artificiellement. Les arachides 
sont egalement frequentes dans Jes regions de la Russissi et du Tanganika, mais 
clairsemees sur les hauts plateaux de l' in terieur. On trouve des patates douces 
partout ou il ya de l'eau en abondance, c'est-a-dire peu clans l'interieur des hautes 
terres et seulement clans les fonds de vallecs (41). On cultive tres peu d'ignames. 
Le manioc, necessitant une certaine atmosphere de secheressc et de chaleur, est 
repandu a basse altitude ct clans Jes terrains de quartzite secs de l 'Est; mais clans 
les montagnes de l'Ouest, ii ne pousse que dans les regions Jes moins elevees et les 
plus chaudes. Le sorgho est present partout en Urundi, quoique toujours en faible 
quantite. On en trouve le plus en Urundi de l'Est, en pays quartzitiquc plus sec. 
II y a tres peu <l'eleusine, pour l'essentiel sur Jes hauteurs. Quant au riz, on n'en 
cultive que sur les rives du lac Tanganika. Ce ne sont pas !es Barundi qui s'en 
occupent mais des gens qui l'ont importe de l'Est. Les Barundi nc connaissent pas 
la culture du riz. On plante du tabac partout en Urundi, mais exclusivement sous 
forme de culture jardinicre assez primitive, a cote des huttes; on procedc de 
memc pour les pieds de ric:in. Enfin le palmier a huile ne pousse que sur les rives 
du Tanganika et sur Jes flancs ouest de la cretc dominant le lac. 

Considerons de plus pres ct dans le detail Jes principales plantes cultivees et 
les methodes employees. 

En Urundi comme au Ruanda, on cultive plusieurs varictes de bananiers 
(ikitoke ). En l:run<li on en distingue quinze, elks sont toutes tres <liffcrentes 
tant par le gout que par l'usage qu'on en fait. La question de savoir s'il en existe 
des varietes sauvagcs (Musa ensete) dans lcs montagnes restc sans reponse. Toujours 
est-il que j'ai pu voir assez souvent des bananiers en plein taillis; probablement 
etaient-ils retournes a l'ctat Sauvage : selon les Barundi, ils portent des fruits 
immangeables et sont appeles ikiri'bu. Van der Burgt en a observe egalement dans 
le nord de l'Crundi pres de la mission de ~ariensee (42). La culture des bananes 

(39} La serpette (um uhoro) sert aussi bien a debroussailler ou a sarcler qu'a faire certaines recoltes, 
operations exprimees par le verbe gutema, couper, faucher. 

{40) 11 Plantes sarclees » (Hackfriichte) au sens ctymologique de ce vcrbe en franc;ais (de st1rrnlum, la 
houe), Au debut du siecle, le bananier etait encore relativement peu rcpandu dans les montagnes, alors qu'il 
occupait de vastcs supcrficics dans l'lmbo. 

(4 I) La diffusion des p'lantes d'originc americainc (ma·1s, patates, haricot ... ) est done tres large a la fin 
du XIXc siccle, quoique incgale. Sur l'histoire culturale du Burundi, voir J ,•P. CHR£TIEN, " Agronomie, 
consommation et travail dans !'agriculture du Burundi du XVIIIe au XXe sieclc >>, dans M. CARTIER (ed.), 
Le travail et ses representations, Paris, 1984, pp. 123-178. 

(42) L'ensete est le fau x bananier don! !'usage alimentaire en £thiopic est connu: une farine extraitc de 
ses feuilles et de son pseudo·tronc. Au Burundi ii existe a l'ctat spontane dans la forct de la Kil>ira et ii a des 
usages en pharmacopce : ii est appele ikigomogomo et ses graines indibu. 
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a ceci de particulier que les plants se renouvellent par rejets et se rnultiplient par 
boutures qui ne supportent pas de longs transports; en outre la bananeraie, une 
fois constituee autour de l 'endos, y reste pour une longue duree. Tout ceci fait 
que partout en Afrique de l'Est ou la banane est cultivee comme aliment prin
cipal, elle a fait de ses cultivateurs des tribus etonnamrnent sedentaires. D'autre 
part la grande facilite de cette culture pousse a la paresse les peuples qui en vivent 
presque exclusivement. C'est le cas par exemple des populations des bords du lac 
Victoria. Seuls les chefs (Kahigi, Mugarawua et d'autres) appartenant aux Iignees 
toutes hamitiques des Bahinda itnposent a cette population les progres culturels 
qu 'on acquiert par le travail (43) . En Urundi et au Ruanda en revanche, ou le 
climat et le relief du pays obligent les hornmes a cultiver, outre les bananes, toute 
une serie de plantes sarclees qui exigent pour certaines enormement de travail, la 
culture de la banane est trop reduite pour rendre les gens paresseux. Neanmoins, 
rien que !'aspect des bananeraies - comparees aux autres cultures, elles sont 
toujours plus OU moins negligees - suffit a faire voir qu'elles prosperent aussi bien 
sans grand travail. Une fois Jes regimes cueillis, on laisse generalement encore en 
place pendant Iongtemps Jes troncs qui deperissent ou Jes grandes feuilles desse
chees; on ne retire la mauvaise herbe que lorsqu'elle devient trop touffue. Souvent 
on ne se donne pas la peine de planter de nouvelles boutures, on laisse Jes jeunes 
pousses nai tre du rhizome. Puis on les coupe, sauf une ou deux qu'on laisse 
pousser. Parfois on les laisse toutes. C'est pourquoi il arrive souvent que dans une 
plantation les bananiers ne poussent pas en troncs separes,. comme c'est toujours 
le cas sur la cote par exemple, ou la reproduction et le renouvellement se font 
toujours att moyen de jeunes rejets, mais en gigantesques buissons de quatre, six 
ou dix troncs issus du meme rhizome. On met frequernment entre Jes bananiers 
des plantes basses qui tolerent un peu d'ornbre, notamment les patates douces, 
les courgcs ct les haricots, mais aussi du mai's et du sorgho. 

Les bananiers viennent le mieux sur des sols qui sont bien humides pendant 
la croissance de Ia plante, rnais secs des }'apparition du fruit et pour sa maturite. 
Quand les pluies sont abondantes, comme clans l'ouest montagneux de l'Urundi, 
les bananeraics ne sont done pas liees a des sites particuliers, alors qu'a l'est 
du pays, plus sec, elles se refugient clans !cs vallees afin d'avoir suffisamment 
d'eau; dans les endroits plus degagcs on leur amene l'eau artificiellement grace 
a de longs conduits (voir p. 79). Dans Jes regions montagneuses, cependant, Jes 
bananiers souff rent du froid au-dela de 2 400 rn. Les besoins en eau augmentent 
d'ailleurs a vue d'reil des 2 000 m. A l'est de l'Urundi, dans les regions quartzi
tiques steriles, ils ne poussent cgalement qu 'en faible nombre. 

On coupe les frui ts du bananier pour l'essentiel avant leur maturite lorsqu'ils 
sont encore verts; on Jes pele et on les cuit a l'eau pour en faire unc bouillie 
ou on les seche au soleil pour les ecraser et les re<luire en farine. On ne mange 
les fruits rnurs qu 'en guise de friandise et en petite quantite parce qu 'ils sont 
difficiles a digerer quand ils sont crus. Par contre on Jes fait murir artificiellement 
au feu en les mettant dans des trous creuscs clans la terre pour en faire de la biere 
(voir p. 86). 

(43) Combinaison de deux mythes : celui de la paresse des paysans noirs cultivateurs de bananiers et 
celui du role « civiJisateur » des <• Hamitcs >>. Si le roi Kahigi du K yanja (l'enfant chcri de la residence de 
Bukoba) ctait d 'une dynastic hinda, Mutahangarwa (ct non Mugarawua), roi du Kiziba, ctait d'une lignec 
bito, d'originc Jwo (nilotiquc) . 
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Les regimes coupes, l'arbre dcperit. Quand c'est necessaire, on l'abat, on le 
met en morceaux et on entasse les debris au pied des autres troncs en guise 
d'engrais vert. On s'en sert aussi comme fourrage pour les jeunes betes. Dans les 
regions seches, on ex trait des troncs un jus assez fade qu'on boit ensuite. Avec Jes 
fibres des troncs a moitie seches on fabrique des ficellcs, des cordes, des clayon
nages : les grandes feuilles seches servent a recouvrir les huttes et a envelopper Jes 
objets les plus divers, etc. 

On cultive les haricots (ikiharage), qui constituent avec les bananes la base de 
l'alimentation des Barundi a travers tout le pays, clans de vastes champs, le plus 
souvent sur les hauteurs ou dans les zones les plus seches, la ou les bananes ne 
viennent plus, ou mal. Entre 2 000 et 2 500 m, ils se portent encore tres bicn. 
On distingue a peu pres 90 varietes; certaines poussent en taillis, d'autres sont 
rampantes, d'autres grimpantes, ii en existe qui aiment la chaleur ou au contraire 
le froid, elles ont des grains de tailles et de couleurs diverses. Toutes appartiennent 
a l'espece Phaseolus vulgaris, qui a probablement penetrc dans la region inter
lacustre en meme temps que les patates douces et le ma'is, done certainement en 
provenance de l'Ouest (bibl., 28a, p. 222) (44). Les haricots grimpants atteignent 
la taille d 'un homme; on Ieur donne a chacun une tige de sorgho ou un baton 
pour s'y accrocher, comme c'cst !'usage pour nos « haricots a rames ». On les 
plante dans de petits trous faits a la houe clans lesquels on enfonce deux ou trois 
haricots. 

On procede de la meme maniere avec Jes petits pois (uwusassja) (45). II existe 
a peu pres une demi-douzaine de varictes de l'espece Pisum satt'vum. Une de ces 
varietes a fruits hleuatres aurait ete ramenee par les Batussi de leur patrie d'origine 
dans le pays galla (bibl., 19, p. 283) . Stuhlmann, au contraire, suppose que les 
petits pois, cultives en Afrique de l'Est uniquement sur les hauts plateaux situes 
pres du lac, ont ete ramenes du Sud par le Portugal et qu 'ils SC sont repandus 
ensuite vers le Nord sur Jes hauts plateaux (bibl., 28a, p. 225) (46). Les petits 
pois sont l'unique produit agricole des regions les plus elevees des montagnes de 
l'Unmdi. Des milliers d'indigenes de la haute crete du nord-ouest et de l'ouest de 
l'Urundi ne vivent pratiquement que de petits pois, jusqu'a pres de 3 000 m d'alti
tude, tout comme ceux qui habitent les volcans eleves du Ruanda et les montagnes 
qui bordent le lac Kiwu et le graben de la Russissi. Dans toutes ces contrces ou 
on fait disparaitre l'ancienne foret vierge, magnifiquc d'ailleurs, par le feu et la 
hache en allant jusqu'aux lignes de partage des eaux, c'est presque uniquement 
pour faire place a des champs de petits pois qui prosperent bien sur a souhait 
sur ce sol riche en humus. La destruction de Ia foret progresse de plus en plus, 
l'extension des champs de petits pois egalement, et c'est la un substitut bien 
miserable pour ce merveilleux patrimoine forestier, economiqucment mille fois 
plus precieux, qui n'atteindra plus jamais sa grandeur passee vu le climat actuel 
meme avec les plus grands so ins, a supposer qu 'on le vcuille enfin. 

On laisse entierement mfuir « sur pied» Jes haricots et les petits pois. Quand 
Jes plants sont completement desscches, en sorte que les fruits menacent de 

(44) Le mot igiharage semble lui-meme avoir etc diffuse d'ouest en est, recouvrnnt les vocable$ qui desi
gnaient des especes plus ancienne$ de haricots, <.:ommc Vigna 1.mguiculata (i11kore en kirundi, kunde en 
kiswahili). 

!!~l f:u~~~:CZ~'origine ethiopienne . Cf. L.I. GOVOROV, "The peas of Abyssinia. A contributit,n to the 
origin of cultivated peas» , Bulletin of applied botany, Leningrad, 1950, 24, 2, pp. 4 20-431. 
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tomber, alors seulement on les arrache, on les entasse clans les enclos, puis on les 
etale sur les toits des huttes; pour finir, on les bat avec des verges. Dans la mesure 
ou on n 'en a pas besoin pour les Ii tieres, on amene la paille vide aux champs, on 
la repartit en nombreux tas separes, semblables a nos tas de foin, puis on Jes 
brule : ainsi la cendre servira d 'engrais aux terres. 

En ce qui conceme Jes arachides (itschyoba) et le mai's (ikigori), on !es 
seme clans des trous - ou plus exactement on !es plante -- tout comme les hari
cots. Les arachides sont decortiquees prealablement tandis que le ma'is est mis 
dans l'eau pendant une joumee pour qu'il gonfle. II semblerait qu'il y ait trois 
varietes d'arachides qu'on clistingue par les noms de itschyoba, itschyema et 
itschyansa ( 4 7). Aucune d'elles ne sert a faire de l'huile. Elles ne font qu'accom
pagner d'autres plats ou sont mangees comme friandises, crues ou grillees sous 
la cendre (bibl., 19, p. 41). 

Le ma"is (ikigori) est represente au moins par une demi-douzaine de varietes. 
La ou le sol est facilement irrigable on en seme trois fois par an et on en garde 
toujours des provisions relativement importantes clans les greniers a cereales. On 
coupe les epis du plant, puis on les consomme crus ou grilles sous la cendre tant 
qu'ils sont encore juteux et un peu sucres; mais pour l'essentiel on broie les 
grains murs pour obtenir de la farine qu'on transforme en une sorte de polenta. 
Les chaumes .servent de combustible. 

Pour les ignames (igname), les colocases (amateke) et les patates douces 
(£kisumbu) (48), on plante les tubercules que l'on recouvre d'un peu de terre. 
Les patates douces notamment, dont on distingue a peu pres une demi-douzaine 
de varietes (bibl., 19, p. 424), ont besoin, de meme que les colocases, de beaucoup 
d'eau au debut de leur croissance et sont done cultivees le plus souvent ~u fond 
des vallees ou ii est possible egalement de Ies irriguer artificiellement (pl. 22b) . 
On deterre Jes plantes mures a l'aide d 'une houe comme nos pommes de terre 
et on cuit ou on grille dans les cendres les tubercules recueillis ou les rhizomes 
suivant le cas. 

Le manioc (umumbati) (49) se cultive a partir de boutures qu'on coupe des 
pieds encore verts et qu'on plante en rangees clans des petits monticules de terre. 
La plante pousse ensuite sans autres soins. C'est en Afrique de l'Est la culture 
la moins exigeante et c'est pour cette raison qu'en Urundi elle est repandue 
particulierement dans les regions quartzitiques de !'Est. On distingue au moins 
six varietes dont aucune n'est toxique au point qu'il faille la rendre comestible 
par une cuisson ou une fermentation prealables, contrairement a d'autres varietes 
de l'Afrique orientale. On le mange cru, cuit, seche, reduit en farine, sous forme 
de boulettes, etc., les feuilles cuites en legumes. 

Le sorgho (isakka) a en Unmdi un role beaucoup moins important qu'au 
Ruanda, ou ii vient en tete des plantes cultivees, meme avant les bananes (50) . 
L'Uha egalement produit avant tout du sorgho et approvisionne l'Urundi en 
periodes de disette. II n 'empeche que le sorgho est represente en Urundi par une 

( 4 7) Ikiyoba (plur. : ibiyoba); ice ma (plur. : ivyema). Le troisicme terme est inconnu . (48! lkijumbu. La prononciation ikizumbu est celle des habitants de l'lmbo. 
(49 Umwumbati. 
(50 Les rituels, Jes traditions orales et !es temoignages des contemporains vont a l'encontre de cette 

impression de H. Meyer (qui vis-ita le pays aptes les moissons). Le soi;gho se dit isaka, plu.r. : amasaka, et 
aussi amahonda. Voir J.-P. CHR£TIEN, « Le sorgho dans !'agriculture, la culture et l'histoire du Burundi ij, 
Journal des Africanistes, 1982, I , pp. 145-162. 
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vingtaine de varietes de l 'espece rouge ou blanche qui ont toutes un nom different 
(bibl., 19, p. 544). Pour semer le sorgho, on se contente de retourner la terre a 
la houe, generalement sans tracer de sillons, apres quoi on seme les graines sur le 
sol aplani d'un geste large tout en repandant de l'autre main de la terre sur les 
semis. On seme de la meme maniere Jteleusine (uwuro ). On coupe un a un les epis 
murs de ces deux sortes de millet a l'aide d'un couteau en ne laissant que les 
chaumes, tout comme pour le ma'is et le riz, et on les bat avec des verges sur le 
sol ferme devant les huttes. Une part du sorgho est moulue en farine, mais la 
plus grande part sert a brasser de la biere, alors que l'eleusine foumira princi
palement la farine pour la bouillie d 'ugali (umudsima) quotidienne. 

Les Barundi cultivent du tabac (itabi) en petites quantites pres de chaque 
enclos ou presque, comme nous l'avons deja dit plus haut, mais cette plante 
delicate est si mal soignee qu 'elle ne donne qu 'un produi t mediocre. Le tabac 
d'Uwira dont on fait un grand commerce dans la region du Tanganika est meilleur. 
Les Barundi mettent les graines de tabac clans de petits trous fai ts a la houe et 
ne rep Ian tent pas Jes jeunes pousses. Cependan t ils sarclen t et arrosen t le sol 
de temps en temps. Des que la plante flcurit (les fleurs sont rouges et non pas 
blanches), on cueille les feuilles , on les aligne sur des fils de fibre vegetale et on 
les seche au solcil. Pour la fermentation et Ia conservation, on Jes emballe ensuite 
clans des paquets faits de fcuilles de bananicr sechees. Bien qu 'ii ne soit pas tres 
beau d'aspect, ce tabac a pourtant une assez bonne odeur, mais il est si fort que 
meme lcs Barundi ne le fument que rarement. Le plus souvent il n'est consomme 
sous cette forme que par !es vieillards, hommes et femmes. En revanche tous Jes 
autres prisent avec passion (voir p. 83), alors qu'au Ruanda cela ne se fait que 
rarement mais qu 'on y fume enormemen t. 

Le tabac, comme tous les narcotiques chez les peuples primitifs, a egalement 
chez les Barundi la reputation d'avoir des pouvoirs mysterieux. D'ou }'usage de 
commencer par introduire une prise de tabac dans le nez d'une personne sans 
connaissance; par ailleurs un jeune marie souffle de la fumee de tabac au visage 
de sa femme, etc. (bib!., 19, p . 557) . 

On cultive de la meme maniere plusieurs sortes de courges (imboga) (51), en 
petites cultures jardinieres ou intercalees entre !es bananiers ou le sorgho. II en 
existc notamment une espece de la taille d'une tete a peu pres, un peu ronde, 
et une autre plus petite ressemblant a un concombre; on les mange en legume. 
11 y a aussi des calebassiers (ikisabo) aux fruits de formes diverses pour Jes besoins 
en recipients (52). 

Le palmier a huile (ingasi), qui ne se trouve en Urundi que clans la region du 
Tanganika, n 'est pas a proprement parler une plante cultivee des Barundi, mais un 
arbre poussant a l'etat sauvage et originaire d 'Afrique occidentale dont !es 
Barundi utilisent les fruits (53). A 12 km environ au nord d'Usumbura s'etend la 
foret de palmiers a huile de Mtara (54), d'une superficie de 800 ha a peu pres et 
riche de 400 000 a 500 000 palmiers (Elaeis guineensis). Plus pres d'Usumbura se 
trouve une foret de 200 000 a 220 000 palmiers, et plus au sud jusqu'a proximite 

(51) lmboga est le terme gcnerique pour tous les legumes et meme, plus largement, pour tout ce qui 
accompagne la pate dans la cuisine. La courge se dit umwungu. 

(52) Igisabo designe les courges dont on fait Jes barattes (cf. chap.11, note 23). Les calebasses en general 
sont appelees imihit1. 

(53) Iki'gazi (plur.: ibigari).On est effectivement a la limite orientale du palmier elaeis. 
(54) Mutara, pres de Muzinda. 
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d 'Udjidji poussen t encore 300 000 a 400 000 arbres. II a fallu attendre les Europeens 
pour in troduire une culture rationnelle du palmier a huile pres du Tanganika, 
mais actuellement ces forets ne sont exploitees ni par les Europeens ni par les 
indigenes parce qu 'elles sont le lieu de sejour privilegie de la mouche qui provoque 
la maladie du sommeil; on les evite done au maximum. Le ficus dont on tire 
l'etoffe d'ecorce (voir plus haut, pp. 37 et 48) est le seul arbre que les Barundi 
aient adopte parmi !eurs cultures sarclees si nefastes a la sylviculture. II est l'objet 
d'une culture et de soins veritables. II est rare par contre que les indigenes plantent 
des palmiers a huile. Quand !es noix tombent des arbres, elles prennent facilement 
clans le sol humide ou les palmeraies croissent d'habitude. On arrache ou on coupe 
a la hache la majorite des jeunes arbrisseaux; on n 'en laisse que tres peu en 
remplacement des vieux arbres morts. Les fruits murs cueillis sont d'abord ebouil
lantes, puis on les pile dans un mortier jusqu'a ce que toute l'enveloppe de chair 
oleagineuse se soit detachee. Une fois broyee, cette bouillie est mise clans un 
baquet rempli d 'eau, puis on la presse a la main pour que l'huile surnage. A partir 
de la on Ia recueille clans un pot en terre et on l'amene enfin au marche clans des 
pots plus petits. L 'essen tiel est vendu a Udjidji ou clans le territoire congolais 
(Uwira); le peu d 'huile que les Barundi gardent sert a huiler certains aliments et a 
faire griller Ies poissons. On en utilise aussi une partie pour s'enduire la peau et 
pour guerir les plaies occasionnees par les chiques (bibl., 19, pp. 291 et 411) (55). 
A l'origine, les Barundi ne savaient pas se servir d'huile de palrne pour fabriquer 
du savon (kzfefe). Seule 1a population du Tanganika l'a appris des Arabes et des 
Wasuaheli e.n melangeant l'huile avec des sels de cendre. On fait du commerce avec 
ces boules de savon grosses commc le poing. 

En plus des vegetaux cultives deja cites, les Barundi, leurs femmes et leurs 
enfants recoltent un certain nombre de plantes sauvages ou des parties de celles-ci 
comme aliments ou pour leur agrement. On peut citer par exemple les orties dont 
on cuit les feuilles en guise d'<1 epinards », l'oseille qu'on cuit egalement comme 
un legume, les fruits de !'aubergine (redevenue sauvage ?) (Solanum esculentum) 
qu'on consomme crus ou grilles; des champignons comestibles manges crus ou 
cuits, du poivre rouge (in tore) dont les gousses servent d'epices, diverses baies, 
friandises pour les femmes et les enfants, en particulier les framboises, qui sont 
abondantes partout (56). 

L'emplacement et la disposition des champs (umurima) en Urundi ne sont 
pas tres differents du Ruanda. Simplement, l'observateur ne tarde pas a etre 
frappe en Urundi de la quantite nettement moindre des champs en terrasses, si 
l'on excepte les regions montagneuses de I'Ouest, alors qu'au Ruanda qui est bien 
plus montagneux, ils recouvrent des versants entiers et sont caracteristiques 
partout des sites cultives. En Urundi, les champs s'etendent essentiellement sur 
les surfaces planes, soit sur les sommets aplatis des collines et des petits plateaux, 
soit au fond des vallees, toujours le plus pres possible des huttes et bien sur aussi 
de l'eau. Dans la plupart des champs, on ne trace pas de sillons, on retourne 

(55) Les chiques {Pulex. penetrans), imvunja en kirundi, venues d'Amerique par le bassin du Zai're, une 
calamite qw atteignit le Burundi vers 1892. 

(56) Sur !es legumes, voir la note 25 du chap. II. Ces 1,epinards )) sont·ils tires des orties (igisuru) ou du 
legume amer dit ,isogi? Dans ,, l'oscille », ii faut voir la plante dite uruhwija, du groupe Amaranthus comme le 
nyabutongo (la tettagone) (d'aprcs le Dictionnaire de VAN DER BURGT, p. 396). Le mot intore designe 
" !'aubergine" (Solanum esculentum) ct non le poivre, appele aujourd'hui pilipili. Les ,, baies » sont peut-etre 
amatontwe (groseillers du Cap?). 
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superficiellement la terre a la houe. Si ce travail s'effectue sur une terre vierge 
qui n'a jamais ete travaillee, on amasse sur place les herbes et Jes broussailles 
arrachees a coups de piocne, on les laisse secher puis on les brute et on incorpore 
les cendres a la terre en la labourant pour s'en servir comme engrais. On procede 
de meme au bord des marais de papyrus : quand le niveau a baisse, on coupe les 
taillis de papyrus a ras des alluvions extremement fertiles dessechees en surface 
et on brule les tiges de papyrus des qu'elles sont seches (pl. 22a). Puis on retourne 
les rhizomes, on trace d'etroits canaux de drainage, on repand la cendre vegetale 
en guise d'engrais sur tout le champ. Pour finir on c.reuse des trous dans lesquels 
on plante des patates douces, des colocases et des haricots qui prennent sans 
tarder. Cependant, quand on amenage des champs sur le versant d'une colline, 
on leur donne la fonne d'une longue bande de terrain etroite suivant le coteau 
a l'horizontale et que l'on aplanit clans la mesure du possible en prenant de la 
terre en amont pour l'amonceler en aval, en sorte que plusieurs champs superposes 
composent une structure en escalier. Les champs sont separes entre eux par un 
talus herbeux comme au Ruanda, rarement par des constructions en pierres seches. 
Dans des champs en terrasses, on pratique quelques sillons assez larges pour eviter 
que la terre ne soit emportee par de fortes pluies. Au fond des vallees, cependant, 
et sur les surfaces irriguees artificiellement, les champs ont la forme de plates· 
bandes surelevees. Les canaux qui les separent servent a amener l 'eau et a la laisser 
s'ecouler (5 7). 

Comme les houes ne penetrent pas tres profondement clans le sol, le defri
chage, les semailles et la plantation sont toujours assez superficiels en sorte que 
la couche de terrain sans cesse retravaillee ne tarde pas a etre videe de sa substance 
et « s'appauvrit ». Pour ralentir ce processus, voire l'empecher tout a fait, les 
Barundi mettent de l'engrais dans leurs champs (nous l'avons deja evoque a 
plusieurs reprises), ce qui n'est pas tres frequent clans l'agriculture de l'Afrique 
orientale. II s'agit soit de fumier animal (ikz"ragiriro) de bovins, de chevres, de 
moutons, de poules, soit de cendres venant de plantes brulees (amase) (58) ou 
du foyer, de rhizomes d'herbe ou de papyrus qu'on a defriches, soit encore de 
compost (morceaux de troncs de bananiers, tiges de sorgho ), ou aussi d'ordures 
menageres, balayures OU autres. On repand ces engrais uniformement sur les 
champs et on les fait legerement penetrer a la pioche, ordinairement juste avant 
le debut de la saison des pluies. 

Des que Jes premieres pluies tombent, on commence a cultiver les champs. 
Hommes, femmes et enfants y participent. On seme et on plante les divers vege
taux durant toute la saison des pluies, c'est-a-dire de septembre ou octobre a 
mars ou avril. On debute avec les haricots, les pois et le ma'is, suivent le sorgho 
et l'eleusine, enfin c'est le tour des plantes a tubercules. Des novembre, on obtient 
des haricots et du ma1s frais, mais la recolte principale (bananes, sorgho, eleusine) 
a lieu en juin. De juin a septembre-octobre, c 'est la saison seche, l'epoque de 
l'annee ou la plupart des champs se reposent. Dans les vallees des rivieres et des 
ruisseaux, cependant, et dans les depressions, c'est-a-dire la ou ii y a de l'eau, 
mais aussi dans beaucoup d 'endroits a flanc de coteaux, on pioche, on plante et 

(57) le drainage, J'irrigation et Jes terrasses e taient done connus avant lcs interventions de l 'agronomic 
coloniale beige. Drainer sc dit kugazura; Jes billons irrigues des fonds de val.lees sont Jes imyaba. 

(58) Confusion : amase signific la house de vache ; ikiyigira (et non ikiragiriro) designc lcs mauvaises 
hcrbes que l'on brulc sur le champ avant de le retoumer. 
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on recolte toute l'annee durant. Les bananiers, les haricots, le ma'is, les patates 
douces et les courges y croissent meme pendant les mois les plus arides. 

Ceci n'est possible qu'a l'aide d'une irrigation artificielle (uwutots£) que les 
Barundi pratiquent de maniere tout a fait analogue a celle des ·Banyaruanda et 
qu 'ils ont reussi a developper pareillemen t. Dans les fonds plats des vallees et 
dans les lits des ruisseaux on detourne l'eau du cours principal vers tout un 
reseau de canaux et de fosses plus ou moins grands et on la repartit vers lcs 
surfaces a irriguer : les innombrables parcelles des champs surplombent alors 
les rigoles en plates-bandes surelevees (pl. 22b ). Mais pour irriguer egalement 
des champs situes au sommet des collines on construit une digue en terre et en 
clayonnage en amont du ruisseau pour retenir l'eau en un etang ; a partir de la 
on creuse un fosse qui parcourt parfois plusieurs kilometres le long des coteaux 
jusqu'a ce qu'il atteigne finalement le but souhaite (59). De temps en temps, 
de petites arteres partent de l'artere principale et arrosent de nombreux champs 
sur les collines. Quand un champ est suffisamment irrigue, on barre le fosse 
qui l'approvisionne. Les derniers champs ne re<;oivent plus que peu d'eau car 
elle est deja toute absorbee. Les canaux sont niveles, endigues et menes le long 
des versants a travers toutes les echancrures et Jes bombements avec un sens 
surprenant de la vitesse d'ecoulement de l'eau et de sa pression. S'il arrive que 
le versant soit coupe par un ravin profond crcuse par l'erosion, qui interrompt 
egalement le canal, on se tire d'affaire avec un grand tronc d'arbre qu'il faut 
souvent ramener de tres loin, pose horizontalement au-dessus du ravin. On l'evide 
sur le dessus pour en faire une gouttiere dans laquelle l'eau pourra s'ecouler. 
Certaines de ces conduites en troncs d'arbres atteignent 30 a 40 m (bibl., 19, 
p. 50). La construction des conduites d'eau est un travail d'hommes accompli 
en commun par les riverains et chacun d'eux a droit a sa part d'eau. La juste 
repartition de l'eau est ordonnee et surveillee par le mutwale du district. 

Je ne connais guere en Afrique de l'Est que les Wadschagga du Kilimandjaro 
qui aient une irrigation artificielle realisee avec autant de soins et d'efforts et 
qui ferait honneur a tout mara'icher europcen. Mais celles de certaines regions 
d'Usambara, d'Uluguru, d'Ussagara et de plusieurs autres pays de montagne 
n'ont pas grand chose a leur envier (60). 

Et malgre tout, Jes Barundi ne cultivent pas plus de produits vivriers qu'il 
n'en faut pour satisfaire aux besoins de l'annee en cours. lrrigue artificiellement 
ou non, le sol rapporterait bien plus si on cultivait de plus grandes surfaces. 
Sauf clans les regions steriles et pierreuses des quartzites de l'Est, il s'agit en 
effet pour la plus grande part de terres rouges fertiles, ou au fond des vallees 
d'alluvions gris fonce, ou encore d 'humus. Mais ce qui empeche surtout cette 
solutio.n, c'est le manque de cummunicalions car il n 'existe dans tout le vaste 
Urundi interieur ni marches ni commerce organise. Seule la region du Tanganika 
dispose de tout cela. Le Murundi n 'aurait done aucune possibilite de tirer parti 
d'une production qui depasserait ses besoins personnels. De plus il ne tient pas 
compte de l'eventualite d'une mauvaise recolte; comme presque tous les Noirs, 
il ne se soucie jamais de ce qui peut bien arriver. On ne cultive pas meme de 
quantites importantes de manioc, bien que cette plante pousse en permanence 

(59) Irrigation a partir d'un urugomero (voir note 19 ). 
(60) Unc agriculture en terrasscs irriguees existait au ccntre·nord de la Tanzanic actucllc, a Engaruka, 

cntrc le VIiie ct le XVllc sickle. 
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et donne de bons rendements, meme durant les annees les plus seches quand tout 
le reste deperit. II s'ensuit que des regions entieres sont touchees par la famine 
les annees de mauvaises recoltes. C'est le cas notamment clans les regions quartzi
tiques steriles de l'Est de l'Urundi ou les missions (Mugera, Muyaga, etc.) et le 
gouvemement interviennent d'habitude en les secourant par l'importation de 
ccreales (du sorgho) de l'Uha et de l'Usambiro. Ils ne peuvent pourtant empecher 
que beaucoup de gens, avant tout des enfants, ne meurent de faim (61). 

Une autre raison de poids empechant une extension accrue de !'agriculture 
est le regime de la propriete du sol, la predominance des Batussi, qui pretendent 
avant tout a des terrains de paturage pour leurs troupeaux de bovins; nous en 
reparlerons par la suite (p. 81). 

On cherche par divers moyens a proteger les produits agricoles pendant leur 
maturation contre les betes nuisibles. On desherbe, on retire les chenilles, les 
coleopteres, les escargots; on eloigne les oiseaux a ttaide d'epouvantails qu'on 
fabrique par exemple avec des tiges de sorgho liees en forme de potence et aux
quelles on accroche des fruits secs qui s'entrechoquent (62). Quant aux grands 
animaux, comme les sangliers ou les babouins des montagnes de l'Urundi occi
dental, on les empeche d'acceder aux champs par des clotures, ou on les fait 
chasser par des veilleurs qui font des rondes clans la joumee et se postent la nuit 
clans des huttes sur pilotis tres eleves; de la ils poussent de temps en temps de 
grands eris et ils font du bruit avec des batons. Dans les vallees bien arrosees de 
l'ouest du pays, les pires ennemis des champs sont comme au Ruanda les grues 
couronnees et les oies du Nil> tres frequentes la-bas, car elles mangent les semis 
des haricots, des patates douces, des courges, du millet, etc., qui sont en train 
de poindrc. Les Bahutu cherchent a s'en defendre a grand renfort de bruits et 
de eris. Les ibis, les herons et les pluviers, que l 'on trouve egalement tres souvent 
clans les vallees marecageuses, ne font pas de mal aux semis. lls recherchent clans 
les canaux de drainage des grenouilles, des vers, des escargots. Dans les regions 
plus seches des quartzites de l 'Urundi oriental, ii n 'existe pas de telles vallees 
marecageuses et done fort peu des oiseaux, nuisibles aux champs, que nous 
avons cites. 

Les produits agricoles une fois recoltes, on les conserve en partie clans la 
hu tte meme, clans des corbeilles ou des sacs, ma.is pour l 'essentiel on les met clans 
les greniers en forme de corbeille evoques p lus haut (voir p. 35), situes a cote 
des habitations. On Jes remplit notamment de haricots, de sorgho et de mais. 
Cependant il arrive aussi qu'on accroche durant la saison seche les epis de ma·is 
en grosses bottes aux ficus qui entourent les enclos. Generalement, on ne stocke 
pas les plantes a tubercule,. les patates, les ignames, le manioc et les colocases, 
mais on les laisse en terre jusqu 'a ce qu 'on en ait besoin; c'esl egalemen l une 
raison pour laquelle la quantite produite n'est jamais importante, sinon elle se 
gaterait. 

J'ai evoque precedemment le fait que les structures foncieres propres a 
l'Urundi s'opposent a une extension accrue de !'agriculture. 11 en est de meme 
ici qu'au Ruanda. Aucun des Bahutu cultivant la terre n 'est proprietaire du sol 
qu'il travaille. Toute la terre appartient au roi qui l'infeode a ses grands batwale, 

(61) Par dcla " !'insouciance des Noirs » , penser aux difficultes de conservation en greniers des cereales 
et des legumes secs. 

(62) £pouvantail : ikikangisho. 



AGRICULTURE 81 

lesquels font de meme pour les batwale batussi moins importants (voir p. 121). 
Le mutwale cede en fief les diverses parcelles de terrain aux Bahutu qui lui sont 
subordonnes. Les Bahutu doivent obtenir son accord clans chaque cas particulier 
pour le travail d'un lopin de terre, la construction d'une hutte ou la mise en 
culture d 'un champ; ils lui doivent egalement une contribution unique en nature 
et une << d'ime » annuellc en guise de redevance feodale. Si cettc redevance annuelle 
n'a pas ete acquittee a la recolte, le mutwale peut chasser immediatement le 
retardataire de sa glebe. 11 peut aussi exiger des Bahutu des contributions extra
ordinaires, par exemple des cadeaux pour le grand chef, ou l 'entretien d'une 
caravane d 'Europeens de passage ou d 'autres choses de ce genre, sans dedomma
gement aucun. Quant aux cadeaux que les Europeens font en retour ou a leurs 
paiements, le mutwale les empoche lui-meme : misera contn'buens plebs! (63). 

Or comme l'interet primordial du seigneur mutwale ne va pas a !'agriculture 
des Bahutu, mais a ses troupeaux de bovins et a leur prosperite, qu 'il tient done 
avant tout a des paturages abondants pour scs betes, ii trouve clans la plupart 
des cas fort dcsagreable qu 'un Muhutu veuille restreindre encore davantage 
ses prairies, deja a peinc su ffisantes, pour l'amenagement de nouveaux champs. 
Ce con flit d 'interets que les Batussi tranchent bicn sur le plus souvent en faveur 
des paturages et au detriment de Fagriculture subsistera evidemment alors meme 
que tout le pays sera ouvert au commerce et aux communications et que le 
Muhutu pourra vendre ses produits du sol a l'etrangcr. 11 sera meme plus grave 
qu 'actuellement car les Bahutu s'eff orceront de cultiver et d'ecouler toujours 
davantage. Les difficultcs ne pourront etre attenuees que par un changement 
radical des conditions de paturage, un passage partiel aux cultures fourrageres et 
au fourrage a l 'etable. Ce sont des questions difficiles a resoudre clans la pratique. 
Pourtant, main tenant que la voie ferree centrale a atteint le Tanganika, et qu'il 
s'agit done de rendre plus productifs les grands pays riverains, tres peuples, nos 
politiciens coloniaux aux postes de direction devront s'cn occuper serieusement. 
On ne pourra pas s'abstcnir en fin de compte de prendre a la racine le mal fonda
mental qui pcse sur ces pays et leur devcloppement, a savoir la domination des 
Batussi el1c-meme. Mais ii faut pour cela des pouvoirs bicn plus importants que 
ceux que nous y avons actuellement. Si l'on n'augmente pas !es cffectifs des 
troupes coloniales, du moins la voie ferree aidera-t-elle a pouvoir concentrer plus 
vite que par le passe les mo yens d 'action, et nous aurons finalement Jes Bahutu 
avec nous contre les Batussi des qu 'ils vcrront quc nous sommes plus forts que 
ceux-ci (64). 

(63) Schema feodal deja rencontre a propos du betail (notes 16 et 17). Vision thforique qui ignore les 
droits lignagers sur Jes terres. Le controle de la terre en Afrique ancienne ne releva.it pas des concepts du 
droit romain, fut<e sous Jeur forme feodale. Les « grands batwale » (les Baganwa) et les "batwale n (les 
iuyan'ho) qui en depcndaient etaient des chefs territoriaux et non des seigneurs fonciers. Les prestations 
ingorore et amarari, propres au systeme tributaire precolonial, son! evoquees de fat;on lloue sous Jes rubriques 
" contribution en nature••, « dime •i ou ti redevance feodale ». Les Europeens reclamerent effectivement des 
prestations selon un mode le feodal juge " coutumier n . Voir A, DELACAUW, " Droit coutumier des Barundh , 
1936; £. MWOROHA, « Redevances et prestations dans les domaines royaux du Burundi precolonial», 198 l. 

(64) Les dirigeants politiques n'etaient pas indifferents a la production agricole, source de prestations 
com me l'clevagc. La preoccupation des milieux coloniaux, re0etee ici par H. Meyer, etait cclle du developpe• 
ment du commerce, des cultures de rapport et du profit monetaire, exigeant la dislocation du systeme d'echanges 
institutionnels couvcrts par la royaute burundaise. La question est presentee sous un jour "ethnique n dont 
on ne manqucra pas de rclever ks contradictions (voir no te 43) : lcs Batutsi traites ici en parasites et ailleurs 
en moteurs de dcveloppement; les Bahutu decrits tantot comme une force d'inertie, tantot comme unc force 
de progres. Unc ideologie don! les scquelles ont etc sensibles jusqu'a nos jours. 
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Pour conclurc cette vue d 'ensemble de I 'agriculture des Barundi, nous enume
rerons encore brievement quelques coutumes religieuses qui s'y rattachent (bib!., 
19, pp. 20 et 21). Le grand chef ou le grand mutwale de chaque grand fief ou 
province donne l'ordre au debut de la saison des pluies de commencer les travaux 
des champs apres avoir accompli avec ses sorciers (abafumu) une quantite de 
ceremonies et avoir offert des sacrifices au dieu principal lmana considere comme 
celui qui dispense les bienfaits. L'ordre du grand chef est transmis par les chefs 
inferieurs aux batwale mains importants et va de ceux-ci aux Bahutu. Ceux-ci 
commencent egalement par apporter de petits dons au dieu, et Iorsqu'ils se 
mettent a piocher la terre le premier jour, un sorcier (umufumu) les precede 
en dansant, en criant et en gesticulant pour bannir Ies mauvais esprits et benir 
la semence ( 65) . 

D 'apres le pere Gassldinger, la consecration des labours se passe un peu 
differemment en Urundi central (Muyaga). La-bas, on commence le travail par 
une ceremonie qui doit entra'iner Ia benediction de Kiranga, au debut de la saison 
des pluies, quand les hautes herbes ont ete coupees a la faucille et enterrees a la 
houe sous Jes mattes de terre. Les hommes, peints en jaune et en rouge, se mettent 
en rangs avec leurs houes sur le champ a cultivcr. Kiranga est assis au bord de 
celui-ci avec deux compagnons (ivisyego ). Devant les hommes, au milieu du 
champ, se trouve une jeunc fille couverte de peintures et richement paree. Elle se 
met a sauter, a danser et a chanter tout en coupant a la faucille les hautes herbes. 
Par son chant elle sollicite de Kiranga de bonnes semailles, elle maudit Jes sorciers 
et les sorcieres qui veulent nuire aux champs et se fait promettre par Ies hommes 
des sacrifices de biere abondants pour l'ete. Les hommes Ia suivent lentement et 
retournent la terre en enforn;ant les pioches dans le sol au rythme de la mesure. 
On invoque Kiranga sous un nom different suivan t Ia nature de la semence : on 
l'appelle Nyamurimi quand on seme le sorgho, Nyabaschi pour des arachides, 
Rumambo pour du ma'is ... (bibl., 45, p . 316) (66). 

On croit que l 'heritier presomptif du trone du roi tient a sa naissance une 
graine de chaque produit agricole de l'Urundi dans ses petits poings fermes (67). 
Si Ia grele ou une averse ont abattu le ma·is ou le sorgho d'un champ, le Muhutu 
qui a cultivc ce terrain en fait le tour en agitant une cloche a be tail; en sonnant 
bien fort, ii rappelle le <lieu auquel ii a fait des sacrifices a son devoir de proteger 
le champ contre les mauvais esprits. S'il s'y prend comme ii faut, les plantes 
couchees sc redressent. 

(65) Les rituels agraires relcvaient plutot du cadre familial ou de voisinage quc des chefs. Quant au 
muganuro, veritable fctc nationaJe des semailles du sorgho (oubliec id), ii etait celebre par le mwami et non 
par le~ chefs. 

(66) Des esprits assocics a Kira.nga, lnamurimyi (et non Nyamurimi) et Nyabashi, mais aussi Sagitcma 
et Scrutwa, et des ceremonies effectuees par !curs inities (ibishegu et non ivisyego) intervcnaicnt effective• 
ment a !'occasion des travaux agricoles (voir B. ZUURE, Croyances et pratiques religieuses des Barundi, 
1929, pp. 48-49). 

(6 7) De-s graines de courge, d 'eleusinc ct de sorgho, trois vieillcs plantes africaines. 
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IV - PRODUITS D'AGREMENT 

Le Munmdi ne connait que deux produits d'agrement stimulants : le tabac et 
Palcool (biere). Nous avons deja parle du mode de culture du tabac (itabi) (p . 76); 
nous avons evoque egalement le fait que les Barundi (y compris les Batwa) ne 
furnent pas beaucoup de tabac, mis a part les vieillards, hommes ct femmes, mais 
qu 'its prisent tous enormement. Cette difference frappantc avec leurs voisins 
banyaruanda, qui tous, hommes et femmes, sont des fumeurs passionncs comme 
les Baganda et les Banyoro, et non des priseurs, trouve certainement son expli
cation clans la qualite du tabac burundais qui est tres lourd par suite d'un manque 
de soins. La ou l'on voit des pipes chez les Barundi - c'est le cas surtout clans le 
Nord et notammcnt le Nord-Ouest -, elles ont les memes formes que chez les 
Banyaruanda, et, comme la-bas, les Batwa les fabriquent avec de l'argile noir 
(pl. 49 et fig. 11). Le tuyau de la pipe est un morceau de roseau. Au bord du 
Tanganika on se sert aussi de narguiles faits d'une calebassc clans laquelle on a 
enfonce une tete en argile sur le cote; ils ont etc repris des Bawira congolais. 

En revanchc, tous !es Barundi, hommes, femmes et adolescents, prisent 
( kusomera) avcc tan t d 'ardeur q u 'on peu t- presque considerer ce tte activi te com me 
un sport national ou un << vice national» (pl. 28). Si au moins ils ne s'y prenaient 
pas d'une fa~on aussi peu ragoutante ! Ce n'est pas la maniere des Wadschagga 
du Kilimandjaro, agreable:, presque delicate, pleine d'attentions : ceux•ci prennent 
clans une petite boite omee de broderies en perles un peu de poudre de tabac et 
la repandent sur le dos de la main pour !'aspirer brievement avec le nez comme 
s'ils respiraient une fleur. 

Le Murundi, lui, prise ainsi : tout d'abord ii lui faut trois petits instruments 
pour priser, une petite come de chevre en guise de tabaticrc (ihembe) portee 
a l'epaule par une ficelle , une coupe en bois pour humecter le tabac ( fig. 12) et 
un pince-nez (umunengo) fait d'un petit morceau de bois fendu a peu pres de 
la fonne d'une pince a linge et qui pend au cou par une ficelle (fig. 13) (68). 
Pour priser, le Ylurundi commence par prendre un peu de tabac clans la come 
pour le mcttre dans la coupe en bois, il y ajou te un peu d'eau et ecrase ce melange 
dans tous les sens avec un bout de bois jusqu 'a ce que I 'eau soi t devenue un jus 
de tabac brun-vert. 11 verse alors cette sauce clans le creux de la main et l'aspire 
bruyamment en grognant d 'aise. Tout cela se fait le plus souvent accroupi ou 
assis (voir pl. 28b). Mais comme ce jus s'ecoulcrait bien st'.lr immediatement, on 
met le pince-nez cite sur !es narincs ou bien on !es tient fermees par le haut avec 
le pouce et !'index. La prise est bonne quand elle est forte au point que des 
larmes coulent des ycux du priseur. II laisse alors ce bouillon corrosif trois a 
cinq minutes ou plus dans son nez. Quand ii en a enfin assez de ce plaisir, ii se 
penche en avant, ii retire le pince-nez ou ses doigts et laisse couler toute cette 
sauce morveuse a terre, apres quoi ii se mouche du reste avec les doigts et les 
essuic le long de ses jambes nues. Toute cette procedure qu'on peut observer des 
douzaines de fois chaque jour est repugnante au point qu'on en serait aisement 

(68) Tabaticre : en fait inconco ou intiyegura. Faite souvent avec une petite come {ihembe). Le pince•nez 
SC dit plutot inengo. 
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Fig. 11 : Doubles pipes en argile noire, a usage probablement votif 
(Musee d'ethnologie de Berlin, n° 6595, 6596) 

Fig. 12 : Petite coupe en bois pour delayer le jus de tabac a priser 
(Musee d'ethnologie de Berlin, n° 5277) 

Fig. 13 : Pince-nez en bois pour les priseurs de tabac 
(Musee d'ethnologie de Berlin, n° 5278) 
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degoute d'un sejour chez !es Barundi si on ne se repetait sans cesse qu'on est en 
presence d 'un objet d 'etude ethnologique, qui en tant que tel se trouve au-dela 
du bien et du mal. 

Mais s'il arrive qu 'un priseur soit brusquement pris du besoin d'etemuer, 
il se mouche au plus vite de tout ce jus avec les doigts, sinon ce serait la catas
trophe. Quand il a etemue, les gens qui l'entourcnt lui disent 11 kira >> (grand bien 
vous fasse ! ) et il repond t<tukzrane >> (puissions-nous nous porter bien ! ). 11 est 
de bon ton d'offrir une prise et d'accepter la prise proposee. Les Batwa seuls 
ne re<;oivent pas de prises des autres Barundi et ne leur en offrent pas (bibl., 19, 
p. 465) . 

Mais c'est avec plus de passion encore que tous les Barundi, hommes et 
femmes, de tous les clans, de toutes les conditions sociales et de toutes Jes classes 
d'age, aiment l'alcool sous forme de biere (insoga). On peut supposer que la 
moitie au moins de la recolte annuelle est transformee en biere. << Si les Barundi 
sont clans !'ensemble un peuple sobre, ce n'est pas par vertu, mais parce qu'ils n'ont 
pas suffisamment a boire ct a manger pour satisfaire leur appetit. Ils devoreraient 
un breuf seance tcnante et si on leur donnait de la biere a d£scretion, ils s'enivre
raient du matin jusqu'au soir» (bibl., 19, p. 317). L' ivresse n'est pas consideree 
comme une faute ou un vice, mais comme une preuve d'aisance ou de la genero
site de l'hote. Les mois qui suivent la recolte du millet et des bananes, de juillet a 
septembrc, done, sont l'cpoque ou on brassc la biere (kwenga £nsoga, kutoba) (69), 
le temps des ripailles et des beuveries generalisees dans tout l'Urundi, plus preci
sement jusqu'a cpuisement des provisions. Souvent la derniere goutte a deja file 
clans les gosiers apres quatre semaincs ct lcs esprits assoiffes sont obliges d'etre 
temperants jusqu'a la recolte suivante. Cependant, clans les mois d'orgies, les eris 
et les chants retentissent clans la plupart des enclos jusque tard dans Ia nuit, car 
ii n'y a pas de buveurs calmes et solitaires en Urundi, boire de la biere s'y fait 
toujours en societe. On invite a tour de role amis et parents pour ces festins 
communs et c'est ainsi qu'on fait en buvant le tour de toutes les families amies 
l'unc apres l'autre jusqu'a ce qu'il ne reste plus rien (70). De plus, des que !'occa
sion s'y prete, on se fait cadeau de pots remplis de biere que le donateur et le 
beneficiairc vident ensemble. Et il faut evidemmcnt de la biere, beaucoup de 
bi ere pour toute forme de fete, accompagnee generalement de danses ( voir pp. 91 1 

169). Comme la biere de banane, celle qu'on prefere, est assez forte et que les 
Barundi sont facilement excitables de naturej ces beuveries collectives se deroulent 
le plus souvent dans une atmosphere fort houleuse a un stade avancc; on en vient 
regulierement a des disputes violentes, souvent a des bagarres, a des coups de 
lance et des meurtres, ce qui a clans ce dernier cas des consequences graves pour 
lcs familles concemces (voir pp. 131, 140). 

Chez les Barundi, ce sont, chose remarquable, les femmes qui brassent Ia biere 
et elles s'y entendent a merveille; il faut dire qu'elles participent fermement aux 
beuveries. II y a quatre sortes de biere differentes en Urundi. La biere de bananes 

(69) Kwenga : mclanger l'eau chaude et la farine de sorgho dans une cruche. Kugana : brasser les bananes 
a l'aide d 'une touffe d 'herbe. Gutoba : dissoudre le miel dans de l'ea.u tiede. 

(70) Tout Murundi se trouve situe au centre d'un cercle de parente et de voisinage (abatererezi), a 
l'interieur duquel on procede a des dons reciproques de biere a !'occasion de fetes familiales, de services OU 

d 'echanges. La consommation de biere est l'intermediaire oblige de cet etroit reseau de convivialite. Voir 
A.A. TROUWBORST, «Quelques aspects symboliques des echanges de biere au Burundi 11, dansAnniuersary 
contribution to anthropology, Leiden, 1970, pp. 143-152. 
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(insoga y'z'vitoke) est la plus repandue, la plus appreciee et la plus forte (71). Pour 
sa fabrication, on commence par faire murir artificiellement des bananes vertes 
dans une sorte de four d 'incubation. 11 ne s'agit la de rien d'autre que d'une fosse 
creusee clans un sol ferme. On en tapisse le fond avec des f euilles vertes de bana
nier, on y empile les regimes de bananes, on remet une couche de feuilles vertes 
et on entasse la..dessus des feuilles seches de bananier auxquelles on met le feu. 
Des qu 'elles brulent, on recouvre le tout de branchages et de terre. A pres quatre 
ou cinq jours, les bananes sont mures. Alors on les retire, on les epluche et on les 
met clans une auge en bois ou on les ecrase avec des touffes d'herbe bien propres 
qu 'on tient dans la main. A cela on ajoute de l 'eau et on repeche tous Jes elements 
solides. Le jus restant est transfere dans un grand pot en argile a l'aide d'une 
calebasse et on ajoute encore un peu de farine de sorgho pour le faire fermenter. 
Apres avoir fermente de la sort~ quatre a cinq jours, ce qui est desormais de la 
biere est verse dans des cruches plus petites et pret a la consommation. 

Le brassage de la biere de millet (insoga y'impeke) est moins complique. 
II faut dire aussi qu 'elle a moins de gout et qu 'elle est moins appreciee (72). 
Elle predomine bien sur dans les regions ou I 'on cultive plus de sorgho que de 
bananiers:Cn Urundi de l'Est et en Uha par exemple. Le procede est le suivant : 
on met du sorgho, rouge ou blanc, dans de l'eau froide pour le faire gonfler 
et germer. Quelques jours plus tard, on entasse le millet dans un panier et apres 
qu 'ii y ait encore germe quelques jours, on le f ait secher au soleil et on le reduit 
en farine. Sur ce on verse la farine dans de l'eau bouillante et on ne cesse de 
remuer cette bouillie avec une planchette en bois en y rajoutant progressivement 
de l'eau fruide. Quand on a fini par rcmplir entierement d 'eau froide la grande 
marmite, on y verse un peu de biere de banane aigre et on laisse la bouillie se 
deposer au fond du recipient. II ne reste plus qu'a recueillir dans de petites 
cruches la biere prete qui sumage. £videmment, elle gardera toujours une couleur 
un peu farineuse et regorge de petits grains de millet ou de germes qui y flottent. 

Le palais d 1un Europeen preferera quant a lui sans aucun doute la troisieme 
sorte de biere, qu'on pourrait appeler du cidre de banane (umutobe), puisqu'il 
s'agit simplement de jus de bananes mfues pressees, melange a de l'eau et qu'on 
a fait legerement fermenter. Cette boisson mousse comme du champagne, a un 
gout aigre-doux, elle est tres rafraichissante et tres digeste. Mais comme elle est 
tout a fait inoffensive, les hommes barundi la meprisent et l'abandonnent aux 
malades, aux femmes et aux enfants, qui l'aiment a l'exces (bibl., 19, p. 74). 

II faut citer une quatrieme sorte de biere, la biere de miel (umutobe w 'in
suki) (73), qui ressemble un peu a de la limonade tout en etant un peu alcoolisee, 
si bien que les hommes en boivent egalement avec plaisir. C'est un melange d'un 
cinquieme de miel et de quatre cinquiemes d'eau qu'on laisse bouillir brievement. 
Puis on le change de recipient, on le laisse au chaud quelques jours pres du feu 
- il ne faut pas qu 'ii parvienne a ebullition - et on Pexpose en fin une journee 
entiere au soleil ou ii fermente aisement. II s'agit, la aussi, d'une boisson agreable 
au gout et bonne pour la sante. 

(71) /nzoga y 'ibitoke, littcralement i, bihe de bananes 1•, ou plutot un.uan.ua. 
(72) La bicre de sorgho, dite impeke, ctait au contraire la boisson la plus apprcciee a l'epoque, cclle que 

l'on buvait a la cour du mwami ou chez les Baganwa. Voir aussi lcs notes 40 ct 50 sur la diffusion comparee 
du sorgho ct du bananier dans l'interieur du pays au debut du XXe sicclc. 

(73) L'hydromel, plus gencralement appclc ubuki (le mcme mot que pour le miel). 
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La bierc de miel et le cidre de banane ne se conservent pas longtemps, ce 
demier quatre a cinq jours seulement, raison pour laquelle ii faut le boire rapide
ment. Les bieres de banane et de sorgho citees en premier et deuxieme lieu ne 
sont pas non plus des bieres qu'on peut conserver, elles deviennent aigres d'autant 
plus vite qu'elles sont davantage exposees a la chaleur. Dans les regions ~onta
gneuses froides, elles se gardent cinq a six semaines, clans les pays, beaucoup plus 
etendus, des plateaux, dont le climat est plus chaud, elles toument bien plus vite : 
ceci suffirait a expliquer pourquoi la periode faste des beuveries generales est 
concentree sur quelques semaines seulement, mais on en profite d'autant plus 
in tensemen t. 

Les Barundi boivent rarement la biere dans des pots ou des calebasses ouvertes 
comme la plupart des autres Noirs de l'Est africain; generalement, ils la trans
vasent des pots dans des calebasses et l'aspirent avec des pailles ou des roseaux 
(umukenke), un peu comme nous consommons un cafe liegeois. Les Banyaruanda 
et les Basiba font de meme. Ils emportent egalement des calebasses de biere avec 
Jes chalumeaux correspondants, ranges dans des etuis tresses OU ciseles, quand ils 
partent en voyage ou en randonnee (fig. 14). 

Fig. 14 : Etuis pour Les chalumeaux a boire la biere 
(Musee d'ethnologie de Berlin, n• 4875, 6391, 6652) 
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Les veritables brasseurs de biere sont en Urundi les femmes bahutu, nous 
l'avons deja dit (74). Mais pour ce qui est de boire, Jes Bahutu et les Batussi 
se valent et generalement ils sont capables d'avaler des quantites enorrnes, en 
moyenne quinze a vingt litres de biere par jour. Les Batwa aussi sont de grands 
buveurs de biere quand ils en ont. D'habitude, ils s'en procurent en la troquant 
avec les Bahutu contre les recipients en argile (qu'ils fabriquent eux-memes), 
bien que leurs femmes elles aussi soient tout a fait habiles en la matiere. Quant 
aux bananes necessaires, ils les .achetent egalement aux Bahutu, puisqu'ils ne 
possedent pas de bananeraies. Les Batussi et les Bahutu boivent souvent ensemble, 
mais jamais avec les Batwa, qui n'ont pas meme le droit de boire clans un coin 
quand un Muhutu se trouve clans les parages, encore moins s'il s'agit d'un 
Mutussi (75) . 

Le fait qu'il n'y ait aucun alcool importe de l'exterieur, voire d'eau de vie 
europeenne en Urundi ne vaut guere la peine d'etre mentionne, puisque c'est 
un pays encore tres pauvre en moyens de communications. 

Les Barundi ne connaissent pas davantage la pratique de furner le hachisch 
bien que ce soit tres en vogue chez Ieurs voisins les Wanyamwesi et que le chanvre 
(urumogi) pousse en certains endroits de l'Urundi jusque tres avant clans l'inte
rieur du pays (bib!., 19, p. 260) (76). Ils ignorent tout autant l'habitude de 
macher du betel, habitude que les Arabes et les Indiens ont malheureusement 
repandue dans de vastes regions de l'Afrique de l'Est; ii n'y a pas d'autres produits 
excitants hormis ceux qui viennent d'etre cites. 

(74) Le role des femmes en general depend de la nature des bieres ; ii est quasi exclusif pour la bi~re de 
sorgho qui exige une cuisson, alors que ce sont les hommes qui brassent Jes bananes dans l'auge. 

(75) Une notation concrete qui contredit !'image d'un clivage cthniquc tclle quc !'auteur la suggcre 
dans d'autres passages. 

(76) Sur le chanvre indien dans la region des lacs, voir H. CODERE, cc The social and cu1tural context 
of cannabis use in Rwanda >•, dans V. RUBIN, Cannabis and culture, La Haye, 1975, pp. 217-226. 



CHAPITRE V 

JEUX - DANSES - MUSIQUE 

Comme presque toutes les tribus de l'Afrique de l'Est, les Barundi, enfants 
et adultes, sont toujours prets a jouer (uwukini), a danser et a s'amuser; les 
Batussi lcs premiers, qui n 'ont rien d'autre a faire, ou presque, mais aussi la 
grande masse des Bahutu. Meme Ies Batwa accables par leur position de parias 
sont des danscurs passionnes. 

Nombreux sont les enfants chez Jes Rat.ussi et les Bahutu qui participent 
deja aux jeux et aux danses des adultes, car, ici comme dans toutes les tribus 
noires, ils sont presque aussi murs qu'eux des l'age de huit ou neuf ans. Jamais 
les enfants noirs, une fois qu'ils ont depasse les premieres annees de leur existence, 
ne jouent avec un abandon et une grace aussi na'ifs que nos petits. Cependant, 
les enfants ont toute une serie de jeux, les adultes en ont d'autres. Panni les jeux 
d 'enfants, la premiere place revient aux «jeux de soldats » des gar<sons ou, com me 
partout dans le monde, ils se partagent en deux armees ennemies, cherchent a se 
donner le change, font toutes sortes de manreuvres et s'assaillent a coups de 
fleches et de lances sans se faire de mal. Les jeux de combats sont deja plus 
serieux : deux groupes s'arment d 'epis de ma"is egrenes OU de pierres et s 'en 
bombardent jusqu 'au moment ou l'un des deux part is a tellement de blesses 
qu'il prend la fuite. On dispute avec encore plus de serieux Jes duels, lorsque 
deux garc;ons se sont insultes et provoques; ils se frappent alors a coups de baton 
jusqu'a ce que l'un des deux se sauve. 

K. Wculc a parle de plusieurs jouets d'enfants barun<li qui se Lrouvent au 
musee ethnologique de Berlin (Ethnologisches Notizblatt, tome 11, cahier l , 
pp. 48 a 52). Les garc;ons se font en guise de jouets de petites epees, des petits arcs, 
des fleches et des lances en bois ou en roseau, mais dans la region du Tanganika, 
ou l'on connalt les armes a feu, ils confectionnent de petits fusils avec des tiges 
de sorgho ou de bambou; un bout de tige de palmier sert de ressort et en expulse 
une fleche en bois (fig. 15). En outre, ils se fabriquent des petoires a partir d'un 
morceau d 'ecorce en forme de tube qu'ils detachent de la branche sans la briser 
comme on fait chez nous pour les pipeaux. On ferme les deux ouvertures avec 
un bouchon de fibre vegetale humide, puis, a l'aide d'un petit bout de bois, on 
pousse l'un des bouchons vers l'interieur du tuyau : l 'air comprime expulse alors 
la deuxieme avec une detonation bruyante. 
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Fig. 15 : Jouet d'enfant: fusil en roseau pour decocher des fieches en bois 
(Musee d'ethnologie de Berlin, n• 6515) 

Un jeu tres apprecie auquel participent aussi des adultes est le lancer du 
cerceau (ulubangwe) ( 1). Deux groupes de joueurs sont face a face et se lancent 
un cerceau alternativement et avec force; le camp adverse doit l'attraper au vol, 
non pas avec la main ou avec un baton mais avec une corde se subdivisant en deux 
extremites au bout desquelles on a attache un epi de ma1s egrene. Le cerceau doit 
se prendre dans le bout de la cordc qu'on a jete dans sa direction. Le camp qui y 
reussit le plus souvent a gagne. 

On construit de petits cerfs-volants avec des morceaux de pulpc de joncs 
extremement legers maintenus ensemble par une petite baguette. Un lambeau de 
tissu d'ecorce sert de queue. Mais ces engins volent aussi mal que les petits cerfs
volants en papier journal de nos enfants europeens (Weule, ibid., p. 51). 

Garc;ons et filles aiment jouer a cacher des noix dans le sable, jeu que nos 
enfants pratiquent egalement de maniere tout a fait semblable. Assis par terre, 
ils font un petit tas de sable, y enfoncent une petite noix d'un arbre quelconque 
et le partagent en cinq ou six compartiments dont l'un doit contenir la noix. 
C'est celui qui deblaie le plus de ces compartiments avant de tombcr sur la noix 
qui a gagne. . 

Les enfants se font des toupies (irebe) avec une petite calebasse ou une ecorce 
de fruit sechee dans laquelle est plante un petit baton. Us enroulent un fil de fibre 
vegetale autour du baton puis ils tirent dessus rapidement a !'aide d'un bout de 
bois fendu qu'ils tiennent clans l'autre main. On fait bourdonner la toupie en y 
pcrc;ant des trous (bibl., 19, p. 320 et Weule, ibid., p. 51). 

Les garc;ons s'amusent en faisant des concours au lancer de batons. Chacun 
prend deux baguettes et ils les lancent l'un apres l'autre comme des javelots a 
partir du meme endroit et dans la meme direction. Quand on a jete plus loin son 
baton, on prend celui de l'autre et on l'ajoute aux siens, et celui qui en a le plus 
a la fin a gagne (2). 

Pour les jeux de balles, !es enfants confectionnent des balles avec toutes sortes 
de materiaux elastiques. Ils se les lancent ou tapent dessus avec un baton. 

On joue naturellement aussi a cache-cache : l'enfant debusque doit a son tour 
se mettre a la recherche des autres. Et de meme que chez les Banyaruanda, on 
pratique le saut en hauteur par-dessus une ficelle tendue aussi haut que possible 
OU par-dessus un baton. 

On laisse aux fillettes moins de temps pour jouer qu'aux gan;ons car en les 
faisant participer tres tot aux travaux menagers, tels que garder les petits freres 
et sreurs, aller puiser de l'eau, chercher de la paille, etc., on Jes habitue depuis 
leur plus jeune age a la conception bien implantee chez tous ces peuples selon 

( l) Urubangangwe : ccrceau. 
(2) l mbin·ko : jeu de batonnets. Certains arbres sacres, appelcs precisement imbiriko, sont attribues au 

roi fondateur Ntare Rushatsi, qui les aurait plantes; selon le mythe, en jouant aux batonnets. 
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laquelle la femme est la veritable bete de somme. Cependant, elles ont, elles aussi, 
des heures de liberte, qu'elles consacrent la plupart du temps a jouer a la poupee. 
Elles font leurs poupees (umwana) elles-memes a partir d'une de ces petites 
calebasses legerement resserrees au milieu. Elles esquissent Ies yeux, le nez et la 
bouche sur l'une des deux parties rondes en y grattant quelques trous et tracent 
quelques traits sur l'autre pour les bras et les mains. Ou alors elles se servent de 
la fleur, rougeatre et en forme de pomme de pin, du bananier. Souvent elles y 
rajoutent un lambeau de fibres vegetales en guise de robe puis elles portent leur 
belle poupee sur le dos comme les meres portent les enfants. 

Les hommes adultes passent leur temps libre, quand ce n'est· pas a boire et 
a bavarder, a faire des concours de tir a l'arc en direction d'un baton plante 
jusqu'a plus de cent metres de distance OU a jeter des lances sur un objet eloigne 
quelconque. Comme jeu calme, se pratiquant assis, mais auquel ne peuvent 
jamais participer plus de deux personnes, on trouve une sorte de damicr {ikisoro), 
connu chez les Wasuaheli sous le nom de mbao et sans doute importe de la-bas 
vers le Tanganika en passant par l'Unyamwesi. II est tres en usage dans la region 
du Tanganika; de la, ii est egalement parvenu jusqu 'a quelques chefs de l'interieur 
de l'Urundi. La planche a les bords arrondis et comporte 32 petites cavites en 
forme de godets et disposees en quatre rangees, qui contiennent des petits cailloux 
ou des pepins de fruit. C'est par un systeme subtil de coups et de parades consis
tant a poser un pion ou a l'enlever, dont la description nous menerait ici trop 
loin et qui est d'ailleurs connu aussi sur la cote de }'ocean Indien, que l'un des 
joueurs gagne finalement tousles pions de l'autre (3). 

Le jeu <le patience (ikifundo) decrit par Weule (ibid., p. 52), qu'on trouve en 
Usige, c'est-a-dire sur la cote nord du Tanganika, a toutes Jes chances d'etre une 
importation des Arabes ou des Wasuaheli. Je ne l'ai pas vu en Urundi meme. 

Je n'ai pas observe non plus, ni chez les enfants, ni chez les adultes, d'autres 
jeux courants comme par exemple celui qui consiste a separer les fils (4). 

II faut cependant ajouter ici Jes danses (ivino, uruv£no) qui sont en partie 
de simples «jeux >>. Bien sur, ii est relativement rare qu'on ne danse que pour le 
plaisir, comme simple distraction; dans la plupart des cas les danses sont associees 
a la celebration d'une fete familiale, sociale, guerriere OU religieuse, et se prati
quent a ces occasions particulieres. Mais elles se ressemblent par leur forme et 
peuvent etre de ce fait considerees ici dans leur ensemble, sauf les danses religieuses 
dont nous parlerons plus tard clans le chapitre sur « la religion,, (voir p. 167). 

Comme les Banyaruanda, les Barundi dansent avec le plus grand plaisir et a 
chaque fois que l'occasion s'en presente. << S'amuser, jouer,_chanter et danser sont 
des mots synonymes. Ils dansent bien, avec elegance (notamment les femmes), 
artistement meme. Les garc;ons et les filles s'exercent a la danse depuis l'age le 
plus tendre sous les yeux de leurs parents qui Jes encouragent et leur montrent 
comment faire. Ce serait une honte pour un Murundi de bonne famille que de ne 
pas savoir danser correctement » (bibl., 19, p. 14'1 ). 

(!J) Jcu trcs rcpandu, dit ikibuguzo en kirundi ct igisoro en kinyarwanda. II tient une place importantr 
dans les mythes ct lcgendes du Burundi : Kiranga, Nsoro ct Jabwe, Ntare Rushatsi sonl censes l'avoir pra· 
tiquc. Sur cc jcu, connu dans toute l' Afrique ct dans Jes communautcs noires du Bresil, voir Jc numero special 
des Cahiers d'etlMtes afn'raines (1976, XVI, 3-4) sur « les mankaka africa.ins • et l'articlc d' Assia POPOVA, 
• bolo, jcu royal des Sukuma •, Cahiers d'etudes africaines, I 979, XIX, 1-4, pp. 111-123. 

(4) Le jeu est connu ct consiste, avec lcs ficdles, a dessiner des silhouettes diverses :amaguru ya misambi 
(lcs pattes de la gruc), igitanda (le lit), etc. 



92 LES BARUNOJ 

Les danses sont pour la plupart des danses de masse ou de groupe, rarement 
individuelles; on y fait surtout des pas, rarement des sauts ou des pirouettes. 
La plupart des danses sont accompagnees de chants, quelques-unes aussi de 
musique instrumentale. Dans leur grande majorite, elles ne sont executees que 
par des hommes, les femmes n'en ont qu'une qui leur soit reservee et ne dansent 
jamais avec les hommes. Les Batussi participent a toutcs les danses des Bahutu. 
Ils ne dansent entre eux que lorsqu'ils sont nombreux quelquc part, a la cour du 
roi par exemple. Les danses guerrieres des jeunes gens batussi eleves a la cour 
(Jes « eleves officicrs ») sont particulierement gracieuses et puissantes. Aucun 
Mutwa n 'a le droit de danser avec les Batussi et les Bahutu et mcme ces demiers 
ne participent pas aux danses des Ilatwa. ~1ais entre eux ks Batwa danscnt beau
coup et bien (5 ). 

Par tout l'Urundi et le Ruanda les hommes exccutent la meme « danse natio
nale >> et ii est remarquable que celle-ci soit exempte <le toute composante erotique, 
alors que les danses nationales caracteristiques des pcuples voisins, notamment 
chez les Wanyamwesi ou surtout les Wawira du Tanganika, sont souvent plus 
qu'obscenes. Cette grande danse des hommes es t en fait une danse guerriere 
(pl. 31 et 32L mais on !'execute egalement en toute autre occasion possible : 
pour le simple plaisir, pour honorer un chef ou un Europcen ou pour cclebrer 
certains moments precis de I 'an nee ou de la vie. Les hommes qui dansent se 
placent, un javelot dans la main droite, en cleux, trois ou quatre rangees, puis 
ils accomplissent, au bref commandement d 'un mencur, selon une succession 
bien repetee et d'un seul mouvement, une serie de «tours>>, en majorite des jeux 
de jambes et de pieds, tandis que le reste du corps participe peu; le buste ne 
bouge beaucoup que pour quelques tours seulemcnt. Le grand art consiste en 
ce que la troupe, qui compte souvcnt plusieurs centaines d'individus, pietine 
le sol comme un seul hommc selon un rythme determine, en changeant de pied 
a des moments bien precis, et que la cadence soit de plus en plus rapide et le 
bruit du pietinement de plus en plus fort, sans rupture, jusqu'a cc que tout 
s'arrete d'un seul coup. Le vacarme est ampli fie par <le petits grelots de fer en 
forme de cauris que !'on attache auteur des chevilles ou par des ecorces de fruits 
sechees, a moitic remplies de petits cailloux quc l'on fixe a la ceinture et qui 
tintent a chaquc mouH·ment. :'\ous pouvons lire une description saisissante 
de cctte danse clans uKreuz and Schwert 11, 1900, page 67: 

«Ce spectacle vous prend aux entrailles ! Qu'on imagine plusieu_.rs centaines de diables noirs 
en train d 'executer, la Janee haute et exactement en mesu,re, ies mouvemcn ts du corps les plus 
incroyables, Le sol gronde sous le martellemcnt febrile des pieds ct sous un cliquetis cl'armes 
inquietant. De grands nuages de poussiere envdoµpent le tout dans une pfoombre fantastique. 
Tantot cette troupe sauvage arrive & 1'assaut comme une legion de possedes, tantot la colonne 
entiere glisse a reculons avec la rapidite de l'eclair tout en restant aussi consciencieusement 
rangee que si toute la bande n'etait qu'un seul corps rasant le sol a la vitesse du vent. Brcf, on se 
croit en plein reve tellement on est saisi par l'ivresse. Ces rejouissances durent toute la journee 
jusqu'a ce qu'enfin certains, qui ctaient venus de loin, prennent le chemin du retour. >1 

(5) Cette description qui appcllerait differcntes remarqucs fait ref<:rencc a la notion d'uruvyino (plur.: 
imvyino ), du vcrbc kuuyina, a la fois danscr t'.l chanter. La communautc de danses t'.ntre Batutsi et Bahutu 
est encore plus forte quc nc le marque !'auteur, par contrt'. lcs specificites regionales lui echappcnt : dansc 
umuyebl! pour l'lmbo, ihunja, imisambi, amayaya pour le Kirimiro, umutsibo pour le Buyogoma, urwedengwe 
pour le Buyt'.nzi, ubusambiri pour le Buragane. Quant aux ,, cleves officicrs », ii s'agit bien siir dt'.s intore, 
jc:unes gens en"oycs a la cout. Voir C. BURARANGANYA, S. IIATUNGIMANA, L. RAT,« La <lanse au 
Burundi», Culture et socicte, vol. 3, 1980, pp. 176-191. 
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Nous devons une autre description evocatrice a R. Kandt (bibl., 22, p. 254) : 

«J'eprouvais une joie particuliere, quand, l'apres-midi, les collines alentour se sont remplies 
de vie comme sur un signal donne et que les Warundi ont devale les pentes de toute part, l'un 
derriere l'autre, formant des serpentins aux multiples ondulations, qu'ils se sont rassembles par 
centaines au milieu du camp et qu'ils ont execute, serres corps contre corps, une danse muette 
sous l'egide d'un coryphee. Les pieds frappent le sol de plus en plus furieusement , suivant 
un rythme sans cesse different, tantot. en dactyles, en anapestes OU en .spondees, jusqu'a ce 
qu'enfin cette masse noire surmontee. par une foret de lances soit enveloppee d'un nuage de 
poussicre presque impenetrable, un voile qui laisse transparaitre l'eclat du blanc des yeux et 
les rangees de tlents etincelantes des tet,~s rieuses ou rejetees en arricre, comme en extase. C'etait 
un spectacle etrange que je regardais une heure et plus sans me lasser, en admirant la discipline 
inou'ie avec laquelle cette masse agissait, obeissait au moindre geste du coryphee et suivait avec 
une teUe assurance Jes changements de rythme que l'on aurait cru entendre le sol retentir sous 
le pas d'un geant unique. Et meme le:s tout petits gari;ons de six ou huit ans, nus, imitaient 
leurs peres et leurs freres si habilement. qu'il etait bien rare, dans cette sorte d'acclamation des 
pieds, que l'un d'eux pietine le sol a c,ontre-temps, et dans ce cas, le cri moqueur et fache OU 

la poigne d 'un spectateur adulte le releguait a l'arriere-plan, honteux et rougissant. 11 ( 6) 

II existe une autre danse qu'cin execute plus rarement, non pas en rangs mais 
en une file sinueuse. Tous courent, le javelot a la main, l'un derriere l'autre et 
suivent en cadence le rythme du meneur qui est en tete. 11 en resulte un vacarme 
semblable a W1 galop rapide (bibl., 19, p. 142) (7). 

Plus rarement encore, des hommes dansent seuls. Les mouvements du soliste 
sont alors beaucoup plus vifs que )ors des danses collectives. D'ordinaire, les 
spectateurs battent la mesure en frappant clans leurs mains; sinon, il y a un 
accompagnement musical avec des sortes de crecelles en forme de hochets, une 
cithare (inanga) ou un tambour. Une telle danse est decrite comme suit clans 
« Kreuz und Schwert1> (1901), page 212: 

,, Le danseur execute toutes sortes de cabrioles, tantot il s'approche de l'instrument qui 
donne la mesure, tantot ii s'en cloign1e par des bonds gigantesques, parfois il prend son elan 
comme s'il voulait sauter par-dessus le musicien, parfois ii s1en va en rampant a quatre pattes, 
se releve subitement com me mu par un ressort et ii poursuit ces pitreries jusqu'a ce qu'il soit 
essoufle. Un autre prend alors· sa place et divertit une nouvelle fois }'assistance avec ses tours 
encliables. Et meme s'il est en train de faire les sauts !es plus extravagants, il s'arretera pourtant 
net des que l'instrument s'interrompt car ii n'est pas question de danser sans accompagnement 
musical.» (8) 

Les femmes sc mettent toujours en cercle pour danser. L'une d'elles, d'ordi
naire une jeune fille (parfois dem<), y execute un solo qui consiste a courir de-ci, 
de-la a l'interieur du cercle en tenant les bras a moitie tendus et les mains tour
nees vers le haut et a faire tout,es sortes de mouvements symboliques extreme
ment gracieux; Von Trotha dit qu'elles lui rappelerent vivement les danses des 
bayaderes (bibl., 8, p. 72). On n'y trouve pas la moindre trace de signification 
erotique, en revanche elles miment manifestement des animaux caracteristiques. 
M. Van der Burgt interprete la position des bras comme une imitation des cornes 

(6) 11 s'agit de la danse des intore (appdee kwiyereka) qui a fortement impressionne les premiers obser
vateurs, tels que Oscar Baumann en septembre 1892 ( voir J .-P. CHRETIEN, cc Le passage de I 'expedition 
d'Oscar Baumann au Burundi >1 1 1968, pp. 68 .. 69). 

( 7) II evoque sans doute l'entree en file ,des in tore sur l'aire de danse. 
(8) On ne voit gucre de quclle danse ii peut s'agir, a moins que cctte description ne concernc en fait la 

gestuclle des tambourinaires. 
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du betail et attribue pour cette raison une signification primitivement religieuse 
a cette danse (bibl., 19, p. 142) (9). Mai~ pour ma part, il.me semble que ce doit 
etre clans de nombreux cas, comme lors de danses tout a fait semblables au Ruanda, 
une imitation des ailes deployees de la grue couronnee, l1animal caracteristique 
des contrees marecageuses du Ruanda et de rurundi. La position du reste du 
corps et la maniere de courir de-ci de-la cadrent egalement avec cette interpre
tation. Au Ruanda, cette danse a laquelle les petits gar<;ons participent aussi par 
predilection, et meme parfois des hommcs, s'appelle « la danse de la grue 1>. 

Tandis que la soliste (ou les deux) fait ainsi montre de son art, les femmes qui 
l'entourent martelent le sol en cadence tout en chantant : une. femme lance des 
strophes tres courtes, souvent juste un mot qui est repris ensuite par le chreur 
des autres jusqu'a ce que la soliste entonne une nouvelle strophe. 

II n'existe pas de costumes speciaux pour les danses. Le pere Van der Burgt 
mentionne et reproduit une << couronne", une coiffe en fibres de raphia avec une 
longue queue egalement en fibres qui pend clans le dos, et la designe comme la 
parure des danseuses (bibl., 19, p. 407 et fig. 138), mais ces 11 couronnes » sont 
tres rares. Les Barundi ignorent egalement les danses masquees ou utilisant d'autres 
deguisements; le cas echeant, ii s'agit uniquement d'habits cultuels symboliques 
bien precis portes par Jes sorciers et les pretres qui dirigent certaines danses 
religieuses (voir pp. 164-166, 172 et les pl. 25 et 54); en revanche, on se peint 
souvent le visage avec de la terre rouge et blanche pour danser (cf. pp. 168-169). 

11 n'y a rien a dire des danses des Batwa sinon qu'elles ressemblent en general 
a celles des Bahutu ( 10), que les Batwa dansent avec beaucoup de passion et 
qtt'ils executent les contorsions et Jes sauts le, plus cxtrnordinaires, principa
lement en solo. Li aussi, Passistance accompagne la danse avec le bruit de crecelle 
des calebasses et en chantant de courtes strophes, mais plus fort et plus sauva
gement que les Batussi et les Bahutu. 

II a deja ete question de !'instrument de musique inanga ressemblant a une 
cithare, avec lequel les Barundi accompagnent souvent les danses en solo. C'est 
une coupe plate et oblongue en ecorce ou en bois sur laquelle sont tendues six a 
huit cordes en boyau de mouton ou en tendon; nous l'appelons « cithare creuse » 

(pl. 47, fig. 6). Le bois en est ordinairement decore de quelques ornements 
lineaires simples et le fond est perce de plusieurs trous, censes en ameliorer la 
sonorite. Il est remarquable que la coque de bois de !'instrument soit taillee par 
les Batwa tandis que les Bahutu tendent les cordes; Van der Burgt en conclut 
que la cithare £nanga fut originellement un patrimoine culturel des Batwa et qu'il 
a d'abord ete repris par les Bahutu (bib!., 19, p. 387). II est bien plus probable 
cependant d'apres les zones ou on la trouve qu'elle soit a considerer comme un 
patrimoine culture! des Bahima ( voir p. 205); on la rencontre au nord du terri
toire des Bahima, chez les Banyankole, de meme qu'au sud chez les Wafipa (I l). 

On joue de la cithare en position assise, !'instrument pose sur les genoux, 
et on pince les cordes avec !es deux mains apres les avoir accordees correcte
ment en les tendant ou en les relachant. L'instrument est accorde entierement 
d'apres la nature du chant prevu et d'apres le registre de la voix du chanteur. 

(9) La dansc tres hieratique decrite par Hans Meyer evoquc plutot lcs danscs rwandaiscs. Au Burundi, 
les danscs feminines sont trcs souvent caracte.risees par !'exuberance des mouvemcnts ct du rythme. 

( l O) Les danses et chants des Batwa soot au contrairc marques par unc grande originaJite. 
( 11) L'inanga est connu dans !'ensemble de la regi()n des Grands Lacs ct pratique par toutes Jes categories 

de la population. Les fabricants en sont des boisseliers qui cffcctuent toutes lcs operations. 



LOISIRS 95 

Je n'ai pas observe qu'on accordat les cordes en fonction d'une suite de tons 
precise a l'interieur de la gamme. 

Chez les Barundi comme chez nous, nombreux sont les gens qui jouent d'un 
instrument, mais peu savent vraiment bien le faire. II n'existe des musiciens 
professionnels qu'a la cour des chefs - ce sont principalement des Batwa - ou 
leur tache consiste a jouer du tambour, de la flute et de la cithare; de meme au 
Ruanda ( 12). 

On chante presque toujours au son de la cithare, d'une voix assez basse et la 
plupart du temps en mineur, le mode caracteristique des Noirs. Ni les voix, ni la 
fat;on d'executer les chants ne sont bonnes. Le chant traite d'un fait quelconque 
survenu dans Jes environs, d'un evenement de l'actualite, d'une personne, d'une 
experience personnelle ou d'autres choses du meme genre, en strophes courtes, 
a moins qu'il ne s'agisse d'un de ces anciens chants traditionnels des Barundi dits 
en dialecte vieux-kirundi (voir p. 193) qui ne sont semble-t-il qu'une suite de 
substantifs, d'adjectifs, de souhaits, d'ordres etc. incoherents dont ni les chanteurs 
ni les auditeurs ne comprennent plus vraiment le sens (bibl., 19, p. 97) (13). 

C'est la come de breuf dont le bout mince est perce d'un trou qui sert de 
veritable come de guerre OU d'alarme (ikihuha). Il s'agit done de la forme gene
ralement usitee en Afrique de !'Est. Les caravanes aussi emploient beaucoup ce 
genre de comes d 'appel. 

La flute en forme de clarinette (t'kihuschana) est beaucoup plus rare. Elle sert 
uniquement d'instrument de musique. C'est un tube en bois long d'un tiers de 
metre avec une ouverture en forme d 'entonnoir; l'extremite inferieure est munie 
de trois trous pour produire des notes differentes (pl. 4 7, fig. 3 et 4) ( 14). 

11 existe en revanche un petit fifre (umwironge) beaucoup plus repandu et qui 
a comme les notres un trou ou l'on souffle, pres d'une extremite, et deux ou trois 
autres trous que I'on bouche alternativement, pres de l'autre extremite. La flute 
et le fifre sont rarement utilises seuls; le plus sou vent, on en joue dans un orchestre 
avec des tambours, instruments dont ii sera question par la suite (p. 97) (15). 

Les mirlitons en roseau, bouches aux extremites et perces d'un trou au milieu, 
que se taillent !es petits gar<;ons, sont davantage des jouets dtenfants que des 
instruments de musique. [l en est de meme pour ces sortes de crecelles plates 
(urukayamba) qui servent notamment aux petites filles pour accompagner la 
danse. Elles sont faites de morceaux de roseaux disposes en deux couches separees 
l'une de l'autre par un morceau de roseau place en travers, de fa~on a creer un 
espace libre entre les deux. On y met des grains de ma'is seches qui, quand on les 
secouc, provoquent un bruit de crecelle aigu contre Jes parois de cette bohe en 
roseau ( I 6). Souvent on utilise egalement des crecelles qui ressemblent a des 
hochets : cc sont des bouts de bois auxquels on a fixe des petites calebasses qui 
font du bruit (pl. 4 7, fig. 1 et 5 ). On brandit ce genre de calebasses toutes seules 
lors des ceremonies religieuses (pl. 25a). 

(12) Hans Meyer decrit la unc situation rwandaisc. 
(13) II s'agit en fait d'un langage poetique, propre a la li.tterature gucrriere et pastorate et qui obcit a des 

regles rhc:toriques qui c:chappent a !'auteur. 
(14) Amakondera? 
( 15) L'observation a du etre faite dans l'lmbo ct concerne un milieu swahilisc : le Burundi ne connait pas 

d'orchestre instrumental. 
( 16) Uruharamba, et non urukayamba. 
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Pour finir, ii faut parler de ]'instrument le plus rare rnais le plus estirne : le 
tambour (ingoma, inkiranyi) ( 1 7). Cet instrument ne sert pas seulement a accom
pagner la danse, c'est !'element essentiel de I'orchestre des chefs, investi pour une 
bonne part d 'une irnportante signification cultuelle ( 18). En revanche, on ne 
l'utiHsc jamais pour donner des signaux ou pour repandre des nouvel,es; il n'existe 
pas, en Urundi, de (( langages des tambours i> comme dans d'autres pays d'Afrique. 

Les tambours sont fabriques a partir d'un morceau de tronc d'arbre coupe 
net d'un cote et arrondi de l'autre ; on l'evide a l'aide de couteaux a sculpter 
jusqu'a ce qu'il reste une paroi exterieure relativement mince, puis on le pose sur 
un pied en bois conique, en sorte que !'ensemble evoque a peu pres la furrnc <l'un 
« verre a vin du Rhin ». Les mortiers a cereales, eux aussi, ont une forrne analogue. 
On recouvre la face supcricure, celle qui est ouverte, d 'un rnorceau de peau de 
breuf qu'on a grattec pour la rendre fine, apres l'avoir fait tremper clans de l'eau 
chaude. La peau est bicn tendue grace a des petites chevilles en bois fixees tout 
autour du bord du tambour (pl. 4 7, fig. 2). Les baguettes sont deux batons 
en bois ( 19). 

Quand le tambour doit accompagner une danse - presque toujours lcs danses 
en solo uniquement, et non Jes danses collectives - , deux, trois ou quatre hommes 
en jouent de la maniere sui,•antc : ils prennent leurs baguettes et frappent imme
diaterncnt l'un apres l'autre sur le tambour, mais chacun selon un rythme different 
du suivant et qui reste toujours le sien, si bien que, lorsque les participants sont au 
nombre de quatre, il se forme une strophe composee de quatre mesures qu'on 
repete jusqu'a cc que le << tambour en chef» en commence une nouvelle suivant 
un nouveau rythrne. Plus le grondement est fott, mieux c'est. Au bout d'un 
moment, un des tambourinaires se dresse d'un bond ; pendant que les autres 
continuent de jouer, ii fait toutes sortes de cabrioles, trepigne, s'avance furtive
ment, recule a toute vitesse et gesticule comme un possede en brandissant ses 
baguettes. C'est tout aussi soudainement qu'il bondit a nouveau sur son tambour 
et qu'il continue a jouer avec ses coequipicrs. Un autre prend la releve, a moins 
que cc ne soit un des auditeurs de !'assistance, et ainsi de suite des heurcs durant. 
On ne chante presque jamais pendant Jes concerts et !es danses au tambour (bib!., 
19, p. 388) (20). 

Les tambours sont si rares en Urundi et au Ruanda qu'un observateur che
vronne pouvait encore ecrire en 1901 : « Les tambours sont inconnus en Urundi » 
(Kreuz und Schwert, 1900, p. 212) et que je n'ai pas entendu un seul roulement 
de tarnbour pendant rnon voyage de deux mois a travers le centre de l'Urundi. 
Cette rarete se comprcn<l clans ce pays ou les grands arbres, a partir desquels on 
peut fabriquer des tambours (et des p irogues), ne se trouvent que clans quelques 
zones tres limitees. C'est done certainemcnt avant tout parce qu'ils sont si precieux 

( l 7) lngoma ; tambour; inkirariya ; dans une batterie, le tambour central que bat le soliste. 
( 18} Deux tambours royaux Karyenda et Ru]unzo incamaient la perennite de la nation et la legitimite 

royale. Par ailleurs, disperses sur toute l'etcndue du pays, !es confreries de ritualistcs appeles batimbo et pour 
la plupart hutu, avaient seuls le privilege de battre, de fabriquer et de conserver les tambours. Les Baganwa ne 
posseda.ient pas de tambours. 

(19) Les outils servant a tailler les tambours soot ceux utilises pour le travail du bois en gfoeral (voir 
infra, ch. VI, note 40). La nomendature des parties du tambour est liee au symbolisme de la fecondite : 
icahi (la peau dans laquclle Ii mere e nveloppe le hebe), la surface de frappe; amabere (les seins), Jes chevilles; 
UnJgori (couronne de maternite), Janiere maintenant la pcau tendue; inda (le ventre), la caisse; umukondo (le 
cordon ombilica:l), le pied. Voir L. NDORJClMPA et C. GUILLET, Tambours du Burundi, 1983. 

(20) La dimension religieuse du tambour echappe totalement a !'auteur. 
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qu'on a fait de la possession des tambours le privilege des chefs et du roi. Ni le 
<< peuple » des Barundi (Bahutu et Batussi) ni les Batwa n'ont le droit d'avoir 
des tambours (21). Le tambour du roi joue un role particulier. ll fait partie, avec 
la lance, la bague ou le bracelet (le disque qui protege le poignet) ainsi que les 
vases sacres en bois pour le lait, des insignes royaux que le souverain legue a son 
successeur (bibl., 19, p. 5 24). Ce tambour 11 sacre » est une so rte de palladium 
du royaume et porte en tant que tel le nom de akaryenda. II est tres grand et taille 
dans le bois d 'un arbre particulier. On le considere com me le siege de 1 'esprit 
protecteur du royaume et clans les discours solennels on jure par cet « esprit du 
tambour » akaryenda (bib I., 19, p. 388). Des gardiens particuliers sont charges 
de prendre soin du tambour royal (voir p. 242); ii est toujours conserve au lieu ou 
sejoume le roi et accompagne egalement le souverain lors de ses voyages en meme 
temps que les lancf', sacrees et les recipients a lait sacres (relation du capitaine 
van Langenn) (22). Seules les peaux de ce qu'on appelle le « troupeau sacre » sont 
employees pour les tambours sacres ( voir p. 65 ). 

Ni Van der Burgt, ni aucun autre observateur n'est a meme de rendre compte 
de la formation d'un orchestre compose de plusieurs tambourinaires et d'autres 
instruments mais des indigenes m'ont assure qu'un tel orchestre existe a la cour 
du roi Mutaga, compose de Batwa. Cela me semble tres vraisemblable puisqu'il ya 
egalement a la residence de Musinga, le ro~ du Ruanda, un orchestre tenu par des 
Batwa et forme de plusieurs tambours et flutes accordes differemment (23). Le son 
en est tres melodieux et ii est tres impressionnant quand, apres un premier roule
ment sourd, il accueille progressivement les autres tambours en une longue succes
sion de rythmes, s'amplifiant lentement jusqu'a une intensite maximale; alors les 
flutes interviennent elles aussi d'un ton strident, puis tout retumbe petit a petit de 
la meme fa<;on, les tambours se taisent l'un apres l'autre, jusqu'a ce qu'a la fin le 
rythme sourd du premier tambour se perde doucement. Mais la nuit, cet orchestre 
poun-ait porter au desespoir un Europeen frappe d'insomnie. Tous ceux qui furent 
les invites de ~1usinga gardent le souvenir de cette musique nocturne. 

II a deja ete question plus haut de !'aspect musical des chants accompagnant 
frequemment la musique instrumentale et les danses (p. 95). Je voudrais encore 
ajouter ici quelques mots sur le contenu des chants tel qu'il a ete note par Van der 
Burgt. D'apres lui, Jes chants recites la plupart du temps en mots incoherents de 
vieux-kirundi (voir pp. 165, 193) ne seraient pour l'essentiel meme plus compris 
par Jes Barundi eux-memes clans leur sens originel. Quand on pose la question de 
Ia signification, on vous repond : (( Cela ne veut riett dire, ce n'est qu'un chant». 
Seuls ceux qui ont eu droit a une initiation esoterique par les erudits, les sorciers 
et les pretres, ont une vague idee du vrai sens de ces chants (bibl. , 19, p. 97). 

(21) Les tambours n'c taicnt battus qu'a des fins religicuses par Jes rituaJistes batimbo, principalement 
a la fetc du muganuro . Ces memes batimbo ctaient Jes desscrvants de tambours sacres auxqucls ils rendaient 
un cultc. La rarcte du tambour s'explique done par le fa.it qu'il s'agissait d'un ob jct eminemment sacre, recep· 
tacle au mcme titre que le mwami des puissanccs qui assuraient la fccondite du pays. 

(22) Confusion cntre lcs deux tambours dynastiques : Karyenda et Rukim:o. Karycnda, tambour egide du 
Burundi n'etait jamais battu ct nc sortait de son sanctuaire, desservi par Jes Bashubi, lignage hutu, que pour 
celebrcr le muga11uro . Rukinzo, qui etait renouvcle a chaque changcment de regne, rythmait de ses batte-
ments la vie de la cour ct accompagnait le mwami dans ses deplacemcnts. · 

(23) Cctte no tation confirme l'hypothese avancec plus haul (voir note 12) d'une confusion avcc le Rwanda. 
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Voici par exemple les paroles d 'un chant qui accompagne la cithare (24) : 

11 Ntiwarima uy'umwaka, ntiwarima. 
ninanga usiwire. umugaso utasiml:,e. 
yagese ku 'nama. isenge iritschyik,a. u 

(En allemand : on ne cultive pas le champ cette annee, c'est-a-<iire on va a la guerre. Le chef 
Niranga reste ici. Le fosse rempli d'eau ne saute pas, c'est-a-dire le fosse~ontiere est sec. 11 
passe pres de l'enclos. L'amulette est brisee, en d'autres termes, un mauvais presage pour la 
guerre.) 

A !'oppose de ces vieux chants traditionnels, les chants improvises pendant la 
danse sont la plupart du temps composes en fonction du present et recites dans 
la langue moderne courant.e. Mais eux non plus ne forment pas un ensemble 
coherent, ce ne sont que des phrases et des pensees sans suite. 

I1 en va autrement des chants religieux qui font partie des ceremonies cul
tuelles lors de certaines fete:s. Nous y reviendrons clans le chapitre sur la religion 
(p. 168). 

Souvent on accompagne le travail accompli collectivement par plusieurs 
sortes de chants d'une extr,eme simplicite, dont le rythme permet de concentrer 
les forces individuelles et d'exhorter a une plus grande endurance. C'est le cas par 
exemple quand on transp01rte des fardeaux, qu'on travaille les chants a la houe, 
qu'on rame, qu'on coupe du bois, etc. Ce ne sont la plupart du temps que deux ou 
trois mots emis par l'un des participants que les autres reprennent en piaillant 
jusqu'a ce que le premier lance un nouveau mot , une nouvelle «idee» (25). 

(24) - Ntibarima uyu mwalca. ntibarima. - N'inanga uyisibire, Umugazo ntusimbe. - Yageze A:u nama. 
Isenge iracilca. « - Ils ne cultivcnt pas cette anncc, ils ne cultivcnt pas. - Mcmc la cithare, la.issc la en repo~. 
Ne franchis pas le chcnal. - II est p1usc hors de l'endos. La defense (amulettc d'ivoire) s'cst brisce, • (evo
cation d'un deuil et de la rupture de ses intcrdits. 

(25) Les chants qui accompagnent lcs travaux collectifs (guhinda ikibiri) ct en rythment Jes operations 
sont l'un des aspects Jes plus attachants ct !cs plus ~econnus de la tradition burundaisc. ' 



CHAPITRE Vl 

MOYENS DE COMMUNICATION 

COMMERCE - ARTISAN AT 

I - LES MOVENS DE COMMUNICATION 

Dans un pays comme l'Urundi, ou le trafic, a l'interieurcomme avec l'exterieur, 
est si reduit, les moyens de communication sont evidemment primitifs. Les chemins 
qui menent de village a village, de region a region, ne sont que d'etroits sentiers de 
terre battue qui contoument tous les obstacles par la droite ou la gauche; quand ce 
n'est pas possible, comme par ex,emple clans les regions quartzitiques du centre et 
de l'est du pays, extremement pien:eux, ils n'ecartentjamais l'obstacle du chemin, ils 
passent par dessus. De ce fait, oes sentiers quartzitiques rendent la marche tres 
penible pour les porteurs des caravanes non indigenes OU meme pour les Europeens. 
D'autant plus que tous les chemins, en Urundi comme au Ruanda, cherchent a 
atteindre, par la voie la plus courte, les longues chaines de collines et les sommets 
des plateaux, predominants dans le pays, afin de pouvoir y poursuivre la marche 
plus aisement. C'est pourquoi, en raison de l'escarpement des nombreuses vallees 
profondement encaissees, les sentiers qui gravissent et redescendent tout droit les 
versants sont un veritable cauchemar pour tout autre qu'un Murundi. 

II faut y ajouter un autre fait qui rend Jes marches penibles. Malgre la guantite 
innombrable de torrents et de fleuves, on ne trouve presque pas de ponts (ik£raro) 
clans tout l'Urundi et tout le Ruanda. La raison essentielle de cette carence est 
}'absence de bois d 'ceuvre adequat dans ces pays depoUJVUS d'arbres. Mais, meme 
la ou ii y a encore suffisamment d'arbres, on ne construit un pont quc trcs rarc
ment, car les vallees sont pratiquement toujours remplies de marais de roseaux 
ou de papyrus, dans toute leur largeur, un etroit cours d'eau serpentant au milieu, 
a l'air libre : ces marais sont trop larges pour qu'on y jette des ponts. 

Generalement, on traverse le:s vallees marecageuses des ruisseaux en patau
geant jusqu'aux genoux ou aux lhanches dans la boue noire et nauseabonde. II 
arrive, ma.is rarement, qu 'on coupe des tiges de papyrus et de roseaux par brassees 
pour constituer, en les juxtaposant et en les entassant, une sorte de pont flottant 
qui empeche les passants de s'enfoncer trop profondement dans le marais (1). 

( l) lgitemt. 
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Au bord des grandes rivieres degagees comme la Ruwuwu, l'Akanyaru, la Luwi-• 
ronsa, etc., on se rend a des gues connus. On Jes passe, souvent clans l'eau jus
qu'aux epaules, en s'appuyant contre le courant sur un baton ou une lance, et 
on porte tout ce qui craint l'eau en un paquet pose sur la tete. Ce1a se fait a 
grand renfort de eris pour effrayer les crocodiles. Mais quand le fleuve est trop 
profond, c'est en pirogue qu'on le traverse. Les riverains en font un gagne-pain (2). 
Quand i1 ne s'agit de passer qu'un nombre reduit de personnes et des charges 
legeres, on est oblige d 'avoir recours a des radeaux primitifs (ikitebo) faits en 
tiges de papyrus scchces ct liees (pl. 26b ). Ils peuvent servir plusieurs fois avant 
d'avoir absorbe trop d'eau. 

Sur la Mlagarassi, on se sert egalement de grands baquets en ecorce d'arbre, 
qui peuvent porter un homme ou une charge, tandis que deux ou trois hommes 
l'-accompagnent ·a la nage, tirant ou poussant le vehicule (bibl., 19, p. 448). 

S'il se trouve justement un grand arbre au bord d'un ruisseau profond qu'on 
ne peut passer a gue, et dans ce cas seulement, on le transformera en passerelle 
en l'abattant de telle sorte qu'en tombant, ii vienne se poser sur les deux rives 
du cours d'eau. Evencuellemcnt on aura tendu le long de cet arbre une longue 
corde en lianc qui pcrmet de garder l'equilibre pour la traversee. J 'ai rencontre 
souvent de telles passerelles en Uha, ou ii pousse davantagc d'arbres qu'en Urundi. 
II n 'existe pas de pont suspendu. 

Quant a de vrais ponts, que les indigenes auraicnt construits par eux-memes, 
je n'en ai vu aucun dans toutc la region interlacustre, alors que Van der Burgt en 
decrit un : on enfonce quelques pieux fourchus clans le lit <lu ruisseau, cote a 
cote; sur les fourches on pose quelques troncs d'arbres longs et a peu pres paral
lcles qui joignent les deux rives. La-dessus on fixe en grand nombre des traverses 
de deux metres environ pour enfin y lier des paquets de roseaux ou de papyrus. 
On peut ainsi traverser aisement. 

La ou les missions ou les troupes coloniales ont amenage des chcmins, ii y a 
des pants en bois solidcs a !'image des pants curopeens ou, lorsque le chcmin 
traverse un marais, des digues en terre ou en ron<lins. Ccci dit, le fait que le pays 
soit pauvre en bois scra toujours un handicap pour la construction de ponts. 

Les indigenes font toujours traverser le betail a la nage pour les cours d'eau 
ou en pataugeant clans lcs marais, meme quan<l il y a des ponts. La aussi on 
eloigne d'cventucls crocodiles par des eris. 

Tout comme les .Banyaruanda, les Barundi n'ont pas d'animaux de trait ou 
de bat; cc sont done les hommes qui devront porter non seulement toutes les 
charges, mais aussi leurs semblables qui ne peuvent ou ne veulent pas marcher. 
On portc les charges sur la tete sans Jes tenir, en ballots, petits ou grands, gcnc
ralement ficeles avec des feuilles seche.s cle. h;:i_nanier, ou encore clans de grands 
paniers en fibres vegetalcs; pour changer, ii arrive qu'on les mette sur l'epaule, 
mais jamais sur le dos a !'aide <l'une sangle ou d'un filet, commc cela se fait par 
exemple au Kisiba ou en Usambiro. 

Quant aux malades qui ne peuvent marcher ou aux gens distingues qui ne 
le veulent pas, on les vehiculc sur un brancard (isyugi) que deux hommes portent 
sur leurs epaules ( 3 ). Le roi aussi se sert de ce mo yen pour parcourir des distances 
relativement grandes. Mais cc ne sont pas des corQeilles confortables et joliment 

(2) II s'agit du travail des basoza : ccux-qui-font·passer. 
(3) Jnderozo, liticre, palanquin. (lsyugi: ?) 
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tressees comme celles qui sont d'usage au Ruanda pour Musinga et les Grands 
batussi : le plus souvent ii s'agit simplement de deux perches solides reliees par des 
traverses en bois sur lesquelles on a mis une couche de paille ou parfois une peau 
de mouton. Le voyageur s'y allonge ou s'y assied, jambes repliees. Le vieux roi 
Kisabo, a moitie aveugle, a voyage de cette fa~on parfois durant des journees 
entiere~ (pl. 13a). Cependant, on trouve aussi en Urundi de grandes litieres en 
vannene. 

J'ai deja evoque brievement les bateaux (ubwato) en parlant de la peche 
(p. 5 7). Ce sont presque toujours des pirogues; on ne rencontre que rarement, 
et uniquement clans Ies contrccs ks plus rcculees de l'Est, de petits canots en 
ecorce qui ne servent de toute evidence qu 'a passer les cours d'eau nes des pluies 
d'ete; pendant la saison seche, en revanche, ils sont abandonnes fendilles pres 
des lits asseches. 11s ne servent done jamais que pour une saison de pluies et 
doivent etre remis a neuf chaque ete. Ce ne sont que trois morceaux d'ecorce, 
grands et longs, assembles avec des fibres d'arbre, dont l'un constitue le fond, les 
deux autres les cotes. Ils ne peuvent transporter plus de deux personnes. 

Les pirogues au contraire sont des produits solides et durables, quoique tout 
a fait mediocres d'un point de vue technique. Nous examinerons la maniere dont 
elles sont fabriquees dans le paragraphe sur « l'artisanat » (p. 112). lei, ii ne s'agira 
que de leur usage et de la maniere dont on s'en sert. Dans l'interieur de l'Urundi, 
pres des cours d 'cau, les pirogues sont rares, et vu l'absence de grands arbres, 
petites et mauvaises (pl. 5b ). Souvent elles sont tordues, en sorte qu'elles restent 
a peine en equilibre. Dans les regions boisees, comme clans le nord de l'Urundi, 
sur les bords du Tanganika et de la Russissi, elles sont de meilleure qualite, plus 
grandes et plus nombreuses. Sur le lac1 Jes pirogues de 15 m de long et de 1,50 m 
de large sont frequentes; les meilleures proviennent de la cote ouest, en Uwembe 
ou la foret de haute futaie donne du bon bois; on les vend aux Barundi contre 
des chevres ou pour environ six a dix roupies de perles ( 4 ). 

Le plus souvent, les bateaux sont tailles en biseau et effiles aux extremites 
avant et arriere, en sorte qu 'ils abordent facilement sur les rivages plats. Les 
batcaux n 'ont jamais de gouvernail, c'est un des rameurs qui les dirige. La ou 
l'eau est peu profonde, par exemple pres de la plage du Tanganika, on n 'utilise 
pas de rames, mais de longues perches de bambou en guise de gaffes (pl . 26a). 
Dans Peau profonde, par contre, ou quand le courant est fort, on manreuvre 
avec des << pagaies » (ingaff£) (5) assez courtes, d'environ un metre et demi de long; 
leur pale en forme de creur est un peu recourbee; elle puise ainsi l'eau comme une 
cuiller. On n'accroche pas les avirons clans des nreuds, on ne les met pas davantage 
clans des trous, on les manie librement, et les rameurs ou les pagayeurs se tiennent 
le plus souvent debout, le visage tourne dans le sens de la marche. S'il n'y a qu 'un 
homme sur le bateau, il se tient au fond; s'il y en a deux, ils restent dans le tiers 
le plus recule; s'ils sont a trois, deux sont au fond, un a !'avant; a quatre, deux 
sont au fond, deux a l'avant. Ils s'assoient sur des traverses en bois uniquement 
pour des trajets longs et fatigants. Ceux qui ne rament pas s'accroupissent au fond 
du canot. 

( 4) Preciscmcnl de la prcsqu 'He d'Ubwari el de l'Ugoma qui etaient des regions repute cs pour la fabri• 
cation des pirogucs, Toutcfois Jes Barundi du bord du lac en fabriquaicnt egalement. 

(5) Ingaji" : des cnquetes oralcs onl confirme la description donnee par H. Meyer de la pagaie ingafi 
(enquete C.C.B. n ' 150). Contraircmcnt a ce que propose F.M. RODEGEM dans son Dictionnaire, ii est 
historiquement impossible que cc mot kirundi ait pu deriver de la diffusion du mot fram,ais «gaffe». 
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C'est une lourde pierre attachee a une corde en fibre qui sert d'ancre. Il n'y a 
ni mats, ni voiles, ni balanciers. Jamais les bateaux ne sont ornes de sculptures 
ou de peintures. On ecope l'eau infiltree avec des coupes en calebasses ou de 
petites pelles en bois. Mais s'il arrive qu 'un bateau ait une fente ou une voie d'eau, 
on fait des trous tout autour, a l'aide d'une pointe de fer incandescente, et on 
attache ou on « coud » bien solidement un morceau de bois en forme de planche 
par•dessus, avec des ficelles en fibre; on calfate le tout de l'interieur et de l'exte• 
rieur avec des fibres d'arbre ou des roseaux. On utilise aussi a cet effet du bitume 
qu'on trouve frequemment sur les bords du Tanganika (6). 

Les Batwa ne possedent pas de bateaux, mais ils savent fort bien en fabriquer 
au service des Barundi (bibl., 19, p . 66). Les imperfections des pirogues inter• 
disent les longs voyages sur le lac Tanganika. 11 est extremement rare qu'un grand 
bateau avec plusieurs rameurs traverse entierement le lac d'Usumbura a Uwira. 
L'enorme majorite d'entre eux ne s'eloigne pas a plus de cent OU deux cents metres 
du rivage, et meme quand ils vont d'Usumbura a Uwira, c'est en longeant la cote 
nord du lac. ~e gouvernement envoie frequemment des pirogues d'Usumbura a 
Udjidji et vice versa. Elles aussi restent toujours a proximite du rivage; on peut 
ainsi manreuvrer a la gaffe tout au long du trajet, ce qui est plus rapide que de 
ramer. 11 leur faut cinq jours pour parcourir une distance de 180 km a vol d'oiseau; 
mais il faut tenir compte aussi de ce qu'elles ne voyagent actuellement que _de nuit 
pour eviter les essaims de la Glossina palpalis, la redoutable mouche de la maladie 
du sommeil que l'on trouve a beaucoup d'endroits du lac pendant la joumee. 

Lors de ces voyages de plusieurs jours, on charge d'habitude les provisions au 
point de depart; le plus souvent des patates douces que l 'on deverse simplement 
au fond du bateau et qu'on cuit aux escales. . 

Les riverains du lac apprennent a nager {kuoga) des l'enfance, mais ils ne 
s'eloignent pas beaucoup dans l'eau a cause des crocodjles. Dans l'interieur, la 
ou il y a beaucoup de crocodiles dans les rivieres, on ne nage que tres peu. Les 
mouvements de natation sont les memes chez tous les Noirs de l'Est africain : on 
se jette d 'un cote puis de l'autre, el? allongeant bien le bras, et en ne ramant 
jamais qu'avec un bras. 

II - LE COMMERCE, L'ARGENT, LES MESURES, LES POIDS 

Dans le vaste royaume de l'Urundi, on ne trouve de commerce digne d'etre 
cite que dans la region du Tanganika. Pour des raisons politiques, le gouvernement 
a ferme d'une maniere generale tout l'interieur de l'Urundi au commerce et aux 
relations avec le monde exterieur. Seuls des colporteurs y sont admis en nombre 
restreint. Le commerce est done reduit aux echanges des produits du pays entre 
les indigenes; a !'exception du sel, ii ne se pratique pas sur de longues distances 
mais entre regions voisines (7). 

( 6) Bitume appcle par Jes gens inkamba. 
(7) Les decrets du gouverneur d' Afrique orientalc du l O mars 1905 et du 7 mars 1906 ont soumis l'acces 

du Burundi et du Rwanda a une autorisation prealable de )'administration locale (la station militaire d'Usum
bura) qui visait en particulier Jes commerc;ants ctrangers {europeens et asiatiques). Voir J.-P. _CHR£TlEN, 
« La fermeture du Burundi et du Rwanda aux commerc;ants de l'exterieur», 1983. 
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Alors que se tiennent en beaucoup d'endroits de la region du Tanganika des 
marches quotidiens (akaguriro) sous !'influence du voisinage congolais, cette 
institution fort utile est tout a fait inconnue clans l'interieur de l'Urundi, sauf 
pres des missions et dans la nouvelle residence de Gitega ( 8). Neanmoins, de. plus 
en plus de Barundi de l'interieur du pays se rendent sur quelques-uns de ces 
marches pres du Tanganika, notamment sur celui d'Usumbura, et de plus en plus 
de gens du Tanganika se deplacent vers l'interieur de l'Urundi pour y acheter des 
peaux de betes et de la cire et les ramener a Usumbura. Ces deux phenomenes 
se sont nettement accentues ces dernieres annees malgre la maladie du sommeil. 

Les Barundi des regions reculees de l'interieur du pays echangent entre eux 
des produits du sol contre d'autres produits du sol, ou contre des chevres, des 
moutons, des peaux, de l'etoffe d'ecorce, des pots, des houes en fer ... , objets a la 
fabrication desquels les Batwa prennent une part importante (p. 107). La seule 
marchandise qui vienne de loin est le sel qu'on n'extrait nulle part en Urundi 
meme (9). On l'importait autrefois pour la plus grande part de l'Uha, pays voisin. 
De nos jours, on en fait commerce avec la saline de Gottorp sur le cours inferieur 
du Mlagarassi, exploitee par les Europeens ( 10). Ce sel est de bien meilleure 
qualite, on le fait venir dans l'interieur par Usumbura (pl. 27a). 

Jadis, l'huile de palrne etait la principale dcnree commerciale de la region 
du Tanganika (p. 76); mais depuis que la terrible epidemie de la maladie du 
sommeil a paralyse tout commerce et toute circulation clans cette region, le 
commerce de l'huile a egalement beaucoup regresse ( 11 ). L'huile va er, tres faible 
quantite vers l'interieur de l'Urundi et pour l'esscntiel vers Udjidji et _ic;rs la rive 
occidentale congolaise du lac. On exporte des bananes, de la biere-pombe ( 12), du 
beurre, des poissons, des chevres, des moutons aussi bien vers l'interieur de 
l'Urundi que vers Udjidji et l'est du Congo . Du territoire congolais viennent en 
retour du caoutchouc principalement, un peu d'ivoire et, la encore, du betail. 
Uessentiel du commerce avec le Congo, et de loin, se fait en fraude . Alors que, 
dans notre territoire, importations et exportations sont libres, les Congol_ais ont 
impose des droits de douane assez considerables, que !es indigenes eludent pour
tant avec bcaucoup d'ingeniosite. Tous Jes passages, a travers les fourres mare
cageux de la Russissi notamment, sont tres difficiles a controler : presque tout y 
passe en contrebande ( 13 ). 

(8) Dans l'interieur, !es produits rares etaient colportes d 'enclos en enclos. Dans le sud de l' lmbo, k 
marche ctait appele icambu, un mot signifiant aussi cc gue it OU "accostage *. 

(9) Le sel d'hcrbc etait obtenu au Burundi oriental (Kumoso) par filtra~e des cendrcs de roseaux des 
marais (imibere) (Typha angv.st1folia). De mcme, on extrayait, en basse Rusizi, la tcrre salec (igitumba) des• 
tinec au betail. Voir chap. IV, note 21, et «Technologic et economic du sel vegetal dans le Burundi ancien», 
deja cite. 

(10) La Central-Afn"ltanische Seengesellschaft (C.A.S.G.) avait m;u en I 902 uo bail de 50 ans pour 
l1exploitation des salines de l'Uvinza (au confluent de la Malagarazi et de la Rutshugi). Le capitaine Schloifer, 
chef de cette entreprise, donna au site de l'usinc le nom de saline Gottorp en h.ommage au grand-due d'Olden
burg, un des protecteurs du projel. Voir J.-P. CHRtTIEN, « Le commerce du sci de l'Uvinza au XIXe siecle: 
de la cueillettc au monopole capitaliste», dans Le sol, la parole et l'ecrit, Paris (Societe franc;aise d'histoirc 
d'outre•mer), 1981, pp. 919-940. 

( 11) L'huile de pal me du Burundi etait vendue sur Jes marches du centre swahili d 'Ujiji depuis au moins 
le milieu du XlXe siccle (voir J.-P. CHR2.TIEN, « Le Buba a la fin du XIXe siecle. Un peuple, six royaumes», 
ltudes d'histoire africaine, vol. 'v11, Lubumbashi, 1975, p. 22). 

( 12) Pombe ( en kiswahili), urwarwa en kinmdi, cidre de bananes. 
( 13) Depuis 1890 le Congo lfopoldien avail adopte une politique ultraprotcctionniste qui visait a arrcter 

les exportations d'ivoire vers !'ocean lndicn. Le retour au Jiberalisme que laissait esperer la reprise du Congo 
par !'£tat beige en 1908 ne sc concretisa guerc. La dizaine de gucs importants sur la Rusizi facilitait , notam
mcnt en saison seche, les cchangcs locaux de betail et de vivres et un peu de fraude. 
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De l'interieur de l'Urundi, on n'achemine pour l'exportation que de la cire 
et des peaux de bovins; en contrepartie on rec;oit surtout aes perles, du gros 
fil (en fer, cuivre ou laiton}, relativement peu de cotonnades mais beaucoup de 
sel. En 1911, on a compte 18000 a 20000 peaux de bovins arrivant chaque 
annee de l'interieur de l'Urundi a Usumbura au prix, OU plutot d'une valeur de 
8 roupies par frasila. L'exportation de cire faisait 500 a 600 frasila par an a 
18-20 roupies ( 14 ). Les pe:aux proviennent le plus souvent de betes mortes acci
dentellement, car on n'en a.bat que tres peu pour la viande et les sacrifices (p. 67). 
On n'exporte absolument jjamais de gros betail sur pieds, car les Batussi en tant 
que proprietaires des bovins on t beaucoup de mal a s' en separer et ii n 'y a guere 
de debouches aussi longtemps qu'on ne peut les amener aux acheteurs europeens 
par vapeur et par chemin de fer. Par ailleurs, et c'est la un autre obstacle de taille 
a J'exportation du betail, tout l'Urundi, a l'exception du cote nord (vers le 
Ruanda) et de la region en direction d'Udjidji, est entoure d'une immense ceinture 
de mouches tse-tse mortelle pour le be tail ( 15 ). Mais peut-etre sera-t-il possible un 
jour de la franchir grace a la voie ferree et a des protections speciales. 

L'exportation de ces cleux produits du pays, les peaux de bete et la cire, 
les seuls pratiquement a entrer en ligne de compte pour le commerce, se fait 
pour l'essentiel vers Bukob:a, soit a partir d'Usumbura par Kigali, soit de l'est de 
l 'Urundi par Ussuwi ( 16 ). :Seule une tres faible partie de ce commerce passe par 
Udjidji, car, de la, le transport par voie de terre jusqu'a la cote est trop long et trop 
cher, et la voie ferree du Tanganika avec ses frets eleves n'y changera pas grand 
chose dans l'immediat (17). En 1911, un porteur qui transporte 60 a 70 livres et 
meme davantage gagnait 4 a 5 roupies pour aller d'Usumbura a Kigali, 8 a 9 rou
pies pour le trajet Usumbura-Bukoba et 7 a 8 roupies pour le retour Bukoba
Usumbura pendant lequel il n'a pas a trainer une charge aussi encombrante que 
des peaux de vaches sechets. La route commerciale d'Usumbura au lac Kivu par 
la vallee de la Russissi est fermee a cause de la maladie du sommeil. 

De plus, le trafic sur lies marches a bicn sur enormcment souffert des effets 
de la maladie du sommeil. Alors qu'on comptait encore vers 1900 une douzaine 
de marches bien frequentc~s clans un rayon de trois heures de marche autour 
d'Usumbura - le marche d 'Usumbura a lui seul attirait quotidiennement environ 
5 000 personnes -, deux marches seulement ont encore quelque importance 
clans cette region : Usumhura meme (pl. 27b) et Kajagga a la pointe nord du 
lac ( 18). II faut y ajouter depuis peu un marchc d'importance croissante dans 
l'interieur, pres de la nouvelle station du gouvemement a Gitega. II y a en outre 
une serie. de petits marches simplemcnt destines aux besoins locaux. Le marche 
d'Usumbura se tient com me tous Ies autres le ma tin entre 6 et 10 ou 11 heures; ii est 
toujours frequente par plus d 'un millier de pcrsonncs par jour. La surveillance 
exercee par l'administration allemande fait que tout se passe de maniere tres 

( 14) Le frasila etait une unite de poids employee sur la cote orientale et valant environ 35 livres anglaiscs, 
soit pres de 16 kg, representant la charge d'un porteur d'ivoire ou de peaux (environ 3 peaux de vachc). Stan• 
dardise a 16 kg a l'cpoque de H. Mey·cr. 

{ 15) Vers l'est (Tanzanie actuelk), la Glossina morsitans, connuc des la fin du XlXe siecle; vets l'ouest, le 
long du lac Tanganyika, la Glossina palpalis, vecteur, a partir de 1905, de la grande epidemic de maladie du 
sommeil qui ravagea l' lmbo. Voir J. FORD, The role of the Trypanosomiases in African ecology, Oxford, 1971. 

( 16) Ussuwi, ·deformation du nom de l'ancien royaume du Rusu bi, nom d 'un poste allemand du district 
de Bukoba, actuel centre de Biharamiulo. 

(17) On compt:ut avant la gue:rre de 1914 sur J'achevcment du « chcmin de fer du Rwanda», rntre 
Tabora et le confluent Kagera-Ruvubu, pour desenclaver le pays . 

(18) Kajaga etait le premier post,! atlemand au Burundi, cree en 1896 a l'est du delta de la Rusizi. 
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ordonnee; il y a meme une halle sous la forme d'un grand toit de tole ondulee 
qui protege de la pluie et du soleil. Les vendeurs, des fem mes pour la plupart, 
sont accroupis la-dessous OU a l'air libre en longues rangees. Chacun d'eux a etale 
sa marchandise devant lui, clans des paniers, sur des nattes ou sur des feuilles 
de bananier. La listr des marchandises que van der Burgt a etablie il y a quinze 
ans est encore valable aujourd'hui : huile , sel, biere, cotonnades, poissons, nattes, 
peaux, cruches, bottes de tabac, tabac a priser, boules de savon, millet, maYs, 
farine, bananes, arachides, canne a sucre, patates douces, ignames, manioc, 
courges, viande de bcruf, chevres, moutons, poules, filets, bois de lance, perches 
de bambou, roseaux, bois a bruler, cordes, fil, houes ... Par ailleurs on y trouve 
maintenant toutes sortes de produits a bon marche de l'industrie europeenne, 
comme dq couvertures en coton bariolees, diverses etoffes de coton imprime, 
du petrole, des cigarettes, des perles de verre, du fil de fer, de cuivre ou de laiton, 
des objets en fer, de la vaisselle en porcelaine. 

Von Trotha, lui aussi, a dit des marches qu'ils etaient : 

« le trait le plus c~racteristique de cette region. On y fait commerce de tout ce qui s'y prete. 
On troque des objets a grands eris ou on les paie avec des colliers de perles ou des ctoffes. 
On voyait au marche de Munkasa sur la cote nord-est du Tanganika des milliers de gens 
marchandant et criant, mais tout se deroule dans l'ordre et sans dispute. One femme s'achete 
pour dix rangees de perles rouges et quand on n'en veut plus, on la ramene au marchc et on 
la troque a nouveau contre des perles n (bibl., 8, p. 77). 

II est evident que l'achat des femmes au marche a cesse main tenant et c'etait proba
blemcnt une pratiquc deja tres rare en 1896, a l'epoque du voyage de Trotha( l9). 

Le marche est un lieu de rencontre; «on » y vient pour regarder, pour bavarder, 
on y cchange des nouvelles, on y boit du pombe, on y parle affaires, on y discute 
de choses et d'autres. On y fait aussi toutes sortes d'autres choses, utiles ou super
flues. Beaucoup de Barundi vont au marche, meme quan<l ils n 'ont ricn a acheter 
ni a venclre, juste pour converser. Quand le coin de la biere est trop anime ou 
qu'on en vient aux mains, la police du marche a vite fait de re tab lir le calme avec 
l'aide des elements pacifiqucs. 

La monnaie qui a cours sur les principaux marches, a l:sumbura, Kajagga et 
Gitega, est le heller allemand de l'Est africain (20). Les roupies en argent ou les 
pieces d'une dcmic ou <l'un quart de roupie sont plus rares. Surles autres marches 
de la region du nord du lac relevant de l'L:rundi, circulent toujours, a cote du 
heller, toutes sortes d'autres succedancs de monnaie. Mais le heller n'est pas 
encore parvenu jusquc clans la vaste partie intcrieure du pays; il arrive tout au 
plus qu'on le connaisse pres des quclques postes et des principaux axes de circu
lation des missions et du gouvernement, ma.is on ne le prend qu'a cuuLre-cceur. 
Le moyen d'echangc qui regne encore partout est Ia perle, en depit des efforts 
fournis par le gouverncment pour introduire la monnaie, heller et roupies, afin 
de rendre les echanges plus aises mais aussi de preparer le terrain pour les futures 
levees d'impot. Ces efforts nc seront couronnes de succes que lorsque l'Urundi 
sera veritablement pris en mains par l'aclministration et qu'on aura introduit 

(19) Unc vive polcmique avait etc lanccc en 1901-1902 par Mgr Hirth, vicairc apostoliquc du 11Nyanza 
meridional » (incluant le Rwanda) sur !cs mefaits de la traite censcc sc prolonger a J'ombre de !'administration 
allemande. Ccllc·ci proccda a une grandc enquhe qui montra le caractcre tres exagcre de ces accvsations. 

(20) Le heller eta.it unc petite piece de cwvrc, unite monetairc crece en 1904 : une roupie valait I 00 heller. 
La roupie de l'Afriquc orientale allemande eqwvala.it a 1,66 F de l'cpoquc. 
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l'impot sur Jes huttes ou la capitation a acquitter en argent (21). Ceci est valable 
aussi pour le Ruanda : neammoins, la circulation de l'argent yest des maintenant 
en train de se diffuser enormement grace a un commerce exterieur deja plus 
anime et a la presence au centre du pays depuis des annees de la Residence de 
Kigali, avec sa cite de commerc;ants. 

En Urundi, la monnaie la plus courante est la perle rose appelee simsim ou 
samsam; enfilees sur une fieielle longue d 'environ 30 cm ( appelee kete; de (( kette )), 
collier?), elles constituent I 'unite monetairc d'une valeur de 3 heller. Dix ficelles 
font un zfundo, dix 1fundo = un ingoye, dix ingoye = un akanono (bibl., 19, 
p. 111 ). Cette perle samsam est en outre la principale parure que les hommes et 
les femmes portent autour du cou. 

Il existe une perle vioilette, un peu oblongue, a rayures blanches, appelee 
inganga, qui est bien plus precieuse : une seule inganga vaut toute une kete de 
samsam; et !cs grosses perks blanches amaguru dont une ficelle qui fait deux fois 
le tour du cou a la valeur de dix kete de samsam, le sont encore davantage. On 
trouve en outre, dans la region du lac notammcnt, des perles bleues de taille 
moyenne, d'autres rougeatres et blanches, brillantes comme du vernis, d'autres 
enfin, grandes, en forme d,e fuseau, avec des cercles blancs et rouges, etc., mais 
toutes ces sortcs-la et d'autres encore n 'ont pas de valeur monetaire fixe a la diffe
rence de celles qui ont ete c:itees plus haut; leur valeur d'echange varie. Quant aux 
perles jaunes, vertes ou noin:s, on ne les prend nulle part (22). 

£videmment, la valeur des « perles•argenl o fluctue egalement en fonction des reserves en 
perles et de l'offre et de Ja demande des marchandises. Void Jes etalons de valeur qui avaient 
cours generalement autrefois dauu l'intericur du pays : 5 bananes = un heller, un regime de 
20 bananes environ= une kete, un pot de biere = 3 kete, une houe en fer= 6 kete, un pot de 
miel = un ifundo, une chevre = 3 ifundo, un mouton = 4 ifundo, un taureau = 5 a 10 ingoye, 
une vache = 20 ingoye. Aujourd'hui cependant, une chevre coute deja pres de 3 a 4 roupies 
dans l'interieur et tous les autres prix ont augmente dans la meme proportion. 

Dans l'interieur de l'Urundi, on prend maintenant avec plaisir les cotonnades, 
que les chefs interdisaient formellement autrefois, avec une predilection pour 
" l'amen'kani» blanc tout simple, dont une gora de 30 aunes vaut environ 12 rou• 
pies. Celles qui sont imprimees de motifs bruns, appeles (C lesso )/ OU (( kanga ))' tres 
apprcciees au Ruanda, se repandent aussi progressivement en Urundi (24). 

La mesure de capacite en usage partout clans la farine, les cereales, les hari
cots, etc., est la double maiin creuse (kumaschi) ou, sur Jes marches, une calebasse 
de taille equivalente. Pour des objets plus grands comme les racines de manioc, les 
patates deuces, les bananes ... on les vend a la piece. Le pays n'a aucune mcsure de 
poids autochtone. 11 a falJlu ks relations avec les etrangers pour introduire ici 

(21) La capitation (Kopfsteuer), instauree en 1905 en Afrique orientate, pouvait prendrc aussi la formc 
d'un impot par unite d'habitation (Hiittensteuer). Vu la faiblesse• de la circulation monctaire au Burundi, 
cette fiscalitc n'y fut vraiment misc e·n auvre qu'en 1913, a raison d'une roupie par enclos, en fait par groupe 
lignager (umuryango). 

(22) Autres noms de perles : ubuna ou ubusasa (les samsam ), perles rouges; indambilta, noires et blanches 
(strices); intabonwa, rouges et blanche,; imisaro, perles blanches que Jes femmes portent a la taillc. 

(23) "Deux mains i., une poignee : expression kirundi, h mashi. 
(24) Lesso et kAnga sont des ter1:nes de la cote swahili dcsignant des cotonnades bariolces portces surtout 

par les femmes (fichus, chales). Le second sculement eta.it connu par les Barundi. La gora (ou dyora en 
kiswahili) ctait un terme d'origine hindi dcsignant une longueur d'ctoffe varice scion les qualitcs : le chiffre 
de 30 aunes (Ellen) pour l'amerika1ni (simple calicot) semblc correspondre aux 30 yards mentionnes par 
Speke en 1864 (soit 15 pagnes dits shuklta). 
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egalement dans le commerce exterieur (par exemple pour les peaux de bcruf, 
l'ivoire, la cire) le frasila (35 livres anglaises) en usage partout ailJeurs en Afrique 
de l'Est depuis l'epoque arabe. 

L'usage monetaire des cauris est inconnu en Urundi, comme au Ruanda (25), 

III - L'ARTISANAT 

Dans son excellent livre Handwerk und lndustrz'e in Ostafrika (Hambourg, 
L. Friederichsen et C-, 1910, p. 3), F. Stuhlmann dit : « 11 faut souligner le fait que 
presque partout en Afrique, l'artisanat n'est que secondaire; c'est l'agriculture qui 
est le fondement de l'economie nationale )>. C'est le cas egalement en Urundi, et 
l'artisanat est ici en grande partie de « l'artisanat domestique » , c'est-a-dire qu'on 
travaille les produits bruts chez soi pour ses besoins propres et qu'on n'echange 
que les surplus contre les productions des autres. L'industrie domestique, c'est-a
dire la production a domicile a plus grande echelle, pour les besoins d'autrui et 
la vente au dehors, en guise de gagne-pain, se pratique seulement pour la poterie et 
la forge. En revanche, u l'artisanat salarie )) est frequent, par exemple pour la fabri
cation des etoffes d'ecorce, la construction des huttes, le travail du bois; l'aitisan 
se rend alors dans la maison de la personne qui lui a passe commande et y travaille 
contre un salaire les matieres premieres fournies par celle-ci (Star) (26). II va de 
soi qu'il y a pour chaque technique et dans chaque famille des experts et des 
maladroits, qu'on prefere evidemment les ouvrages des uns aux produits des 
autres, mais il n'y a guere que la poterie et la forge ou le metier se transmette du 
pere au fils et au petit-fils. Ce sont principalement les Batwa qui exercent ces deux 
formes d ,artisanat de generation en generation, mais ii existe aussi des families de 
Bahutu clans lesquelles le metier de potier OU de forgeron est hereditaire (bibl., 
19, p. 369). La forge, le travail du bois, la technique des etoffes d,ecorce sont 
exclusivement des occupations masculines, la vannerie en revanche est unique
ment un travail de femme. La poterie aussi n ,est executee que par des femmes 
chez les Bahutu, alors que chez les Batwa, tout en etant essentiellement du ressort 
des femmes, elle est egalement pratiquee par les hommes (bibl., 19, p. 451) (27). 

On fait bien sur de la poterie (inkono , pot) principalement la oide sol contient 
l'argile adequate. Dans les regions de schistes argileux de l'Urundi et du Ruanda, 
c'est le cas en beaucoup d 'endroits. En effet, il s'y est forme une bonne argile a 
potier (uwumba) (28) a partir de cette roche decomposee OU charriee par l'eau. 
Generalement elle est gris sombre ou noir. De ce fait, des villages entiers de potiers 
sont etablis en de tels endroits ; cette situation a ete et est encore considerable
ment facilitee par l'isolement ethnique des Batwa, comparables a des parias. 

(25) Cauris : insimbi en k.irundi. 
(26) H. Meyer reprend en partie Jes distinctions proposees par Richard Kandt dans son article "Gewerbe 

in Ruanda 1, (Zeitschnft fur Ethnologie, 1904, 3/4, p. 3), notamment entre artisanat ~ domestique » (Hauswerk 
ou Heimwerk) et artisanat "salarie ~ ( Lohnwerk) au domicile du client, appele Stor en Allemagne du Sud. 

(27) La confection des poteries est essentiellement le fait des femmes batwa, rarement de certaines 
families hutu (les bakozano ). En revanche, les forgerons sont essentiellement des Bahutu.11s ne forment pas 
une caste fermec : bien qu'il y cut des families specialisces, on pouvait acccder ace metier par apprentissage. 
Les forgerons foumisseurs de la cour du mwami jouissaicnt d'un statut social ekvc, vcritables chefs auto
nomes sur leurs domaincs. 

(28) lbumb~ : argile. 
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L'argile extraite par les hommes est petrie avec de l'eau et battue avec une 
massue jusqu'a ce qu'elle -soit debarrassee des elements les plus grossiers et qu'elle 
soit devenue malleable. Puis on pose une petite motte d'argile ronde sur un debris 
de pot qui sert de support, apres l'avoir un peu aplatie a la main; sur le bord, on 
rajoute un bourrelet d'argile et on obtient ainsi une sorte de jatte (pl. 7b). On 
continue des lors a superposer et a assembler de longs boudins; on les aplatit et 
on bouche les interstices d'une main mouillee, tout en faisant toumer le tout, sans 
arret et dans les deux sens, sur le -tesson pose en dessous ( urudsyo) ( en guise de 
tour primitif) (29). On polit le pot a la main en l'aspergeant d'eau, jusqu'a ce qu'il 
ait atteint la taille et la forme souhaitees. La dessus, on frotte le bard avec une 
feuille d'arbre pour le rendre regulier. Cependant1 on ne s'occupe vraiment de le 
polir a l'interieur et a l'exterieur que lorsque le recipient a deja un peu seche a 
Pair. On utilise pouI cela un morceau de calebasse, une buchette, un bout d'ecorce 
ou une petite pierre plate. Pour finir, on trace sous le col des lignes omementales 
simples (des lignes ondulees ou des rangees de petits traits en zigzag) a l'aide d'un 
bout de fer ou de bois pointu. II n'arrive jamais qu'on colore les pots et qu'on y 
grave des dessins, encore moins qu 'on les vernisse. Van der Burgt pense que, dans 
les lignes ondulees ou en zigzag des omements qui decorent les pots, il faut voir 
des symboles mysterieux des <1 eclairs d'Imana », le dieu supreme, « une sorte 
d'ecriture en hieroglyphes » (bibl., 19, p. 452). Je ne crois pas a une telle profon
deur d'esprit de la part des potiers : pour moi, ces motifs sont !'expression pure• 
ment mecanique d'un instinct de decoration; d'ailleurs les Barundi et Jes Batwa 
(auxquels j'ai pose la question) niaient eux-memes !'existence d'une signification 
plus profonde. Les poteries en argile de notre age de la pierre ont, elles aussi, ces 
memes omements simples dus au caractere primitif de la technique utilisee. 

Le pot desormais acheve, on commence par le secher au soleil, puis on le cuit. 
Pour cc faire, on pose par terre, en guise de support, un nombre assez eleve de pots 
deja cuits, I'ouverture vers le bas. On y met une couche de tiges de ma'is ou de 
sorgho entrecroisees, puis les nouvelles poteries serrees !es unes contre Jes autres, 
et sur le tout, on entasse de l'herbe seche, car on n'a que rarement du bois de 
chauffage, on l'allume et on continue a en rajouter, jusqu'a ce que les pots soient 
entierement cuits. Enfin, on les retire de la cendre, desormais acheves, on Jes 
asperge d'eau pour les refroidir, mais on n'enleve pas les particules de cendre qui y 
restent attachees, car c'est la ce qui caracterise un pot qui n'a pas encore servi. 
Jamais un Murundi n'acheterait a un Mutwa un pot qui aurait deja ete utilise (30). 

Les Barundi, specialement les Batwa, font des recipients en argile de formes 
diverses et destinees a des usages differents (pl. 48) : de petites cruches allongees 
et au col etroit pour puiser et conserver l'eau et la biere; de grands pots tout ronds 
et tres ventrus avec une ouverture assez grande, pour la cuisine; des ecuelles et des 
coupes pour boire; des pots ventrus avec des couvercles coniques ou l'on garde le 
beurre; de grands entonnoirs pour verser les liquides. On fait aussi, mais c'est rare, 
des recipients a deux ouvertures et des pipes a tabac a deux tetes, a buts votifs 
comme au Ruanda (bibl., 19, p. 452 et ill. 11; 48, p . 318). On ne fabrique de 
grands pots a trois pieds que pour le culte religieux (p. 168) (31). 

(29) La technique utilisee est celle du colombin. Uruj o (et non urudsyo ), le tesson. 
(30) Sur les differentes phases de la fabrication des poteries, voir la plaquette de diapositives : Mai.sons et 

Potiers (Collection Connaissance du Burundi n• 6), C.C.B. et Audecam, Paris. 
(31) Nomenclature des poteries Jes plus courantes : intango ; pot a bii:re de grande capacite; umubindi : 

cruche de capacite moyenne ; imbehe : plat tres ouvert; inkono ; marmite a cuire Jes aliments; ikarabo : 
cruche a long col. 
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Les pipes a tabac (inkono y 'itabi, inyungu) (32) meritent lllle mention particu
liere, bien qu 'elles ne jouent qu 'un role insignifiant chez les Ba~uncli qui preferent 
surtout «priser». En effet, elles sont faites uniquement par des hommes et sont 
bien plus soignees et plus fines que les autres poteries des Barundi. La forme de 
base est la meme qu'au Ruanda, mais dans le detail, les formes varient, de la tete 
pointue en entonnoir a la tete presque spherique, suivant l'humeur du fabricant 
ou du client (pl. 49). 

Les poteries des Barundi n'ont jamais de fond plat ni d'anse (33); on y ajoute 
tout au plus un bourrelet pour les tenir. Quand on les pose, ii faut done toujours 
les soutenir a l'aide de pierres, ou les mettre clans un creux du terrain ou sur un 
rond de paille. Certes, dans la region du Tanganika, il n'est pas rare qu'on voie 
des recipients avec des anses, des bees verseurs ou des pieds, mais ii s'agit toujours 
de produits des Wawira, en provenance de la rive ouest congolaise et fac;onnes 
ainsi le plus souvent sur commande speciale. Les recipients usuels de l'Urundi sont 
tres hon marche : a Usumbura, une grande marmite est vendue un heller et dans 
rinterieur, deux pots coutent une kete de perles. 

En matiere de vannerie (kudsyischa), les Barundi sont a peine moins habiles 
que les Banyaruanda, mais ils sont bien loin de les egaler pour les motifs et les 
omements. On peut distinguer trois sortes de vannerie : la technique du lien, celle 
du tissage, celle de la couture ou du na:ud coulant (bibl., 32a, p . 42). La tech
nique du lien est la plus simple. Elle consiste a aligner des tiges de roseau, des 
lanieres de papyrus, des poignees d'herbe ou du jonc et a les relier transversale
ment par quelques ficelles en fibre vegetale. C'est ainsi qu'on fait des nattes, des 
paniers ouverts, des passoires, mais ces ouvrages sont si laches que l'usage qu'on 
peut en faire est assez limite. Quant aux nattes, elles sont de toute fa~on tres rares 
clans l'interieur de l'Urundi ; meme les chefs s'asseoient generalement a meme le 
sol ou sur une peau. Dans certaines regions cependant, on a besoin de cette sorte 
de nattes tressees avec de longues herbes : on s'y enroule nu pour dormir (bibl., 
19, p. 390). On trouve bien plus de nattes clans la region du Tan$anika. lJ est 
possible que l'habitude de s'en servir soit venue du Congo ou du nord (du Ruanda). 
II est remarquable que ce sont presque toujours des hommes qui tressent les nattes 
en Urundi, meme chez les Batwa, alors qu'au Ruanda, les nattes pour le sol, les 
jalousies pour les lits, les nattes qui ·servent de couche, les grands paravents et les 
travaux de ce genre, tous finement tresses et aux motifs souvent extremement 
jolis, sont uniquement l'a:uvre de femmes. 

La technique du tissage trouve des applications bien plus larges avec la fabri
cation de paniers, d'assiettes, de sachets, de sacs ... (pl. 51 ). D'habitude, on entre
lace perpendiculairement deux couches de fines bandes de fibres, comme pour un 
tissu, et I'ouvrage est soit compact et elastique, soit flexible ct souplc suivant le 
materiau, mais la trame en est toujours tres serree. Les instruments necessaires se 
reduisent a une fine buchette destinee a desserrer la maille pour qu'on puisse y 
faire passer le fil, ou a une aiguille en fer sans chas mais munie d'une saillie autour 
de laquelle on enroule le fit vegetal pour le faire passer (34). C'est ainsi qu'on 
confectionne des paniers grands ou petits, ronds ou anguleux, hauts ou bas, ouverts 
OU a couvercles, des etuis longs et etroits pour ranger Jes chalumeaux a biere, 

(32) lnyungu : pipe. 
(33) Quelques poterics a destination cultudle (culte de Kiranga, ccremonic des jumeaux) possedent des 

anscs parfois non fonctionnelles (bigombo). 
(34) Uru.hindu : aiguille. 
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de tres grands paniers a couvercles servant de valises, des vans a farine, des assiettes, 
des sacs pour les cereal es, parfois aussi des carquois ... ( 3 5) 11 arrive, ma.is rareme~t, 
qu'on cree des motifs simples et lineaires en inserant des fibres teintes en no1r. 
Cette technique de tissage est en Urundi exclusivement un travail de femmes; 
seuls les grands vans pour la farine sont fa.its par des hommes (bibl., 19, p. 577), 
vraisemblablement parce que ce type de vannerie est rendu etanche avec de la 
house de vache, c'est-a-dire avec un produit des bovins dont, par principe, les 
femmes n'ont pas le droit de s'occuper. 

La vannerie realisee par la technique de la couture ou du ncrud coulant est 
faite a partir de bourrelets longs et minces en paille OU en fibres vegetales ( un peu 
comme les ruches de nos paysans) qui s'enroulent en spirale et qu'on lie etroite
ment avec les fils de fibres qui entourent ces bourrelets. C'est pourquoi on l'appelle 
aussi technique en spirale (pl. 50). Cette technique donne des paniers et des plats 
dont les parois sont plus epaisses, plus resistantes aux pressions et aux chocs que 
les autres. Elle foumit egalement des gobelets etanches, les grands couvercles 
pointus des calebasses qui contiennent la biere, les ronds, souvent tres beaux et 
en forme de couronne, ou l'on depose les recipients et qu'on met sur la tete pour 
porter des fardeaux (36). Cette technique est, elle aussi, uniquement un travail de 
femmes . Stuhlmann suppose qu'elle est d'origine hamitique (bibl., 32a, p. 44), ce 
qui expliquerait qu 'elle soit repandue essentiellement clans les ttats batussi et le 
degre eleve de perfection qu'elle y atteint. Et F. von Luschan fait remarquer 
egalement que, des Somali aux Ovambo, elle est caracteristique des ethnies 
hamites ou ayant subi l'influence hamitique (bibl., 40, p. 252) (3 7). 

ll faut evoquer pour finir les filets qu'on a dans les huttes pour y suspendre les 
calebasses et autres ustensiles (pl. 51); on les fabrique en nouant simplement en 
croix des ficelles en fibres torsadees. Ces filets sont indispensables aux Barundi car 
on ne peut Iaisser la vannerie par terre, meme dans les huttes, sinon les termites 
viendraient les ronger. 

Les Barundi de la region du lac Tanganika tressent Ieurs filets de peche de 
maniere analogue, avec des mailles laches ou resserrees, ma.is il semblerait qu 'ils 
aient appris cet art des Wawira et des Wabemba du Congo (bibl., 19, p. 577) (38). 

Les Barundi ignorent le tissage d 'etoffes, car ils ne portent que des vetements 
en ecorce ou en peaux de betes, ou alors des cotonnades europeennes, ma.is c'est 
la un phenomene recent. 

Dans un pays aussi pauvre en arbres que l'Urundi, le travail du bois (uwu
wasi) (39) cede evidemment le pas a la poterie, a la vannerie ct au travail du 
metal. L'essentiel de cette production est assure clans les regions montagneuses de 
l'Ouest ou l'on trouve encore des restes de foret vierge a haute futaie, et elle est 
venduc dans les regions pauvres en bois du centre <lu pays. Les Batwa notamment 

(35) Sont fabriques scion la technique a brins tisses, les paniers, nattes et greniers en lamelles de bambou: 
inkangara : panier a couvercle termini: par une lamelle de bambou; u,utaro : van; inganogano : panier servant 
au transport; ikivumvu : panier pour les dcchets. 

(36) Sont fabriqucs selon la technique a brins spirales : igikernanyi, igiselte, igisimbo ; grands panicrs a 
couvercle conique; inkoko : panier forme de l'emboitement de deux corbeilles; imbungo : corbeille tripode. 
Voir J .-B. NTAHO}v\JA, Ubuhinga kama (Art traditionnel), Bujumbun, s. d. 

(37) Obsession hamitique de !'auteur. On trouvera par exemple des vanneries aux motifs tres proches 
de celles des Barundi chez lcs Bayei du Botswana («Symbolic design in Bayei basketry», in Black A rt, vol. 3, 
n• 2). 

(38) Bavira ct Babembe, habitant la rive ouest du lac Tanganyika. 
(39) Kubaza, travailler le bois. Uwuwasi {ububazi) ne scmble pas atteste, mais ibaziro, menuiscrie. 



£CONOMIE 111 

sont de hons travailleurs du bois, et, de meme que chez les Batussi et les Bahutu, 
seuls les hommes sont charges de ces ouvrages. Chacun confectionne soi-meme 
les objets domestiques usuels, comme les pieux, Jes batons, les pilons a cereales, 
les manches des houes et des couteaux et autres, car ils ne requierent aucun savoir
f aire particulier, mais d'autres travaux du bois, qui exigent de bonnes connais
sances techniques et de l'experience, comme les bois de lances, les arcs, les fleches, 
les carquois, les disques-bracelets, les recipients pour la traite, les soufflets, les 
boucliers, les mortiers a cereales sont fabriques par des specialistes qui echangent 
ou vendent leurs produits (pl. 52) . II faut noter une autre caracteristique de la 
techrrique du bois chez les Barundi et les Banyaruanda, que Stuhlmann souligne 
dans toutes les technologies du bois en Afrique (bibl., 32a, p. 28) : on fabrique 
toujours les objets a partir d'un seul bloc. Les ouvrages composes de plusieurs 
pieces sont extremement rares : en !Jrundi comme au Ruanda, ce n'est le cas 
que pour les fourreaux a couteaux ou a poignards, composes de deux planchettes 
plates liees ensemble. Une fa<;on de faire les boucliers (ingabo), extremement 
rares en Urundi, consiste a combiner boissellerie et vannerie : on recouvre la 
plaque de bois oblongue avec des bandes d'ecorce de ficus ou de rotin tressees, 
en ne laissant decouverte que la bosse de bois centrale (pl. 53). Au Ruanda, 
ces boucliers recouvcrts d'un tressage, que Stuhlmann attribue au cercle culturel 
des Bahima, (bibl. , 32a, p. 30), sont plus frequents, mais restent tout de meme 
exceptionnels. Ce n'est qu'en Ouganda et au-dela qu'ils deviennent courants. 

Les Barundi n'ont pas d'outillage special pour travailler le bois; ils se servent 
simplement des deux petites houes, de la serpette a long manche et en forme de fau
cille (pl. 46, fig. 4), que nous connaissons deja pour en avoirparle apropos de l'agri
culture (p. 71 ), de m~me que des couteaux, longs ou courts, qui servent tout au long 
de la journee aux besoins !es plus divers ( fig. 16) ( 40). Pour arrondir et polir Jes bois 
des lances, on fiche sur un petit couteau a deux tranchants,un petit bout de bois 
et on rade le baton avec l'equerre ainsi obtenue, jusqu'a ce qu'il ait acquis la forme 
souhaitee. De la meme maniere, on rabote au couteau, apres les avoir decoupes 
dans un bloc de bois, les disques qu 'on porte au bras et on les frotte avec des 
feuilles de ficus (sans doute tres rugueuses ), jusqu'a ce qu'ils aient cette forme 
elegante, mathematiquement juste, et cette surface lisse qui font notre admiration. 

Les omements simples en lignes paralleles qu'on trace parfois sur les instru
ments en bois OU les calebasses sont rarement sculptes. Generalement, ils ont ete 
ciseles au fer rouge, en une sorte de pyrogravure. Pour cela, on ebreche un vieux 
couteau ou un vieux fer de lance, de fa<;on a obtenir plusieurs pointes en dents de 
scie. Quand on chauffe ce fer et qu'on le passe sur le bois, ces pointes y laissent la 
marque d'une serie de lignes paralleles (bibl., 19, p. 36 7). Cela dit, on ignore aussi 
bien lcs scics destinecs a coupcr le bois que lcs vrilles et les clous. C'est pourquoi 
on fait les trous de la meme maniere, en enfon<;ant des pointes de fer incandes
centes dans le bois. Quant aux planches et aux madriers, a defaut de scies et 
comme partout en Afrique de !'Est, on les debite a partir de gros fragments de 
troncs en retirant des deux cotes du billot copeaux et eclats jusqu 'a ce qu 'ii n 'en 
reste qu'une planche de l'epaisseur souhaitee. I) n'est done pas de cadeau mieux 
accueilli par les chefs de ce pays qu'une solide scie a main, une vrille robuste, des 
marteaux, des clous en fer et autres outils artisanaux. 

(40) II existe bien des outils specifiques pour le travail du bois : intoraguzo, isholr.a : hache d'abattagc; 
•'kin'myo : gouge a long manche; imbazo : herminette; rwankamikumbi : varlope; intwero : foret. 
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Fig. 16 : Couteaux de travail des Barundi 
(Musee d'ethnologie de Berlin, n° 6386) 

Ni en Urundi, ni au Ruanda, je n'ai vu de representations d'animaux ou 
d'hommes, ni taillees, ni gravees, ni sculptees. Ce n'est que chez les Barundi du 
lac, sur les bords du Tanganika, qu'on commence a trouver des figurines en bois 
sculpte. Cet art vient du·Congo. 

Enfin, la decoration de beaucoup de disques-bracelets en bois - pas de tous -
merite d'etre mentionnce : ils sont incrustes de spirales en fer, en cuivre ou en 
laiton, de plaquettes carrees ou rondes et de pointes (pl. 34 et 35). Parfois, la face 
superieure est recouverte presque entierement de ces fines couches de metal. On 
les fixe en tra~ant les contours des bouts de metal clans le bois, en creusant un peu 
la surface a l'interieur de ce contour; on la recouvre de cire et on y enfonce les 
spirales et les plaquettes. Peu d 'artistes s'y connaissent pour cette technique. Au 
Ruanda, on voit rarement de tels revetements metalliques sur ces disques; on en 
trouve sur les cornes qu'on porte autour du cou et qui font partic des parures 
pour la danse ( en band es de zinc ou de plomb). 

Le plus grand ouvrage en bois des Barundi, le plus difficile a realiser, est le 
bateau monoxyle (ubwato ). Nous l'avons vu plus haut (p. 101 ). Ces pirogues sont 
rares clans ce pays pauvre en arbres et ne se rencontrent guere que sur quelques-uns 
des cours d'eau les plus importants et sur le lac Tanganika ou la Russissi. On les 
fabrique sur commande et aux frais des chefs de la region ou le bateau servira de 
bac, ou, sur le lac, pour les familles de pecheurs qui en ont les moyens. Les Batwa 
sont les meilleurs constructeurs de bateaux. Cette technique est une de leurs 
specialites (bibl., 19, p. 367). 11 y faut deux outils : une houe a deux poignees 
et a lame perpen<liculaire, et une hachette a manche unique dont la lame est 
orientee clans le sens de la longueur ( 41 ). On fait tomber le tronc d'arbre - plus 
ii est gros et droit, mieux cela vaut - par des milliers d'entailles; on en retire 
l'ecorce avec des haches et on commence par le tailler grossierement aux dimen
sions souhaitees pour le bateau, en longueur et en largeur. Puis on lui donne sa 
forrne exterieure, les cotes ventrus, le fond arrondi, sans quille, et les extremites 
avant et arriere un peu effilees. Ensuite seulement, on evidera l'auge interieure. 

(41) Le premier outil nous semble correspondre a la varlope nvankamikumbi faite d'une lame courbe 
emmanchee aux deux extremites, le second a la gouge ikirimyo utilisee pour evider les billots dans lesquels 
sont faits les mortiers ou les tambours. 



£CONOMIE 113 

Ce travail-la est, lui aussi, realise uniquement a la hache et au couteau. Les Barundi 
ne connaissent pas, selon leurs propres temoignages, la technique pratiquee ailleurs 
en Af rique orientale qui consiste a utiliser le feu : clans ce cas, on allume de petits 
foyers, en commen<;ant par la face superieure du tronc, en progressant vers le bas 
et vers l'interieur, et on racle de temps en temps les parties calcinees, jusqu'a ce 
qu'il ne reste que la coque du bateau. Quand l'ouvrage est fini pour l'essentiel, 
on remplit le bateau avec de l'eau, avant de le lancer, pour verifier.son etancheite. 
Une fois des fentes eventuelles colmatees, on pousse et on tire la pirogue clans 
l'eau, en presence d'un grand concours de peuple et dans une atmosphere bruyante 
de fete . 

Sou vent, ii faut parcourir un long trajet a pieds, qui peut durer plusieurs jours. Dans ce cas, 
un umufumu (sorcier) ouvre la marche et repand une poudre magique sur le chemin pour que le 
bateau parvienne intact jusqu'a l'eau. Des qu'il vogue, les participants a la fete chantent et 
dansent sur les deux rives de la riviere. Puis on depose dans le bateau un pot de biere de banane 
enduit de terre glaise provenant de la riviere, et les personnes Jes plus directement concemees 
en boivent et crachent dans l'eau, pour amadouer les mauvais esprits. Quant a la terre glaise, les 
gens s'en enduisent le front, ainsi que celui de leurs proches, pour se proteger contre Jes acci
dents quand ils utiliseront le bateau. Puis l'embarcation se rend sur l'autre rive, ou Jes gens qui 
s'y trouvent accomplissent les memes ceremonies. La consecration du bateau s'acheve par une 
danse des abafumu (devins-guerisseurs) et par une beuverie generale (bibl., 19, p . 66) (42). 

On tente de corriger par la suite les defauts d'equilibre qu'on a constates en 
poursuivant le travail de sculpture au couteau et a la hache et en lestant le bateau 
avec des pierres deposees au fond. Nous avons deja evoque (p. 101) le fait que ces 
pirogues n'ont ni sieges ni gouvemail, ainsi que la maniere dont elles avanct:nl. 

J'ai parle egalement plus haut (p. 48) de la technique tres simple de la fabri
cation du tissu d 'ecorce ( etoff e en fibres <le ficus). 

La technique du travail des peaux et du cuir est egalement tres simple. Les 
Barundi ne portent que rarement un morceau de peau comme seul habit; ils uti
lisent d'ailleurs les peaux essentiellement comme couvertures. Les Batwa, en 
revanche, preferent les vetements en peau aux tissus d'ecorce, ce sont done eux 
qui sont les artisans du cuir (abaharra) les plus habiles (43). Mais la technique 
est la meme chez Jes Batwa et chez les Bahutu. Quand ii s'agit uniquement de 
fabriquer un cuir solide et dur, qui servira pour les couvercles de recipients, les 
carquois, Jes liens, la fixation des pointes des fleches ... , on se contente de nettoyer 
la peau en la raclant et de la faire secher au soleil. Cependant_, si l'on veut fabri
quer du cuir tendre et souple (urusato) pour en faire des habits et des couvertures, 
ii faut le tanner. Mais comme on ignore en Urundi, comme originellement dans 
toute l'Afrique (bibl., 32a, p. 4 7), la tannerie vegetale et la megisserie, on travaille 
ici les peaux de la meme maniere qu'on fabrique Jes peaux de chamois. Tout 
d'abord, on tend la peau en la fixant au sol a l'aide de nombreux piquets disposes 
sur tout le pourtour et on la gratte avec un couteau pour achever d'en retirer les 
poils et les bouts de viande et de graisse qui restent attaches. Quand la peau est 
presque seche, on ote les piquets, on l'enduit de graisse ou de beurre et on la foule 
des deux mains petit a petit, jusqu'a ce qu'elle soit devenue souple et tendre 
(bibl., 19, p. 425). Pour finir, on l'enduit d'un peu de terre detritique blanche 

( 42) Cette fabrication de pirogue a etc -observee par Van der Burgt en 1896 a Gatare, sur la basse Ruvubu. 
(43) Mot non atteste, sinon dans le- Dictionnaire de VAN DER BURGT a !'article 1rnborigcneS l) ' avcc le 

sens de « peaux tannees >>. De guhara , racier (le cuir) ?? 
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(du kaolin) pour lui donner une belle apparence. Les peau>t dont on fera des 
couvertures sont traitees de la meme fa<;on, mais sans en retirer.les poils. 

Dans l'industrie du fer, les Barundi fon't du bon travail; certaines de leurs 
realisations sont meme tout a fait remarquables. C'est etonnant dans le fond, 
puisque, a ce qu'on dit, la technique de la forge n'aurait ete introduite en Urundi 
qu'a l'epoque du roi ruandais Ruganza, c'est-a-dire ii y a deux siedes a peu pres. 
Elle aurait ete apportee du Nord-Est, ~robablement du Kissaka, par un personnage 
legendaire, Kigwe. Van der Burgt m ecrit qu'<< on se servait auparavant de houes 
en bois pour le travail de la terre, de meme qu 'on avait des fleches et des lances 
en bois 1,. Un vieux Mutwa lui a raconte avoir vu de tels outils au temps de sa 
jeunesse (44). Il n'y a plus desormais d'annes ni de houes en bois, comme j'ai pu 
le constater moi aussi, mais si van der Burgt pense que le retard de la metallurgie 
des Barundi vient de l'absence de minerai de fer dans le sol de l'Urundi (bibl., 19, 
p. 250), il se trompe. J'ai trouve en beaucoup d'endroits un fer (itschyuma) 
excellent sous forme d'hematite brune et de fer natif (45). Par contre, je peux 
confirmer le fait que les Barundi ne savent pas extraire ces minerais locaux ni les 
fondre. II n'existe pas en Urundi de foumeaux com me au Ruanda ou je les ai vus 
en pleine activite ( 46). Les forgerons barundi travaillent toutes sortes de fers 
rapportes de Petranger, qu'il s'agisse de fer importe d'Usindja (au sud du lac 
Victoria) sous forme de houes par l'intermediaire des Baha et des Bassuwi, ou de 
fil de fer europeen introduit dans le pays par le Tanganika. Les forgerons bahutu 
et batwa travaillent ce fer importe, pour en tirer des houes, couteaux, serpettes, 
pointes de lances ou de fleches, bracelets, etc. selon les formes usuelles dans le 
pays. Bahutu et Batwa procedent de la meme maniere, mais apparemment ce sont 
les Batwa qui sont les forgerons les plus habiles ( 4 7). En Urundi, les forgerons 
ne constituent pas une corporation a part, mais le metier est hereditaire dans 
certaines familles. Ils habitent et vivent avec les autres Barundi etjouissent d'une 
haute estime en raison de leur art. Ce sont done malgre tout des artisans specia
listes qui travaillent pour la vente. Mais comme au Ruanda, il arrive souvent 
qu'ils pratiquent egalement !'agriculture. 

L'atelier (uruganda) est une petite hutte ronde, ouverte a tous vents; au 
centre, un creux dans le sol contient un feu de charbon. Comme il leur faut du 
charbon de bois pour exercer leur metier, les forgerons s'installent souvent pres 
des restes de foret ou des taillis, aux bords des rivieres, vu la pauvrete du pays en 
bois (48). Le charbon de bois provenant des montagnes de la Crete est vendu dans 
l'interieur du pays sous forme de longs ballots enveloppes de feuilles de bananiers. 
A cote du foyer se trouve le_ soufflet (umuvuba), du type des soufflets a cuve, 
ayant la forme d 'une double grande cuillere en bois; les deux ouvertures sont 

(t4:). L'a.rchcologic montre aujourd'hui quc la metallurgic du fer etait connue dans la region depuis plus 
de vingt sicclcs. H. Meyer invoque avec beaucoup de confusion des traditions rwandaises, fortement marquees 
pa. l'idfologie royale : IGgwa est un heros mythique place aux origines du Rwanda (non datable); Ruganzu 
Ndori regnait au debut du XVIle siccle, trois siccles avr.nt l'epoque de Meyer. 

(45) lcuma : designe le fer et non le minerai ubutare. Les mines de fer portent le nom d'inganzo, attribue 
auui aux tombcs royales. 

(46) La fonte du minerai de fer etait largement pratiquee au Burundi (umuvugusi : le fondeur). Voir a 
cc sujet : G. CELIS ct E. NZIKOBANY ANKA, La metallurgie trad1'tionnelle au Burundi. Techniques et 
croyances, Tervuren, 1976; J.·P. CHR..£TIEN, o La production du fer au Burundi avant la mainmilie colo
niale11, dans N. £CHARD (ed.), Metallurgies africaines. NQuvelles contributions, Paris, 1983, pp. 3 11-325 ; 
C. GUILLET et B. MAGEZA, «La fonte du fer a Kangozi», Culture et Socz'ete, vol. IV, 1981, pp. 75-81. 

(47) ll existc en effet des Batwa forgcrons, ma.is qui ne jouissent pas d'une reputation particuliere. 
( 48) Parmi Jes nombreuses essences utilisees pour la fabrication du charbon de bois, on citera : umu

luJragata (Faurea saligna), umugoti (Syzygium guineense), umunazi {Parinan· curatellifolia). 
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fermees par une peau de chevre mollement tendue (pl. 45, fig. 2). Une baguette de 
bois attachee au milieu de chaque peau sert de piston qu' on actionne pour propulser 
l'air du recipient vers le tuyau unique a l 'extremite. Le souffleur se tient debout OU 

accroupi derriere le soufflet, il a un piston clans chaque main et les fait bouger en un 
mouvement rapide et alternatif. Cettc meme forme de soufflet est en usage au 
Ruanda ou elle sert aussi a mettre en feu les fours a fusion. D'apres la petite carte de 
Stuhlmann (bibl., 32a, p. 62), ii y aurait egalement une autre sorte de soufflet en 
Urundi, le soufflet en forme de boy au ou de sac; mais je n 'ai pu obtenir aucun rensei
gnement a ce sujet. Le soufflct en forme de cuve, plus courant et que je viens de 
decrire, est taille clans un morceau de bois et debouche sur un petit tuyau en argile 
en forme d'eotonnoir, plante directement dans les charbons bru.lants qu'il empeche 
de s'eteindre (49). De temps en temps, on asperge le brasier avec de l'eau. 

De l'autre cote du foyer se trouve une pierre dure qui sert d'enclume (fig. 17). 
Pour glisser le morceau de fer brut clans le brasier et l'en retirer, on utilise un 
bout de bois humide en forme de pince ou une pointe en fer. Une fois pose sur 
l'enclume, on travaille le metal au marteau (inyondo) (50), qui est une lourde 
masse de fer, presentant plusieurs aretes, sans manche en bois, mais allongee a une 
extremite pour qu'on puisse l'empoigner solidement. On martele et on chauffe le 
fer jusqu'a ce qu'on en ait elimine toutes les scories. Puis on acheve de le forger au 
marteau pour lui donner la forme de l'objet souhaite. On se sert de plusieurs 
accessoires. On utilise la tete ronde d'une grosse cheville pour y marteler le mor
ceau de fer incandescent, afin d'obtenir des formes creuses, telles que les cloches 
ou Its sabots des pointes de lances ... Un morceau de fer court et pointu pennet de 
poin~onner des motifs simples sur Ies bracelets, les serpettes et d'autres ustensiles. 
On se sert d'un vieux. couteau, comme d'un coin sur lequel on donne des coups de 
marteau, pour couper en deux Ies morceaux de fer chauffes au rouge. Une lime 
faite d'un morceau de fer dentele et muni d'un manche en bois permet de raper 
Jes ouvrages refroidis pour en oter les asperites. Enfin, quelques pierres <lures et 
lisses sont destinees au polissage. ( 51). 

Jc ne sais si Jes Barundi connaissent le tref-ilage. Je n'ai pu obtenir de rensei
gnements a ce sujet. Pour entourer leurs bracelets et les etuis a couteaux, ils 
utilisent des fils de metal, fer, laiton et cuivre, importes d'Europe (52). 

L'usage du cuivre. (umurinda) et du laiton est tres peu repandu en Urundi, sauf 
dans la region du Tanganika ou ces metaux, ramenes du Congo depuis longtemps 
deja (par exemple du Katanga), sont cmployes a des fins multiples. Dans l'interieur 
de l'Urundi, on n'extrait nulle part de minerai de cuivre; le peu qu'on importe du 
Tanganika, sous forme de fil, est martele a froid pour en faire des bracelets sobres, 
des petites clochettes qu'on porte comme bijou, de petites plaquettes a sertir dans 
les grands disques-bracelets en bois, etc: En Urundi comme au Ruanda, on ignore 
le coulage du metal en moules a fonte (53). 

( 49) lnkero : la tuycre. II n 'existe p:u de soufflet en peau; par contrc, dans le nord-est du pays, !es forge
rons utililient des ,oufflets en argile. 

(50) lnyundo. 
(51) Umuvul;,a : le soufflet; imbago : tige servant a man<rUvrerle metal; isinzo : outil servant a inciser des 

marques sur le metal; ikidodo : petit marteau servant a aplanir le bord ou la surfaced 'un ob jct; amatyato : 
pierre, dures utilisces pour polir le metal. 
. (52) Le trefilagc etait pratique par certains forgcrom pour la fabrication du fi1 de metal 5crvant a confcc• 

ltonner lcs bracelet5 inyerere, Trcfiler se dit gukwega et la filiere ubutoboro. 
(53) Umuringa : bracelet de cuivrc, umujumpu : le cu~vre. Le !ingot de cuivre qui, martelc:, donnera le 

bracelet umuringa, est obtcnu dans un moule de picrre tcndre (agakono, ubwato). 
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Enclumc en pierre 

I 
I 

IJ 
Poinc;on 

pour inciser des decorations 

Cheville de fer 

Marte au en fer 
pour forger les forrnes creuses 

Lime 

Figure 17 
(Les cinq objets figures sont au Musee d'ethnologie de Berlin, n•6386) 



CHAPITRE Vll 

VIE POLITIQUE - DROIT ET VIE SOCIALE 

CLANS ET TOT£MISME 

I - LA GUERRE, LA ROY AUT£, LE SYSTEME F£0DAL 

L'histoire des Barundi - clans la mesure ou ils ont une tradition historique 
montre que ce peuple a accompli des actions guerrieres extraordinaires, sous des 
rois forts et energiques, qui ont preseive le pays pendant longtemps de l'oppres
sion des envahisseurs, noirs ou arabes (Ruanda, Mirambo, Wangoni, Rumalisa) (1). 
II a fallu le declin de la dynastie au cours des demieres decennies et !'absence 
d'une forte personnalite au pouvoir pour affaiblir l'esprit gu~rrier et l'organisation 
militaire qui assurait la cohesion de }'ensemble. De ce fait, l'occupation allemande 
n'a rencontre aucune difficulte particuliere (2): Les Barundi actuels, Batussi, 
Bahutu et Batwa, ne sont pas agressifs vers l'exterieur, en depit de leur nature 
susceptible, de leur penchant aux disputes et aux bagarres et malgre leurs innom
brables querelles intestines. Ils sont pacifiques si on les laisse en paix. 

Meme autrefois, a l'epoque OU ils etaient forts politiquement, les Barundi ne 
menaient pas de grandes guerres d'expansion et de conquetes comme Ies Wangoni 
et les Wahehe. C'etaient au q:mtraire les guerillas intestines entre chefs barundi, 
les eternelles querelles entre clans et families a l'interieur du pays meme. La situa
tion ne devenait vraiment grave que lorsque des conquerants etrangers penetraient 
clans le pays : apres diverses tentatives de resistance de moindre envergure, le 
peuple entier finissait par se soulever sous la conduite de son roi pour chasser 
l'envahisseur. Ce fut le cas par exemple pour le chef arabe Rumalisa et ses bandes 
de chasseurs d'esclaves (p. 214) (3). 

Les dissensions et guerillas intemes qui meme de nos jours ne sont que trop 
frequentes, sans pourtant que notre gouvemement se voie dans !'obligation 
d'intervenir, sont rarement tres sanglantes. Quand un chef a un motif de dispute 
ou de plainte contre son voisin, il cherche d'abord a le faire. ceder pacifiquement 

(ll £pisodcs du rcgne de Mwezi Gisabo {ca. 1850-1908). Voir chap. XI. 
2 Les armes a fcu ont cu un cffct dccisif. i3 Le Burundi a aussi etc agresseur durant la premiere moitic du XIXe sicclc, sous le rcgne de Ntare 

Rugamba, perc de Mwezi Gisabo. Le royaumc a fait rcculcr le Buha du Nord, dctruit le Bugesera ct s'cst 
etendu jusquc sur la rive droitc de la Rusizi au nord du Tanganyika. 
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en faisant intervenir des « sorciers ». En cas d'echec, il le fait attaquer parses gens, 
sans declaration de guerre prealable. La troupe de guerriers ne se compose presque 
que de Bahutu et de Batwa. Les Batussi quant a eux foumissent quelques. meneurs, 
mais d'habitude ils gardent prudemment leurs distances (4). Les amis de la per• 
sonne menacee ne tardent pas a la mettre au courant du danger imminent : ou 
hien elle l'evitera, ou alors elle essaiera de son cote avec ses gens de porter atteinte 
aux biens de son adversaire. Chacun s'efforce de prendre a l'autre le maximum de 
hovins, de blesser ou de tuer autant d'hommes que possible et, a la faveur d'atta
ques nocturnes, de piller les enclos, de les bruler et d'emmener les femmes faites 
prisonnieres. Les deux partis ennemis en viennent rarement a une bataille rangee 
et le nombre de personnes tuees depasse rarement la douzaine au cours de ces 
guerres (bibl., 19, p. 276). On se combat principalement, comme les heros 
d'Homere, a coup d'insultes reciproques OU' par la magie, destinee a nuire a 
l'ennemi OU a le tuer a distance. Par ailleurs, le devin-guerisseur protege les gens 
de son camp contre les blessures et l'envoutement a }'aide de moyens magiques 
particuliers (petites pierres, debris de plantes ou d'os, qu'on porte sur soi). 

Les moyens et les effectifs mobilises sont evidemment plus importants lors
qu'il s'agit de querelles entre grands chefs ou de guerres du roi contre des enva
hisseurs etrangers (les Allemands etant eux aussi consideres comme tels il y a 
quelques annees). Dans ce cas, tous les hommes et tous les adolescents suffisam
ment vigoureux sont tenus de prendre les arrries, tandis qu'on emmene les femmes, 
les en fan ts et les bovins dans des cachettes sures. La garde personnelle ( abage• 
ndanyi) que tout grand chef entretient meme en temps de paix est toujours la 
premiere sur les lieux. 11 s'agit de gens tries sur le volet, nourris de viande de 
breuf par le chef et habilles d'un pagne de peau blanche en guise d'uniforme. 
C'est toujours un Mutussi qui est a leur tete; ii se distingue par un bouclier 
particulier. Souvent cette garde est constituee uniquement de Batwa (5). Tousles 
autres guerriers accourent au roulement du tambour de guerre (6), armes chacun 
de deux lances, d'un arc et de quatre ou cinq fleches. Afin d'effrayer l'ennemi, 
Jes guerriers se peignent le visage, le crane et beaucoup d'autres parties du corps 
de lignes blanches et rouges, de taches et de spirales, avec de l'argile reduite en 
poudre, ce qui leur donne effectivement un aspect horrible. A ce stade aussi, 
evidemment, le devin-guerisseur intervjent avec toutes sortes de sortileges, afin de 
nuire a l'ennemi. Le chef ou le roi ne part en campagne que lors de guerres vrai
ment importantes, quand il s'agit de questions de vie ou de mort. On sacrifie 
aux esprits protecteurs au bord des ruisseaux-frontieres - les frontieres sont 
generalement des ruisseaux -, on repand des poudres nefastes sur les sentiers des 
ennemis (7); on lit l'avenir dans les entrailles des poules et des moutons et on 
prend ses dispositions en consequence. Quand c'est possib]e, le sorcier va jusqu'a 
envoyer une vache sacree (ingabe) contre le camp ennemi. Si elle se precipite 
a travers ses rangs, c'est hon signe, et l'ennemi lui-meme s'y soumettra. Mais si 
elle fait demi-tour, c'est un mauvais presage et on consentira des lors a des nego
ciations de paix (bibl., 19, p. 277). 

(4) Clivage caricatural inspire par le schema racial vu dans le chapitre I. 
(5) Chacune de ces armees, appelce ingabo (terme qui signifie aussi bouclier), porte un nom. Les bage• 

ndanyi au service d'un chef sont de jeunes Batutsi et Bahutu cnvoycs a sa cour pour s'y distingucr. Le pagne 
de guerrc est l'inltindi (chap. 111, note 25 ). 

( 6) On a vu plus haut que le tambour nc joue pas ce role au Burundi, 
(7) Charmes magiqucs (ingombelto) utilises aussi contrc Jes volcurs. 
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Si, malgre tout cela, on en vient a une bataille rangee, quelques hommes tues 
OU blesses par les lances et les fleches suffisent a faire decamper sans tarder l'un 
des partis en presence. Les vainqueurs se jettent alors sur les enclos, y mettent le 
f eu et em portent tout ce qui a de la valeur pour eux, surtout le be tail. Puis ils 
rentrent chez eux ou les accueillent les transports de joie et les trilles des femmes. 
Commence des lors une grande fete, ou l'on danse, ou l'on boit, ou l'on se gave 
de viande durant plusieurs semaines parfois, aussi longtemps que le chef paie la 
biere et les bovins. En general, on tue le chef ennemi, s'il a ete fait prisonnier. 
On conclut rarement une paix vraiment definitive. Le plus souvent, l'hostilite 
entre les chefs se transmet au fils et au petit-fils en vertu de la loi non ecrite de 
la vendetta (8). II regne done une insecurite permanente dans le pays, tant que 
n'intervient pas une puissance plus efficace. C'est le role que nos troupes colo
niales ont ete obligees de jouer a plusieurs reprises, avec succes, quand la paix 
publique de notre colonie s'est trouvee gravement troublee. Mais le Resident 
allemand n'a pas le droit de s'ingerer clans Jes petites querelles intestines, en vertu 
d'un decret fort juste du gouvemement ; de meme d'ailleurs que le Resident du 
Ruanda ne peut intervenir lors des dissensions intemes, trop souvent sanglantes, 
de ce pays. De ce fait, elles dureront encore longtemps, jusqu'a ce que l'occu
pation veritable du pays ait progresse suffisamment pour permettre a notre 
armee de les resorber et de retablir entierement le calme. 

L'Urundi a ete pendant des siecles un royaume uni, jusqu'a l'occupation 
allemande. Unite tout nominale, a vrai dire, et relevant de l'evolution historique, 
car en realite, toute une serie de personnages importants du pays s'etaient rendus 
plus ou moins independants du roi (9). Comme nous le verrons dans notre aper~u 
historique (p. 216), le gouvernement a reconnu, apres la mort du vieux roi Kisabo, 
l'independance de quelques-uns de ces Grands par rapport au roi, mais, meme 
ainsi, le souverain, Jointain, et a 1a verite deja presque irreel, passe neanmoins dans 
le peuple pour l'autorite supreme du royaume a bien des egards, notamment par 
le culte religieux. 

Virtuellement, le roi regne en ma'itre absolu sur tout l'Urundi et quiconque 
ne se soumet pas a sa volonte est un renegat et un revolutionnaire. Cette preten
tion a la suprematie royale se fonde en demier ressort sur le fait que le roi est issu 
de la vieille lignee de souverains des Baganwa et qu'il est lui-meme considere et 
venere comme un etre a demi divin. En tant que tel, il est le chef de la religion 
nationale et le chef religieux de la nation, quelle que soit la personnalite du souve
rain au pouvoir. Si le detenteur de la « couronne » joint a ce prestige religieux 
intelligence et volonte, ii n 'aura aucune difficulte a faire valoir sa pretention a la 
suprematie absolue sur tout 1'£tat burundais. C'est ce que nous apprend l'histoire 
de l'Urundi. 

Le titre officiel du roi, en Urundi comme au Ruanda et en Ufipa (bibl., 4 7, 
p. 29), est umwami, ce qui signifie : ceJui qui a ete promu a la souverainete; on 
parle egalement du roi de l'Urundi comme du nyen' ingoma, c'est-a-dire du posses
seur du tambour (sacre) ou comme de l'umviyeyi, ce qui veut dire pere, seigneur. 

(8) Rivalites incesbntes des Baganwa, que leur interet ct !cur honneur obligcaient a s'agrandir : gufu
rura i~hugu (E. MWOROHA, Peuples et rois de l'Afrique des lacs, 1977, p. 141). 

(9) Vision, misc en pratiquc par la colonisation allemande, correspondant a une lecture fcodale des 
ancienncs institutions africaines. Voir P. RYCKMANS, Une page d'histoire coloniale, 1953 ;J.-P. CHR£TIEN, 
•< Vocabulaire et concepts tires de la fcodalite occidcntale ct !'administration indirecte en Afrique orientalo, 
dans 0. NORDMAN ct J.·P, RAISON, Sciences de l'homme et conquete coloniale, Paris, 1980, pp. 47-64. 
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La personnalite la plus proche du roi est l'umufumu w'umwam£, son « chape
lain prive », le pretre supreme, le plus sou vent un homme remarquablement 
intelligent, toujours adjoint a ce roi demi-dieu. 11 est le premier a le conseiller, 
meme pour les affaires seculieres. Il est seconde par un « Kir;:mga de cour)), 
magicien supreme ou sorcier. Parmi les fonctionnaires de la cour1 on compte des 
cuisiniers, des bouchers, des preposes a la garde du bois de chauffage, des bouviers, 
des gens charges de l'approvisionnement en eau, des trayeurs de vaches, des 
veilleurs de nuit, des gardes du corps, etc. ( l 0). Dans l'entourage du roi vi vent 
certaines personnalites politiques, de::: representants des grands chefs et des 
gouvemeurs des provinces, tout comme a la cour de Musinga au Ruanda. Mais de 
meme que Ia-bas, ce sont frequemment les gouverneurs eux-memes qu'on attire 
a la cour du roi, provisoirement ou durablement, parce que le roi tient ales avoir 
clans son entourage immediat et sous son controle, pour une raison ou une autre 
qu'il a de les suspecter. 

Ces gouvemeurs de province sont en Urundi presque sans exception des 
membres de la famille royale (abaganwa) ou de l'un des quatre clans de la haute 
noblesse bahima qui lui sont apparentes par alliance (voir pp. 123, 136 et 236) { 11 ), 
alors qu'on a place de simples Batussi comme fonctionnaires du gouvemement 
(abatware ou batwale) a la tete des subdivisions des provinces. Parfois, notam
ment dans le Sud-Est, on y trouve egalement des batwale bahutu ( 12). Cette 
fonction est hereditaire dans les families en place, mais le roi peut casser la succes
sion du fils a la mort du mutwale; d'une maniere generate, il peut remplacer a 
tout moment un mutwale par un autre (bib!., 19, p. 267). 

Au Ruanda, !'organisation administrative est :a meme. De meme, en Ankole, !'ensemble 
du pays est partage entre neuf gouverneurs ou grands batwale responsables devant le roi; ils y 
portent le nom de bakungu et ils appartiennent tous au clan royal des Abahinda. Chaque 
mukungu a plusicurs chefs de districts sous scs ordrcs, mais qui sont autant de represcntants 
des clans Bahima, chacun etant elu par le sien; il est done l'Ancien du clan. Ces derniers posse
dent la basse juridiction sur les autres membres du clan, alors que des querelles entre differents 
clans sont reglees par le mukungu. La fonction du mukungu est hereditaire (bibl., 27, p. 98). 

Cependant, la royaute en Urundi n'est pas aussi, ou pas encore aussi solide
ment etablie qu'au Ruanda (avec le roi Musinga). La raison en est avant tout un 
sens bien plus vif de l'independance chez les Barundi et une organisation en clans 
encore tres forte chez les Batussi et les Bahutu. Mais Jes rois de l'Urundi et leur 

( 1 O) Umuvyeyi signifie pcre, geniteur, et non « seigneup. Le per.onncl rdigieux de la cour royalc ne sc 
reduit pas a un umupfumu, qualifie par !'auteur de "chapelain ». Plusieurs abapfumu y jouaient un role, soit 
de guerisscurs, soit de devins. Lors d.es grandes ceremonies annuelles du muganuro, d'autres sacrificateun 
intervenaient. Par ailleurs une serie de vestales y occupaient des fonctions rituelles, panni lesquelles une 
,c epouse de Kiranga n (et non « un kiranga . ) qui residait a Tara, pres de Mbuyc. Voir E. MWOROHA, \I La 
cour du roi Mwezi Gisabo du Burundi a la fin du XIXe siccle», ttudes d'histoire africaine, vol. VII, 1975, 
pp. 39-58. Mais ii est possible quc cette mention d'un ~ umupfumu w'umwamiP soit une allusion au role 
de consciller pris au debut du XXe siccle auprcs du roi Mwezi pat le chef Kiburwa, repute pour sa magic 
(chaJ>, IX, note 38). 

(11) En fait des Batutsi (. Bahimu signifiant pratiquement «Hamites ,, sous la plume de Meyer). Les 
Benengwe, Jes Banyakarama, Les Bahondogo et les Bakundo ont foumi des epouses aux rois Ntarc Rugamba 
ct Mwezi Gisabo au XIXe siccle, mais les Baganwa avaient noue des alliances matrimoniales avec d 'autrcs 
lignages tutsi. 

( 12) Un certain nombrc de chefs dependant directemcnt du roi (abatware au sens de l'cpoque, d'aprcs le 
verbe gutwara, gouverner) etaient issus de lignagcs tutsi ou hutu (done non ganwa). Quant aux ivyariho (delegues 
des chefs), ils se repartissaient cntre Bahutu et Batutri dans pratiquemcnt tout le pays. Voir E. MWOROHA, 
Peuples et rois de l'Afrique des lacs, l 977, pp. 163-170. 
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puissante famille, le clan des Baganwa, ont tout de meme reussi a imposer au 
cours des deux demieres decennies le remplacement des Anciens des clans dans 
presque tout le pays - car c'etaient eux qui etaient autrefois aux commandes -
par des fonctionnaires et des vassaux du roi qui favorisent son pouvoir absolu(l3). 

En Urundi comme au Ruanda et dans les autres £tats Bahima, de l'Unyoro au 
nord a l'Ufipa au sud (bibl., 47, p. 74), tout appartient au roi, la terre, le peuple 
et le betail, en vertu de son droit hereditaire de conquerant. Il partage tout le pays 
entre les membres de sa famille et de son clan, les Baganwa, en fiefs hereditaires. 
II garde neanmoins la possibilite de se retracter a tout moment s'il est mecontent 
du detenteur. Ces grands vassaux ou grands batwale repartissent a leur tour kur 
domaine en fiefs plus petits qu'ils donnent a leur suite, et celle-ci fait de meme, en 
sorte que le pays tout entier est couvert d'un gigantesque reseau de vassaux du 
roi (voir p. 222), qui sont pour leur grande majorite des Batussi, les moins impor
tants d 'entre eux ayant a peu pres la position d'un maire de village (14). L'unite 
territoriale la plus petite de cette organisation administrative est la montagne, le 
sommet d'un plateau (umutumba, umurambi) (15), car clans ce pays de hauts 
plateaux, extraordinairement decoupe par des vallees marecageuses, ce n'est pas 
la vallee mais la montagne qui porte !'habitat. Les frontieres des provinces et de 
leurs subdivisions sont done clans presque tous les cas les vallees des ruisseaux et 
des rivieres, car celles•ci constituent les demarcations naturelles les plus marquees 
et les plus efficaces entre les regions et entre leurs habitants. Les grands fiefs ne 
forment bien sfu que rarement des complexes d'un seul tenant dans une contree 
donnee. Ils se composent presque toujours de parcelles nombreuses, plutot 
petites, et reparties sur diverses provinces, afin que la puissance des grands vassaux 
ne devienne pas une menace pour le roi. 

Tous les vassaux doivent evidemment au roi certaines prestations qui lui 
servent a faire face aux frais enormes que lui coute sa cour, a remunerer ses agents 
et a mener ses guerres. On distingue trois sortes de fiefs suivant la nature des 
obligations qui y sont liees : 1) les fiefs fanciers, dont Jes detenteurs sont tenus 
de remettre regulierement une quote-part determinee du rendement des champs; 
2) Jes fiefs de betail, qui ont a livrer chaque mois un certain nombre de bovins 
ainsi que du lait et du beurre; 3) les fiefs de guerre, dont les detenteurs doivent 
entretenir une troupe de guerriers prets a intervenir a tout moment et la mettre 
immediatement a la disposition du roi s'il en donne l'ordre. Parfois, dans une 
contree donnee, ces trois sortes de fiefs sont concentres sur un vassal, ce qui 
simplifie considerablement !'administration. Mais il arrive souvent que le vassal 
rec;oive une montagne en fief, avec les Bahutu habitant sur place qui seront 
done ses gens, sans obtenir pour autant tous les droits. Au contraire, sur la 
meme montagne, il peut y avoir un autre Mutussi qui aura le fief de guerre, 
c'est-a-dire, en cas de conflit, le devoir de rassembler les hommes de cette region. 

( 13) Le mot kirundi umuryango recouvre !es deux sens, confondus ici, de u clan,, et de « lignage », Les 
differents groupes lignagers representes sur une colline choisissaient parmi eux des notables (abashingantahe} 
dont le role dans la vie judiciaire et sociale etait fondamental; une institution effectivemcnt absente au 
Rwanda. 

(14) Amalgame de deux schemas inexacts : celui d'un regime feodal (fiefs, vassaux ... ) dont on a vu 
l'inadequation en cc qui concerne le droit foncier (chap. IV, note 63); et celui d'un pouvoir uniformement 
tutsi. La hierarchic politique etait plus complexe, mais cc schema feodo-colonial va marquer la politique 
coloniale (voir J .-P. CHlU:TIEN, " Feodalite ou feodalisation du Burundi sous le Mandat beige », £tudes 
afn·caines offertes a Henri Brunschwig, Paris, 1982, pp. 367-387), 

( I 5) Terme plus courant : umusozi. 
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Eventuellement, un troisieme Mutussi de cette montagne pourra etre charge de la 
repartition des terres de paturage et ainsi de suite. Cet arrangement a pour but, 
d'ailleurs atteint, de faire en sorte que chaque ayant droit surveille jalousement 
l'autre et que le roi garde bien partout les renes du pouvoir ( 16). 

Cependant, le mutwale qui a rec;u un fief est seigneur dans son domaine et 
Bahutu et Batwa lui sont soumis ( 17). II determine en particulier les prestations 
en travail de ses gens et exerce la justice coutumiere. Mais les sujets ne sont en 
aucune maniere en situation d'esclavage, car ils jouissent d'une foule de libertes 
et de droits reconnus. En outre, its ont toujours l'appui de leur famille, de leur 
clan, qui vengerait secrctement clans le sang tout acte de violence veritable du 
batwale comme de toute autrc personne. II s'agit la d'une sorte de Sainte-Vehme 
que redoutent meme les plus grands des batwale batussi. D'ailleurs, tout Muhutu 
a le droit de quitter son seigneur, si celui-ci le maltraite, et de se chercher un autre 
maitre. Mais comme le prestige ct la richesse d'un Mutussi dependent essentiel
lcment du nombre de ses gens, ii a lui-meme tout interet a ce qu 'ils ne s'en aillent 
pas a cause de mauvais traitements (18). 

Pour empecher que les grands vassaux et les batwale ne deviennent trop 
independants, le roi fait en sorte qu'ils soient toujours entoures d'espions. Du 
restc, la jalousie et l'envie suffisent a ce que chaque mutwale soit scrupuleusement 
controle par ses voisins. Intrigues et denonciations vont evidemment bon train. 
Si l'accusation d'infidelite OU de haute trahison rapportee au roi se revele fondee, 
la justice royale passe rapidement a }'action, par la lance et le poison. Malgre cela, 
plusieurs grands batwale ont su conquerir une bonne marge d'independance au 
cours des decennies, notamment ceux qui habitent les regions limitrophes expo
sees, du cote du Ruanda et de l'Ussuwi (19) . Ils con.tinuent, il est vrai, a payer au 
roi un certain tribut en nature, mais ceci mis a part, ils sont libres de leurs actes 
tant qu'ils ne portent pas atteinte a la paix du pays et qu'ils ne rendent pas neces
saire !'intervention militaire de notre Resident. 

En regle generale, le roi ou le gouverneur princier ne toucheront pas au lien 
feodal si le vassal s'acquittc regulierement de ses prestations, s'il maintient l'ordre 
parmi ses sujets et qu 'il les garde clans une dependance craintive, s'il fournit rapi
dement les troupes necessaires en cas de guerre e t qu'il reste zele et fidele au roi. 
Citons pour finir, clans les differentes localites ou les groupes d'enclos, des fonc
tionnaires communaux (bisonga) qui dependent des batwale (20); ils s'occupent 
de collecter les impots, ils font executer les corvees et exercent la basse justice, etc. 

Pour debattre des affaires importantes, le roi, et de meme les gouvemeurs des 
provinces et les batwal,e, sont assistes respectivement d'un conseil d'£tat ou d'un 
conseil communal, compose des hommes les plus estimes et les plus riches du pays 
ou de la contree, parmi lesquels sont representes en particulier les Anciens des 

(16) Cc systcme des 11 trois fiefs » caracterise en fait le rcgjme rwandais des trois chefs: chef d'armee 
(umutware w 'ingabo), chef de la tcrre (umutware w 'ubutaka) ct le chef des herbes (umµtware w'umukenke). 
Voir par cxemplc C. NEWBURY, The cohesion of oppression. A century of clientship in Kinyaga, Rwanda, 
Ph.D., Madison, 1975. 

( 17} Le chef gouvemait tous lcs sujets de son tcrritoire, Batwa, 6ahutu et Batutsi. Sur la difference entrc 
cc controle territorial et Jes reseaux de ,, clientcle » prives, voir A.A. TROUWBORST, ~ L'organisation poli• 
tique et !'accord de clientclc au Burundi 11, 1962. 

(18) Confusion cntre Batutsi ct chefs, alors que ces demiers ne representent qu'une faible partie de cette 
cate~oric de la population (voir chap. I, note 20). 

(19) Les grands chefs du Nord-Est : Mbanzabugabo et Busokoza (des Baganwa Batare) au Bweru, et 
Rusengo (un Muhutu Muswerc) au Bugufi. 

(20) Bisonga est un tennc rwandais. luyariho en kirundi. 
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clans (abagabo), designes par le roi, ou par 1e gouverneur conceme (21). Leroi 
ou 1e mutwale president le conseil, qu'on reunit clans Jes grandes occasions, mais 
lls n'ont pas a s'en tenir a son avis pour prendre des decisions (bibJ., 19, p. 267). 
Les batwale sont responsables devan t le roi de tous les evenements de leur district 
administratif, mais ils ont un pouvoir presque absolu sur la population des Bahutu 
et des Batwa qui est sous leurs ordres, y compris le droit de les tuer (22). Les 
sujets opprimes par un mutwale injuste peuvent certes en appeler au gouverneur 
de la province ou au roi lui-meme, mais ils obtiennent rarement gain de cause, car 
« le tsar est loin et le ciel est haut ». Le roi absolu, demi-dieu de surcrolt, a bien 
sur toujours raison, ii a tous les droits, le pays et le betail lui appartiennent clans 
leur totalite, il donne en fief a qui il veut, ce qui lui plah et quand ii lui plait et 
ii prend les biens et la vie de ses sujets comme bon lui semble. 

II en est ainsi de droit et aussi clans la pratique quand le roi est un homme 
energique comme l'Urundi en a connu toute une serie. Mais si c'est un faible, 
depourvu de cette intelligence faite de rouerie et du degre de violence et de 
cruaute redoutables qui font partie des vertus indispensables a tout monarque 
africain, il n'est absolu qu'en apparence : c'est le cas du roi actuel, le faible Mutaga. 
Ce sont les chefs du clan royal, Jes Baganwa (Abaganwa) qui sont les veritables 
souverains et qui manipulent a leur gre la marionnette royale. Certains gouver
neurs de provinces profitent de ces periodes pour se rendre autonomes et inde
pendants; d'autres parties du pays tombent sous la coupe de sultans voisins 
etrangers (l'Uyogoma par exemple a ete momentanement soumis a PUssuwi) 
et clans le royaume tout entier regne alors une anarchie plus ou moins grande. 
Pour ce qui est de !'evolution de cet etat de fait et la situation actuelle, voir le 
chapitre historique page 197 et suivantes (23). 

Le languissement actuel de la royaute, l'affaiblissement du pouvoir central, 
la decadence de ce royaume jadis uni et fort ont ete enterines par le gouver
nement colonial allemand dans son propre interet, clans la mesure ou il cherche 
en meme temps a remplacer progressivement le pouvoir supreme du roi par la 
direction du Resident allemand. II ne peut pas eliminer la monarchie elle-meme, 
a moins d'affronter en lutte ouverte Porganisation batussi dans son ensemble (24). 
Or notre puissance est encore trop limitee pour cela. Mais pour l'avenir, beaucoup 
de choses dependront de la personnalite du successeur de l'actuel roi fantoche 
Mutaga, que fournira la vieille dynastie royale, et de }'attitude que notre gouver
nement adoptera par rapport a lui. 

En Urundi, la succession au trone se regle d'apres la primogeniture (25), a 
moins que le roi ou le chef supreme n'aient pris des dispositions particulieres. 
C'est alors le fils a'ine de l'epouse principale qui Jui succedera de droit. Mais 
generalement, le roi designe comme successeur parmi ses nombreux fils celui qui 
lui semble le plus apte et lui legue les insignes de sa <lignite royale, c'est-a-dire le 

(21) Les abashingantahe appcles au conseil de la cour : lcs abanyarurimbi (E. MWOROHA, Peuples et 
rois ... , p. 17 l ). 

(22) Voir note 17. 
(23) Le rcgnc de Mutaga Mbikije (1908-1915) est cffcctivcmcnt trcs trouble:, mais la presence etrangere 

y contribuc. Le Buyogotna n'a jamais cte annexe par le Bushubi ! 
(24) La royaute sacrec, largcmcnt controlcc au XJXc sicclc par }cs princes OU Baganwa, rcprescntc par 

aillcurs un compromis historique entrc Jes diffcrcnts scctcurs de Ia population ct nc pcut ctrc rcduitc a une 
« organisation batutsi ». 

(25) Inexact. La succession est patrilincaire, mais au profit des fils lcs plus jcuncs, cnfantcs par lcs dcr• 
nie~s epouses du roi : lcs regncs successifs de Mwezi, de Mutaga ct de Mwambutsa sc sont ouvcrts par des 
pcriodcs de regcnce. 
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tambour sacre, sa lance et son bracelet. Si cette decision est prise du vivant du roi, 
elle est dangereuse pour le fils qui a eu la preference. II trouvera done judicieux de 
se soustraire a la jalousie de ses freres et de ses proches. C'est pourquoi il se cache 
au loin jusqu'a ce que son heure soit venue. S'il est encore enfant, sa mere le dissi
mule loin de la sphere de sa parente. Mais le jeune prince que le destin a designe 
comme futur roi de l'Urundi, selon la croyance des Barundi, demeure, lui aussi, 
au loin. Ils croient en effet que cet enfant royal predestine, mis au monde par 
l'une des femmes du roi, quelle qu 'elle soit, est reconnaissable des sa naissance 
au fait qu'il tient dans scs petites mains des graines de toutes les sortes de produits 
agricoles que porte le sol de l'Urundi et qu'en raison de ces presages qui le trahis
sent, la mere se refugie avec l'enfant dans un pays etranger voisin pour fuir les 
dangers dont les menacent leurs parents, jusqu'a la mort du roi regnant. Cepen
dant, un prince royal ne peut entrer en ligne de compte pour la succession que s'il 
est encore celibataire au moment de monter sur le trone et si sa mere est encore 
en vie (p. 238). Dans tous les cas, les differents partis se querellent et se combat
tent quand le prince habilite a la succession rentrc au pays apres la mort du roi 
pour revendiquer ses droits, jusqu'a ce que l'un des partis et son pretendant en 
sortent victorieux. Des la proclamation du nouveau roi par le conseil des Baganwa 
et des abafumu, apres une election rituclle (p. 239), celui-ci fait generalement 
assassiner tous ses freres et ses parents les plus prochcs, ou alors il les fait partir 
en ex.ii, en un lieu sur (bibl., 19, p. 524) (26). 

La succession des grands et petits batwale se reglc de maniere moins sangui
naire et avec moins de violences. La aussi, le pere designe de son vivant un de ses 
fils a la tete du fief hereditaire ( OU une de ses filles, s'il n'a pas de fits)' le plus 
souvent l'aine, mais le roi peut invalider cette decision au benefice de quelqu'un 
d'autre. A la mort du chef, le conseil installe solennellement le nouveau mutwale 
clans ses fonctions. On Jui remet les insignes du defunt, on lui transmet le betail, 
les femmes ct le kraal de son predecesseur, bref, tout le bien de la famille (bibl., 
19, p. 550). Desormais, ii agira a sa guise dans le domaine qui lui est donne en 
fief, en prince souverain, mais il devra acquitter ponctuellement Jes contributions 
qu'il doit au roi et remplir tous ses autres devoirs de vassal, fort peu contraignants 
au demeurant , faute de quoi il risque la destitution, la guerre, l'exil et la mort. 

II - LE DROJT, L'ORGANISATION SOCIALE 

Dans· les families des Barundi du commun (Batussi, Bahutu et Batwa), n'exer
~ant aucune fonction, le fils aine (ou la fille) de la premiere epouse est l'heritier 
principal du pere, a la fois sur le plan profane et sur le plan religieux. Il herite 
(kuraga) de la plus grosse part de ce que possede la famille, alors que la mere et les 
autres enfants heritent de parts egales (27). Si la mere est deja morte et que les 
en fan ts sont encore petits, le fils a'ine devra pourvoir a leurs besoins en tant qu'heri
tier principal. S'il arrive cependant qu'un Murundi meure sans avoir d'enfants 

(26) L'assassinat des frcrcs du prince heriticr figure dans Jes traditions du Buganda <1u XVIIIc sicck ct 
s'obscrvc dans des crises politiqucs intcrncs au Rwanda au XIXc siecle1 mais n'est pas attcste au Burundi. 
Les frhes du mwami etaient au contraire Jes actcurs csscnticls du systcmc ganwa. 

(27) Henter : kuragwa. 
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et qu'il laisse une veuve, ce sont s,es freres qui se partagent ses biens ; la veuve, elle, 
retoume dans sa famille. En revanche, une veuve qui a des enfants deviendra la 
femme du frere le plus proche dlu defunt (Jevirat) et continuera generalement a 
habiter avec ses enfants clans la rnaison qu'eUe occupait jusque-la. La famille reste 
unie jusqu'a ce que les enfarits sc marient et fondent leurs propres foyers (bibl., 
19, p. 285) (28). D'apres von Langenn, seuls les fils heritent, a charge ensuite 
d'entretenir la mere et les s~urs; s'il n'y a pas de fils, c'est la veuve qui herite ou, 
le cas echeant, les filles. 

Le fils aine herite egalement des qualites et aptitudes religieuses et profes• 
sionnelles du pere. Ce dernier etait-il pretre (kiranga) , sorcier, devin-~uerisseur 
(umufumu) ou forgeron (umususi) (29), par exemple, le fils a1ne le sera egalement 
ou le restera en heritant de son pere, outre les connaissances, les insignes et les 
outils. C'est ainsi que certains metiers restent propres a certaines familles. Si la 
mere a des qualites de cette sorte, elles se transmettent a sa fille a1nee. 

Mais s'il arrive que quelqu'un meure sans laisser de parents proches ou par 
alliance, c'est le mutwale de la contree concemee qui recueille sa succession 
(bibl., 19, p. 568). Comme ii n'existe pas de lois ecrites sous quelque forme que 
ce soit, le droit est toujours droit coutumier, tradition, usage. Mais tout Murundi 
adulte en a connaissance et l'enfre:indre est une violation punissable de la loi. Meme 
Je roi s'estime lie a cette loi a l'e:gard des Batussi; ii ne la transgresse qu'excexp
tionnellement. Le droit est evidemment un droit seigneurial privilegiant les 
Batussi en toute occasion; par co,ntre, les Bahutu en tant que serfs n'ont que peu 
de droits, tandjs que les Batwa n'en ont pratiquement aucun. Les batwale batussi 
en particulier se permettent souvent de graves illegalitcs a l'cgard des Bahutu et 
des Batwa sans avoir de compte:s a rendre a personne. Seule la crainte des ven
dettas limite leur arbitraire (30). 

Comme chez tous les peuplcs primitifs, ii est difficile de cemer les conceptions 
ethiques des Barundi concernant ,ce qui est juste ou non. Les questions allant dans 
ce sens restent sans reponse, ou on vous <lira : « Nous n'en savons rien >) ou 11 la 
raison le commande » ou « les parents, les superieurs, le roi le veuleot ainsi », etc. 
(bibl., 19, p. 381). On n'entendra surementjamais dire que « la conscience» dicte 
telle ou telle conduite, ou que ce sont les esprits, Jes manes ou les dieux qui le 
veulent. Tout ce qui se <lit a ce sujet leur a certainement ete suggere, a travers les 
questions, par les enqueteurs, notamment par les missionnaires. Les concepts 
juridiques concrets sont d'autant: plus explicites. Ils partent essentiellement des 
conditions de propriete et de !'organisation sociale et declarent que telle ou telle 
chose sera juste ou non suivant qu'elle sera favorable ou nuisible aux interets de 
cette organisation devenue traditionnelle. 

Fondamentalement, c'est le roi seul (cf. plus haut, p. 123) qui possede l'en
semble des terres et du betail du pays. Les batwale et les petits chefs de district, 
presque toujours des Batussi, ont eu en fief des parts plus ou moins grandes de 
cette propriete royale (comme nous l'avons explique plus haut p. 121) et en aban
donnent a leur tour en usufruit des parts plus petites aux Batussi n'exen;ant pas 

(28) Uvirat ex prime par le verbe gucura, lgucuura J, littc ralement faire rentrer au bercail (du groupe 
patrilincaire). 

(29) Gucura, [gucura), forger. Substantif derive : umucu.zi (et non umususi). 
(30) Image d'une societe quasi anarchique, contredite par !'existence d'une jurisprudence assurec, jusque 

dans les cours des chefs, par !es abashinga111tahe (batutsi et bahutu). Quant aux injustices, elk s pouvaient 
aussi trapper des Batutsi. 
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de fonction et aux Bahutu. Mais ce que ceux-ci produisent avec le sol et le betail 
qui leur ont ete confies leur appartient de droit en propre, une fois payees les 
contributions dues au detenteur du fief. Les huttes et l'enclos qu'il a etablis sur 
le lopin de terre qu'on lui a cede sont egalement sa propriete (31). On peut 
neanmoins le chasser de sa maison, de son enclos ou de son champ, par exemple 
s'il ne paie pas ses redevances (3 2), s'il a tue OU vole, OU si le detenteur du fief 
veut mettre quelqu'un d'autre a sa place qui paiera davantage ou qui lui convient 
mieux pour une raison quelconque (bibl., 19, p. 469) (33). Mais d'habitude, les 
familles restent installees pendant des generations au meme endroit, le cultivant 
pour elles-memes et en partie pour leur seigneur. Avant l'arrivee des Batussi, ce 
terrain avait probablement ete la propriete du clan bahutu, le plus souvent, en 
tous cas (voir p. 139). Les enclos habites par les Batussi eux-memes se trouvent 
generalement un peu a l'ecart de ceux des Bahutu, en dehors des champs, dans 
les paturagcs (34). 

Tout ce qui se trouve dans les huttes et tout ce que les habitants portent 
sur eux leur appartient en propre comme les huttes. Ainsi, hommes, femmes et 
enfants peuvent posseder des biens. Sont objets d'appropriation : les huttes, 
les arbres plantes, les produits agricoles, aussi bien ceux cultives sur les champs 
que les fruits des recoltes, le cheptel eleve, le mobilier, les instruments de travail, 
les vetements, les armes, les parures, les denrees commerciales, etc. 

Les delhs contre la propriete, tels que Ies degradations OU les vols (uwivi) (35) 
sont frequents. Mais si quelqu'un quittc sa butte et la Iaisse sans surveillance, il 
lui suffit generalement de barrer l'ouverture de sa porte par un ecran tressc pour 
empecher les visiteurs indesirables d'entrer. Certcs ks kraals sont entoures de 
solides clotures, et des grandes haies d'euphorbes bordent souvent les sentiers 
qui passent entre les champs (pl. 20), mais leur but n'est pas de proteger contre 
1es voleurs, il est de parquer et de retenir le betail. Quiconque vole quoi que ce 
soit dans un enclos ou des produits agricoles dans les champs est amene dcvant le 
mutwale et condamne a de graves chatiments corporels s'il n'est pas en mesure 
de dedommager grassement le proprietaire, auquel cas le mutwale s'approprie 
d'ailleurs la moitie des indemnites (bibl., 4, p. i24). 

Le mutwale, ou, dans les districts plus petits, le chef de village, est le magistrat 
qui rend la justice dans tous les cas (36). Les Batwa reglent d'habitude leurs 
querelles juridiques entre eux, sans solliciter pour cela leur mutwale murundi1 

tandis que les Batussi et les Bahutu portent devant leur mutwale tousles differends 

(31) Schema feodal tutsi : voir note 14. Le roi n'etait pas "proprietaire n du pays au sens romain du 
terme, ii en etait pluJot le garant. Certains juristcs du Rwanda ou du Burundi reprenm:nl aujourd'hui ce prin• 
cipe doutcux pour justifier des expropriations foncicres decidecs par !es gouvernements republicains indcpen• 
dants, prescntcs comme heritiers des droits de la monarchic! 

(32) E. MWOROHA, « Redevances et prcstations dans lcs domaines royaux du Burundi precolonial 11, 

1981, montre que !es prestations agricoles ks plus regulicres (amarari) ne representaient que 3% de la produc
tion dans les annees 1920. 

(33) On pouvait aussi ctre expulse (gusohora) si on semait le sorgho avant la celebration du muganuro. Si 
nombreux qu'aicnt pu ctrc Les abus evoques par H. Meyer, ils etaient au moins limites par l'interet qu'avaient 
les chefs a nc pas faire fuir Icurs sujets. La mobilite entrainee par la pression demographique et la recherche 
de nouvellcs tcrrcs n'excluait pas l'enracinement des lignages sur leurs domaines hereditaircs, comme Meyer 
le fait observer ensuite lui-meme, 

(34) Stereotype du pastcur semi•nomade et envahisseur oppose a !'agriculture sedentaire, meconnaissant 
la double activite agro•pastoralc des Batutsi. Voir chap. I, note 30 ct chap. II, note 8 . 

(35) Ubwiuyi, de kwiba, voler. 
(36) ,1 Chef de villagcn <lans un pays sans viilages: s'agit-il du delegue du chef (icariho) ou des notables 

abashinga,itahe ? 
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qu'ils n'arrivent pas a regler en conseil de famille. Le plaignant amene si possible 
plusieurs temoins, mais egalement un cadeau pour le juge qui ne sera pas sans 
influencer le verdict (bibl., 19, p. 472). Le plus souvent, les punitions corporelles 
sont appliquees au condamne par des membres de la famille de la personne lesee 
ou par la garde personnelle du chef, s'il en a une. Pour les differentes sortes de 
peines, voir p. 131. 

La deuxieme grande sphere juridique recouvre !'organisation de la societe. 
Voici d'abord quelques elements touchant la structure des couches sociales; je 
reserve un chapitre a part a l'organisation du clan et de la famille (pp. 132, 143). 
Nous avons deja mentionne le fait que !'organisation des couches sociales est 
donnee par les trois elements raciaux dont se compose le peuple barundi : les 
Batussi, des Hamites; les Bahutu, des Bantu; et les Batwa, des autochtones. 
Les Batussi sont la noblesse en vertu des droits que leur confere leur qualite de 
conquerants, les Bahutu sont des non-libres, du moins n'ont-ils de droits que dans 
certaines Iimites, les Batwa sont des hilotes prives de tout droit (37). Excepte 
pour les parias batwa, ii n'existe pas de separations en castes fermees les unes par 
rapport aux autres. Neanmoins, les pretres (kiranga), les sorciers et les devins
guerisseurs ( abafumu) et partiellement aussi les confreries religieuses ( ababandwa) 
ont une position privilegiee du fait de leurs pouvoirs magiques, que Jes autres 
n 'ont pas. Les artisans de metier, les forgerons notamment, ont eux aussi une 
situation particulierement respectee, dans la mesure ou ii s'agit de Batussi ou de 
Bahutu, jamais chez les Batwa. Et comme partout ailleurs, les riches jouissent 
d'une consideration et d'une influence plus importantes que Jes pauvres (38). 

Malgre l'ecart social, malgre la distance juridique qui Jes separent, et malgre 
l'orgueil des Batussi, les Bahutu et les Batussi ont generalement des rapports 
amicaux, comparables a ceux d 'un seigneur et d'un serviteur utile et docile. Quel 
que soit le degre d'importance d'un Mutussi, qu'il soit un tout petit mutwale ou 
le detenteur d'un fief minuscule, le Muhutu n'en oubliera pas pour autant qu'il se 
trouve en presence de son seigneur. Si cela se produisait, on le Jui rappellerait avec 
beaucoup de vivacite. Cependant, le Muhutu de la bonne societe se considere, 
socialement parlant, comme l'egal du Mutussi sans biens et de milieu modeste. 
Parfois, rarement ii est vrai, ii arrive meme que se concluent des mariages entre 
Batussi et Bahutu, bien qu'ils ne soient pas pleinement valables (voir pp. 135 et 
146). De plus, ii para1t qu'un Muhutu peut etre admis clans la classe privilegiee 
des Batussi de par la grace du roi, comme au Ruanda (39). 

Mais les Batwa, eux, sont totalement isoles, mis a l'ecart, et sous les ordres des 
autres. Ce ne sont pas des esclaves contraints a certaines prestations de service, 
mais des exclus, des maudits, meprises et detestes par les Batussi et les Bahutu, qui 
les consideren t com me des betes et non com me des etres humains (bibl., 19, 
p. 541 ). Cert es, on s'approvisionne aupres d'eux pour toutes sortes de produits 
artisanaux, notamment en poteries, et on les utilise volontiers comme devins
guerisseurs, comme musiciens, comme veilleurs, mais jamais on n'entre en rela
tions plus etroites avec eux. (Au Ruanda, il arrive bien plus facilement qu'on fasse 
une exception, en particulier a la cour du roi.) Jamais un Mutussi ou un Muhutu 

(3 7) Cliche socio-racial des " feodaux hamitiques ,, deja releve plus haut, d'autant plus frappant que de 
nombreuscs observations faites par H. Meyer ou parses infonnateurs le contrcdisent. 

(38) Le schema que l'on vient de noter est contredit par ce genre d'obscrvation, renforcee encore par le 
fait que !es forgerons etaient soit des Bahutu, soit parfois des Batwa, jamais des Batutsi. 

(39) Meme remarquc quc ci-dcssus. 
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ne penetre clans la hutte d 'un Mutwa, jamais il ne mange ni ne boit en sa compa
gnie; ii ne se servira pas non plus d'un recipient OU d'un vetement deja utilises par 
un Mutwa. On n'admet qu'une chose : que le Mutwa salue le Murundi. On lui 
repond neanmoins autrement qu'a un Murundi. 

Les formes de salutations des Barundi sont remarquablement variees, en fonc
tion de la position sociale de celui qui salue et de celui qui est salue, mais c'est 
toujours avec une certaine solennite ceremonieuse qu'on presente son salut ou 
qu'on repond a celui de l'autre, d 'ou le fait que certains observateurs pensent y 
voir une sorte d'acte religieux. Le contenu meme de ces saluts stereotypes revele 
souvent des implicatjons religieuses (voir p. 68) . C'est peut-etre pour cette raison, 
mais certainement plutot a cause de la grande politesse des Barundi, qu'elle soit 
innee OU due a leur education, qu'ils considerent tous comme une grossierete 
offensante le fait de ne pas saluer ou de ne pas repondre a un salut. On peut dis
tinguer trois grandes categories de salutations correspondant a la structure sociale 
du peuple. - 1) Celles adressees au roi : celui qui salue s'agenouille, s'incline devant 
le roi, bat des mains dans sa direction et s'ecrie (' uganse umwami» (ordonne, o 
roi !) Oll 1( ugire, umwam£ 1> (sois en bonne sante, o roi !). On salue de la meme 
maniere les membres de la famille royale, les Baganwa, qui, pour la plupart, gou
vement les provinces en tant que chefs supremes. -2) Celles adressees aux batwale 
qui ne sont pas de sang royal et aux chefs de communautes de moindre importance. 
Celui qui salue se penche vers le mutwale et s'ecrie (( amahoro umutwale » (paix, o 
mutwale !) ou "mwakeye umutwale » (t'es-tu reveille en bonne sante, o mutwale ?), 
a quoi l'interlocuteur repond simplement "amahoro 1> ou "mwakeye » . Celui qui 
salue peut dire aussi « turakuye ubwatsi >> (nous te presentons de l'herbe !) ou 
11 syinde awansi,i (remporte la victoire sur tes ennemis!) {40). Ce faisant, il arrache 
une poignee de feuilles, de brins de paille ou d'herbe et les depose aux pieds du roi 
ou du mutwale en signe de soumission car l'herbe ou la paille symboliscnt la terre 
et tout ce qui y pousse (bibl., 14, p. 48; 22, p. 254 ; 4, p. 79). Cet « hommage par 
l'herbe » est tres repandu chez les peuples de pasteurs hamites et joue egalement 
chez les Galla un role ceremoniel (A. Werner, « The Galla of East Africa»,Journal of 
the African Society, vol. 13,p. 275) (41). -3) Enfin, !es salutations echangees par 
les simples Barundi. Ces fa~ons de se saluer sont extraordinairement nombreuses, 
suivant l'heure du jour, la circonstance, les personnalites, etc. La aussi, on entend 
generalement ,, mwakeye » ou ,, amahoro » , mais suivi de tout un flot de grandes 
phrases clans les deux sens. En guise d'adieu, on utilise tres couramment la formule 
e1 ibaba i> ou ,, akababa)), qu 'on retrouve aussi chez les Wanyamwesi (bibl., 19, 
p. 529) ( 42). 

Les Barundi ignorent l'usage de s'embrasser et de s'enlacer pour se saluer. 
Cependant, ils ont l'habitude d'une sorted 'accolade etrange entre parents et amis, 
qu'on pratique de maniere tres circonstanciee et en l'accompagnant de nombreuses 
locutions toutes faites (bibl., 23, 1904, p. 36). En effet, quand on rencontre un 
parent ou un ami proche, on le regarde d'abord sans parler pendant quelques 
instants, puis on s'en approche en tendant vers lui les mains jointes. L'autre prend 
ces mains jointes clans les siennes et caresse ensuite doucement les bras de celui 

(40) Inexactitudes de transcription : Ganza mwami {triomphe 6 roi ! ) ; kira (et non ugire) mWami; bwa· 
keye (salut matinal); tsinda abansi. Turakuye ubwatsi est bien traduit : ii s'agit du verbe (gukuura I signifiant 
apporter, fournir, et non arracher, comme on le dit parfois. 

( 41) uho de l'hypothcsc galla lancec par H.H. Spcke en 1863. 
(42) lbaba ? Mais n'akababa est employe couramment pour se dire au revoir (equivalent de n'agasaga). 
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qui le salue, de bas en haut et de haut en bas, le buste et la tete des deux personnes 
se rapprochent comme si elles voulaient s'enlacer. Ces gestes sont accompagnes 
de nombreuses formules de salutation, apostrophes et reponses, qui s'echappent 
des levres des protagonistes, et ou reviennent tres souvent les mots cc ischo, scho, 
amascho » (c'est-a-dire : bovins, troupeau de bovins) qui signifient qu'on se 
souhaite reciproquement la richesse et le bonheur supremes, a savoir des bovins. 
C'est la un statut pastoral tout a fait caracteristique, certainement introduit par 
les Batussi (voir p. 68) (43). 

Dans les relations sociales, le fait de donner et de recevoir des cadeaux (isimano, 
i"ngawano) joue un role important. La aussi, cela revet les formes les plus diverses 
d'apres la position sociale du donneur et celle du beneficiaire et d'apres le motif du 
cadeau. De tels echanges sont extraordinairement frequents en Urundi, que ce soit 
par amitie ou par respect, par politesse ou en signe de soumission. Mais ii est rare 
que le donneur soit desinteresse. La plupart du temps, il escompte un cadeau de 
retour, qui selon la coutume lui revient de droit, ou alors, quand ii offre quelque 
chose a un mutwale, c'est clans le but d'obtenir ses bonnes graces pourles decisions 
qui se prennent en haut lieu. lnterrompre un echange de cadeaux signifie l'inimitie; 
refuser un present est une insulte grave. On depose tout d'abord aux pieds de celui 
que l'on veut gratifier les dons qu'on a apportes, que ce soit des produits agricoles, 
des pots de miel, des chevres, des cruches de biere ou autre chose; ce faisant, le 
donateur ne manque pas de gouter les vivres pour montrer qu 'ils ne sont ni empoi
sonnes ni ensorceles (44). La dessus, ii tient un <liscours solen_nel, assurant l'autre 
de son affection et de son respect et reclamant de Jui les memes sentiments 
amicaux. Puis ii termine par la dcmande ouverte d'un beau present en echange du 
sien. Ainsi vcut la coutume. Celui qui vient de recevoir le cadeau repond avec 
autant de solennite et lui promet pour finir un contre-don. II arrive qu'il le fasse 
apporter sur le champ, auquel cas le beneficiaire explose souvent en eris de joie et 
danse comme un possede. La tradition veut egalement qu'on restitue immedia
tement une partie de son present au donateur, ce qui rend evidemment l'offrande 
bien plus facile (bibl., 19, p. 87) (45). Entre eux, les Batwa pratiquent aussi cette 
tradition des cadeaux, mais ils n'ont le droit d'offrir a leurs chefs barundi que des 
poteries , des instruments en fer, des pieces d'armement, des pipes a tabac, du bois 
de chauff age, jamais de biere, ni de miel, ni aucune autre denree alimentaire, car 
aucun Murundi ne les consommerait, venant d'un paria. 

Les serfs domcstiques, les serviteurs, sont un element important de la struc
ture de la societe et de la vie economique. Tout comme au Ruanda, ii n'y a pas 
ou ii n'y a plus d'esclavage en Urundi. II est vrai que les Batussi n'ont pas besoin 
d'esclaves puisque les Bahutu clans leur ensemble sont les serfs des seigneurs 
batussi et qu'ils leur rendent tous les services qu'on exige des esclaves ailleurs 
en Afrique de l'Est (46). En revanche, il existait jusqu'au debut du siccle un 

(43) Sho, sho, amasho : salutations de bcrgers. 
( 44) Li tteralement kurogora, « desensorceler ». 
(45) Ceremonial accompagnant Jes phases prealables de l'ubugabire, le contrat dit de « clientcle >> dont 

les formeg pouvaient etre trcs variees selon le statut des deux partenaires : de Ia simple amitie a la dcpendance 
personnelle a I'egard d'un puissant. L'evolution de l'ubuhake rwandais a beaucoup influence Jes analyses de 
cette institution : voir Cahiers d'itudes africaines, numero special de 1969 (IX, 3) sur « !es relations de depen• 
dance personnelle en Afrique noire ». 

(46) These du •1 seryage » des Bahutu, un aspect de l'imagcrie feodale plaquee sur le Burundi. La structure 
politiquc et les rapports sociaux sont meme caricatures en une sorte de systcme de castes. On assistc a la 
misc en place du discours officiel de la colonisation sur la societe burundaise, dont les effets pcrvcrs ont ete 
sensibles jusqu'aux lendemains de l'indepcndancc. 
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commerce d'esclaves tres actif, <le l'Urundi vers l'etranger, sous l'influence des 
Arabes et des gens de la cote swahili, par l'intermediaire des W'awira, des Bassuwi, 
des Wassumbwa, des Wanyamwesi habitant aux frontieres ouest" et est du pays (4 7). 
Les Barundi vendaient comme esclaves non seulement leurs compatriotes faits 
prisonniers au cours de guerrcs intestines, notamment des femmes et des fillettes, 
mais egalement des orphelins mis en vente par leurs proches ou meme des enfants 
cedes par leurs propres parents (bibl., 19, p. 212). Le prix d 'achat etait acquitte 
en sel, en perles, en houes de fer; on payait le prix fort pour les jolies filles batussi 
qui se retrouvaient dans les harems des Arabes, des riches Noirs swahili ou des 
Wanyamwesi aises. En Uha (Heru) et en Usambiro, on tenait encore en 1900 des 
marches d'esclaves publics ou l'on vendait principalement des esclaves du Ruanda 
(Kissaka) et de l'Urundi. Un temoin ecrivait alors : << Tousles chemins sont encom
bres de colonnes d'esclaves, presque uniquement des femmes et des jeunes filles . 
Sur dix esclaves, huit perissent, car ces enfants des montagnes supportent mal un 
climat different » (bibl., 14, 1900, p. 178) (48). De nos jours, ces atrocites ont 
cesse grace aux progres de l' occupation allemande ; en tout cas, ce n 'est que rare
ment et clandestinement qu 'une jeunc fille ou un enfant Murundi sont vend us 
dans les pays voisins. 

En Urundi meme, a la place des esclaves domestiques, on trouve cependant 
dans les foyers de beaucoup de familles influentes, notamment chez les Batussi, 
des domestiques asservis ou des valets et des servantes (abaschumwi) qui ont beau 
etre lib res de leur personne, mais qui n 'en sont pas moins obliges de travailler pour 
leur maitre avec pour tout salaire la nourriture et le logement. Cela procede d'une 
forme d'adoption, dans la mesure ou une personne sans parents ou qui veut 
quitter sa famille pour une raison ou une autre, propose ses services pour un 
temps indetermine a un Murundi aise OU a un mutwale. Celui-ci l'accueille clans 
son enclos et le traite comme un membre de sa famille (bibl., 19, p. 13). L'adopte 
fait des travaux menagers, garde le betail, cultive les champs, mais ne peut pas 
acquerir de biens propres. D est absolument libre de quitter son service et de se 
proposer a un autre seigneur, mais le premier ma1tre dispose de tant de moyens 
detournes pour le contraindre a rester que la plupart des gens, une fois adoptes, 
passent toute leur vie aupres du meme seigneur ( 49). 

Serfs domestiques, parents appauvris ou amis parasites, aventuriers flagor
neurs, dependants politiques ou economiques de differents types composent la 
clientele, la suite de tout Murundi fortune et influent. Chaque jour, ils viennent 

{47) La traite en direction de la cote oricntale ou des factorcrics intcnnediaircs (Tabora, etc.) a touche 
la region des Grands Lacs surtout dans !cs annecs 18 7 0-1890 (2 000 par an du Buganda dans lcs annecs 1880). 
Mais cllc s'cffondrc avcc la chute des pouvoirs arabo•swahili sur lcs bords du Tanganyika, c•cst•a-dirc aprcs 
1895. Un royaumt organise commc Jc Burundi echappa pour l'csscnticl a la 1rai1c, sauf !cs rives du lac (cnfants 
ou femmes acquis a !'occasion de discttcs). Voir J. MARISSAL, " Le commerce zanzibaritc dans l'Afriquc des 
Grands Lacs au XIXe sieclc », Revue fran~aise d'histoire d'outre-me,, 1978, 2, pp. 212-235. 

(48) On a deja note (chap. VI, note 19) quc la polemiquc lancce au debut du sicclc par lcs Peres Blancs 
sur cc theme s'etait avcrec cxagcrce. 'Ccttc citation est cxtraite de la revue Kreuz und Schwert (la Croix ct 
!'£pee) a vocation anticsclavagistc. 

(49) Les abashumba (ct non abaschumwi) sont des jeuncs gens adoptcs de fa<;on plus ou moins durable 
ct servant de valets de fcrmc qui pcuvent cnsuitc ctre places sur un lopin au titre de abagererwa, c'cst•a-dire 
de tcnancicrs astrcints a des obligations de travail sur !cs tcrrcs du ~ patron ». Ce statut nc fut aboli qu'cn 
juin 197 7. Pour unc interpretation sociologiquc de ccs statuts, voir R. BOTTE, ~ Proccssus de formation 
d'une dassc socialc dans unc societe africainc precapitalistc ,., Cahiers d'etudes afn·caines, 1974, XIV, 4, 
pp. 605-626. Des Batutsi pouvaicnt ctrc abashumba ou abageren.ua aussi bicn quc des Bahutu (A. NDIKURIYO, 
Les relations socio-economiques dans la societe traditionnelle du Burundi, memoirc, Universite de Lubum
bashi, 1974). 
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dans son kraal lui presenter leurs hommages et l'escortent 1ors de ses sorties. Plus 
la consideration dont jouit le seigneur est grande, plus sa suite est nombreuse. 
On voit rarement un Mutussi d'un rang eleve circuler avec moins d'une douzaine 
de compagnons. Souvent, ils sont vingt ou trente. En Urundi, cette suite s'appelle 
mafuatano, au Ruanda, on trouve la meme institution designee sous le nom de 
bagaragu (50). 

L'esclavage pour dettes n 'existe pas en Urundi. Mais les Barundi ont di verses 
punitions (ikihano) tres rigoureuses pour les atteintes a la propriete, a l'integrite 
physique et a la vie. Dans la plupart des cas, le coupable, les siens ou son clan 
peuvent expier ·le de lit ou le crime par un paiement plus ou moins important en 
nature, en betail, en sel, en perles, en fer, etc. 

Le mutwale, en tant que juge, decide des quantites (p. 127). Mais s'il s'agit 
d'un crime grave, d'un meurtre, d'un assassinat, d'une blessure grave, c'est la 
vengeance du sang, celle du clan (p. 140), qui prend ses droits, avec la collabo
ration des autorites. La victime, OU son clan si elle a ete assassinee, s'efforcent par 
tous les moyens de mettre la main sur le malfaiteur. S'il fuit dans une province 
voisine et qu'il est ainsi hors d'atteinte pour le bras vengeur du clan lese, on tente 
de saisir une ou plusieurs de ses femmes, enfants, freres ou sreurs, parents proches 
ou membres de son clan a sa place. On ligote le prisonnier et on l'enferme jusqu'a 
ce que les siens le rachetent contre une forte ranc;on (51). Le plus souvent, c'est 
ce qui se produit, mais dans le cas contraire, les personnes lesees passent a !'execu
tion, avec !'accord du mutwale. Ils emmenent le prisonnier dans un endroit retire 
et commencent par lui couper les mains, puis Ies pieds, eventuellement aussi les 
oreilles, le nez, la langue. Puis on cloue la malheureuse victime au sol a I 'aide de 
quatre pieux, par les bras et les cuisses, apres quoi elle re~oit enfin le coup de 
grace clans la poitrine (bibl., 19, p. 4 72). Une execution differente consiste a 
transpercer le prisonnier d'un pieu pointu, de l'anus a travers tout le corps jus
qu'au cou; la personne ainsi empalee est ensuite exposee en un lieu public. La 
vendetta a des formes tout a fait analogues chez les autres Bahima, jusqu'a ceux 
qui habitent le plus au sud, en Ufipa (bibl., 47, pp. 108 a 111). En Urundi, le vol 
de betail et la sorcellerie sont punis aussi cruellement (52) .. 

Les gens qui se suicident, et ils sont loin d'etre une quantite negligeable tant 
en Urundi qu'au Ruanda, se tuent d 'habitude en se pendant ou en se noyant. 

11 semblerait que le serment (indahiro), l'invocation de la divinite, des manes 
ou du roi pour appuyer une declaration, ne soient pas admis comme moyen 
juridique chez les Barundi, qui par ailleurs <(jurent, maudissent, pratiquent la 
sorcellerie, mentent et trompent » enormement. Par contre, le juge soumet frequem
ment !'accuse au jugement de Dieu pour la manifestation de la verite, notamment 
quand il s'agit d'une accusation de sorcellerie ou de magie (bibl., 19, p. 405). 
La forme la plus courante est l'epreuve de la lance. Elle consiste a enfoncer la 
pointe incandescente d'une lance dans le bras de l'accuse. Si le sang gicle, il est 
coupable; dans le cas contraire, il est innocent. On applique aussi l'epreuve de 
l'eau, au cours de laquelle !'accuse doit plonger la main dans un recipient rempli 
d'eau bouillante. 11 est coupable s'il s'ebouillante, sinon il ne l'est pas. De la meme 

(50) II s'agit de la suite des chefs ( abagendanyi, abatoni). Le termc mafuatano, foumi a H. Meyer par un 
intcrprctc, est en fait derive du k.iawahili ku{Matana, frcquenter1 accompagner. 

(51) lncungu, de gucungura, racheter. 
(52) Le supplicc du pal etait reserve aux voleurs de bctail. On note encore l'cmploi de (• Bahima ,, au sens 

gcneriquc de ~ past curs hamites ~. 
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maniere, on pratiquc, clans certaines circonstances, l'epreuve du poison, en usage 
clans toute I' Afrique. II existe evidemment toutes sortes de moyens, tels que de se 
frictionner avec de la graisse ou des poudres, de prendre des contrepoisons, qui 
permettent de corriger quelque peu l'effet de ces ordalies. 

Ill - CLANS, EXOGAMIE, TOTrMISME 

Dans toute la region interlacustre, on trouve, outre les couches sociales 
donnees par les differentes couches ethniques de la population (la couche supe
rieure etant constituee par les conquerants bahima ou batussi) , la division en 
lignages ou clans consanguins formant une organisation subordonnee a l'autre. 
De par leur nature, on distinguc les clans des Batussi, des Bahutu et des Batwa. 
Le clan, en tant qu 'ensemble de toutes les familles con sanguines, est la base de 
toute !'organisation sociale, en Urundi comme au Ruanda, au Karagwe, au Kisiba, 
en Ankole, etc., alors que 1'8tat politique est edifie sur le systeme feodal (53) . 
Seulement, il se trouve que nous ne savons pas grand-chose des clans des Barundi, 
car mes predecesseurs n 'ont accorde aucune attention a cette institution, et les 
indigenes repugnent, plus encore la-dessus que sur leurs conceptions religieuses, 
a donner des informations : cela s'explique essentiellement par leur crainte de 
dire les noms, puisque cela passe pour etre funeste (voir p. 149-150). Les choses 
sont beaucoup plus claires au Ruanda, ou Czekanowski a pu obtenir de nom
breuses explications intfressantes sur les clans avec }'aide des missionnaires et 
d'indigenes christianises (bibl., 48, chap. 11). A !'exception des renseigncments 
que j'ai pris moi-meme dans le pays, je dois tout cc que je vais presenter ci-dessous 
aux informations de Monsieur le capitaine von Langenn-Steinkeller et au pere 
Van der Burgt. 

Dans son D£ctionnaire fran,<;ais-kirundi, Van der Burgt parle de quelques lignees batussi 
privilegiees, ou Jes rois prennent d 'habitude leurs femmes (voir pp. 99, 101 , 182), mais il 
n'evoque pas de division de )'ensemble du peuple en clans qui auraient une importance decisive, 
juridiquement, socialement et politiquement. Comme je lui posais ouvertement la question, le 
pere Van der Burgt me donna l'avis suivant : «J'ai cru longtemps, par le passe, que le systeme 
des clans n'existait pas du tout en Urundi. En Unyamwesi et au Kisiba (bibl., 31, p. 5), on 
entend sans cesse les gens parter de leur luganda (famille, cognatio) et de leur kisse (pluriel : 
visse ) =clan; ainsi, par exemple, quand on demande son nom a une femme, elle commence par 
donner son nom de clan , par exemple «je suis une Magana >> ou une "Nyamurega •> ou une 
c, Kundwa >> et ainsi de suite. Mais en Urundi central, j'ai entendu une fois seulement une femme 
dire qu'elle etait une Magana. C'est-a-dire que le systeme des clans n 'ex.iste pas en Urundi de 
maniere aussi nette qu'en Unyamwesi, en Ussuwi, au Kisiba, etc. Je ne connais pas en kirundi 
de mot comme • kisse ,, en Usambiro, mais les Warundi parlent beaucoup de leur « umuryango >> 

(53) Umuryango, on l'a vu, designe aussi bien le groupe lignager, unc communaute a Ia fois genealogiquc 
ct territorialc, que le •< clan ij, un groupe inform cl, disperse geographiquemcnt, caracterise par un nom ct, 
parfois, par certains interdits (imiziro). Certains de ces « clans n regroupent des families de categories (ubwoko) 
differentes, c'cst-a-dire des Batutsi, des Batwa ct des Bahutu, mais cc systcmc est surtout represcnte au 
Rwanda ct au Nkorc, L'organisation clanique a une histoirc, lice a cellc des £tats monarchiqucs : voir, pour le 
Rwanda, deux etudes : M. D'HERT.EFELT, Les clans du Rwanda ancien, Tervurcn, 1971 ; D. NEWBURY, 
<( The clans of Rwanda : a historical hypothesis •>, dans C.C.B., La civilisation ancienne des peuples des 
Grands Lacs, 1981, pp. 186-197. Surles clans en pays haya (Kiziba, Kyamutwara, etc.), voir H. CORY et 
M.M. HARTNOLL, Customary law of the Haya tribe, Londrcs, 1971. 
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ce qui signifie egalement Jignage, clan. Au Ruanda, en revanche, le systeme des clans semble 
avoir une importance tres marquee. En Urundi du Nord aussi (mission de Mariensee), ou se 
trouvent beaucoup de Wanyakissaka emigres, on entend souvent parler de clans, mais pas chez 
les Warundi de la region. 

]'ignore s'il existe beaucoup de ces clans en Urundi ou non. j'ai reussi a obtenir les noms 
suivants, mais je ne garantis pas que ce soient la d'authentiques noms de clans de l'Urundi ; 
je crois plutot qu'ils viennent de la peripherie du pays : Wayango, Wamagana, Wassindi, Wa• 
schambo, Wasinga, Wayambo (Wanyambo), Wasigawa (Wasigaba} et d'autres. D'ailleurs, si la 
population est divisee en clans, les membres, eux, vivent disperses, sans regles, sans limitations, 
c'est-a-dire sans localisation precise.» 

D'autre part (voir p. 23 7), Van der Burgt designe comme lignees les plus 
proches de la famille royale les Wakundo, Warwanda (Wawanda, Babanda ?), 
Wenengwc, Wanyakarama, Wasigaba, Waterwa (Watoirwa ?). Monsieur le capitaine 
van Langenn en revanche m'indique pour les lignees batussi les plus nobles les 
Banyakarama, les Benengwe, les Banyakissaka, les Baschunguka, les Baschoka, 
suivis en deuxieme lieu par les Bawanda, Bahondogo, Bassawu, Bawejuru, Ba
schama, Bega, Bawankundu, Babile, Basindakire, etc., egalement d'un rang tres 
eleve. Certains de ces noms de lignees, tels les Bega, les Bawanda, les Bakundo, 
les Baschama, m'ont ete cites a plusieurs reprises en Urundi meme, ainsi que les 
Baschambo, Basito, Bagessera, Bakango, Balenge, Baransi, Balesi, Bakono, Basseke, 
Bassabu, Bayosi, Barire. 

Si nous comparons ces noms avec ceux recueillis en Unyoro, au Toro, en 
Ankole, au Mpororo, au Kyamtwara, au Kisiba et au Ruanda, que Czenakowsk.i 
a portes sur ses tableaux de clans (bibl., 48, pp. 41, 88, 233-251) et avec les noms 
de lignees citees par Kandt, Van der Burgt, Van Thiel, Stuhlmann, P. Schumacher, 
Meldon, Roscoe, Rehse et d'autres, nous retrouvons plus de la moitie des noms 
des Barundi egalement dans ces pays, et notamment au Ruanda, ce qui laisserait 
entendre que la parente la plus proche des lignees banmdi se trouverait la; la 
legende y designe les Basinga, les Bagessera et les Basigaba comme etant Jes clans 
les plus anciens (voir p. 199). Il est probable que les clans portant le meme nom 
en Urundi et clans les £tats bahima plus au nord ne sont que les branches d'un 
meme clan originellement uni; elles s'en seront separees sous l'effet d'une forte 
augmentation numerique ou sous la pression d 'une guerre et elles continuerent 
a essaimer ailleurs au cours de leurs marches. Les Bawanda, les Bega, les Bakango, 
les Baschambo, les Bagaia, les Basindi, les Basinga, les Basito, les Bayango, les 
Basigaba, les Bayubu, etc. sont les plus repandus a travers l'Urundi, le Ruanda 
et Jes pays du nord de la region interlacustre jusqu'en Unyoro. En revanche, 
les Bahondogo, les Bassabu, les Baschunguka, les Babile, les Basindakire, les 
Barire, les Basseke semblent etre circonscrits en Urundi, a moins que des recher
ches ulterieures ne les decelent egalement ailleurs. Pcut•ctrc faut•il chcrcher 
leurs parents par le sang et le nom plutot vers le sud et l'ouest que clans le nord. 

La majorite des clans cites sont des clans de Batussi, mais les Bamagana, les 
Bayango, !es Basseke, les Basyubu, Jes Barire entre autres sont des Bahutu. II faut 
de plus y ajouter de nombreux clans batwa mais dont je n'ai pu m'informer. 
Certains noms concernent aussi bien des clans batussi que des clans bahutu; 
certains meme, tels les Bagessera et les Basinga, s'etendent a des clans batussi, 
bahutu et batwa (54). La maniere dont les clans sont structures> !'organisation 

(54) On trouvera en annexe un index complementairc rectifiant Jes transcriptions des noms de clans cites 
ici. Certains ne semblent guere attestes au Burundi, par exemplc Basita, Bashambo, Bank.ango, Bajubu, Baseke, 
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ct I' ordrc internes, leur impact sur la societe et leurs relations juridiques ne 
presentent apparemment pas de differences essentielles chez Jes Batussi, par 
rapport aux Bahutu et aux Batwa, sauf de rares points de vue. C'est le cas notam• 
ment pour Jes institutions qui visent a preserver la purete du sang batussi, la 
position particuliere de leur race et done leur souverainete. Us ont encore conserve 
des restes de leur endogamie d'autrefois (voir p. 135 ), alors que les clans sont 
strictement exogames par ailleurs (55). On peut penser que les Batussi se sont peu 
a peu assimiles aux elements de fa population les plus anciens en Urundi, pour le 
mode d'organisation clanique comme pour beaucoup d'autres traditions et insti
tutions; mais ils ont neanmoins beaucoup contribue a ce que le vieux systeme 
clanique perde de plus en plus de son importance : plus la royaute devenait puis
sante, plus les batwale nommes par le roi et les chefs batussi independants reven
diquaient et excr~aient de pouvoirs et de droits, et moins ils pouvaient tolerer 
la perennite de l'autorite de ceux qui avaient ete jusque la les chefs de clan, les 
Anciens. IJs reduisaient done de plus en plus les competences exercees par les 
clans jusqu'alors et mettaient en place }'organisation administrative de l'£tat 
feodal batussi en pleine expansion (56). C'est au Ruanda, pays rigoureusement 
monarchiste, que l'activite juridique officielle et la fonction sociale du clan ont 
ete reprimees et entravees le plus fortement, mais meme clans I'ttat d'Urundi, 
plus differencie et ou la royaute est moins forte, les clans ont du ceder la plus 
grande part de leurs anciens droits aux chefs et au roi, perdant la force de leur 
cohesion. Les clans n'en continuent pas moins a exister, comme structure natu
relle du peuple, juxtaposee et soumise a la structure artificielle de 1'£tat. Non 
seulement ils ont conserve, clans leur organisation et leurs coutumes, une foule 
de vestiges du passe, mais ils exercent en plus beaucoup d'activites sur la base 
memc de leur organisation, notamment en droit familial, dont !'importance et 
Jes effets touchent !'ensemble de la societe (5 7). 

Restent en vigueur comme points essentiels de l'ancienne organisation du 
clan : le caractere patriarcal de cette formation, l'exogamie, la particularite 
totemiquc de chaque clan et correlativement les obligations et Jes interdictions 
(abasiru) touchant chacun de ses membres, notamment les interdits alimentaires 
qui distinguent nettement ]es clans les uns des autres, le communisme clanique, 
la protection solidaire des membres du lignage, le cas echeant par le recours a la 
vendetta, qui, sous la domination batussi, sert aussi de correctif aux actes de 
violence de ses fonctionnaires. 

Jetons un rapide coup d'reil sur ces points principaux, imitantencelal'esquisse 
qu'cn donne Czekanowski pour le Ruanda. Chaque clan se recrute par patriarcat, 
par succession paternelle, chaque enfant appartient des sa naissance au clan 

Bayozi. Baranzi et Ba.lesi ne sont-ils pas un meme clan, celui des Barazi? Les Babile sont-ils des Babibe? Les 
Barirc- des Barer<1 (clan hutu)? Voir la Jiste, d'ailleurs incomplete, vu les segmentations connues dans certaines 
regions, donnee par F.M. RODEGEM, Onomastique rundi, Bujumbura (rnultigraphie), 1965. 

(55) Projc-ction du concept racial de ,, purete du sang» sur les pratique matrimoniaJes anciennes : l'exo• 
gamie, stricte sur le plan lignager, n'etait pas absolue au niveau du clan. Quant a l'endogamie ,1 ethnique », 
elk n'etait reelle que pour !es Batwa : les mariages associant des familles hutu et tutsi de meme nivcau social 
n'etaient pas rares. 

(56) Celle opposition cntrc " Anciens des clans >1 et « chefs batutsi 1, vehicule deux faux·semblants : celui 
d'une antinomie entre monarchic et organisation lignagere (scion le fameux modele evolutionniste "des clans 
aux empires ~) et d'aut~e part !'assimilation implicite du «clan» a une structure hutu, comme si la categoric 
tutsi de la population se reduisait a unc .sorte de bureaucratic "feodale » sans bases lignageres propres. 

(57) Allusion probable aux abashingantahe. 
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(umuryango) de son pere (58). Des etrangers ne sont admis dans le clan qu'a titre 
exceptionnel et ils ne beneficient pas de tousles droits. Plus un clan a de membres 
males, plus ii s'impose a l'interieur comme a l'exterieur : chacuh yest protege avec 
d'autant plus de vigueur et en tire plus de profit, ce qui explique notamment le 
desir ardent de tout pere de famille d'avoir beaucoup de fils qui etendront son clan. 

Les mariages entre personnes appartenant a un meme clan sont interdits : on 
n'a le droit de prendre femme que dans un autre clan. II y regne done une exo
gamie rigoureus~. C. Meinhof ramene l'origine de cette coutumc, particulierement 
marquee chez les tribus africaines de pasteurs hamites, au fait qu'au depart, la 
femme n'appartenait probablement pas a un homme en particulier mais en 
commun a tous les membres du clan de son mari, au clan entier : a chaque fois, 
c'etait tout le clan de l'homme qui epousait la femme, elle devait done pour cette 
raison venir d'un autre clan (bibl., 41, p. 84). On trouve des restes partieulie
rement nets de cette union collective, chez beaucoup de ces tribus hamites de 
meme que chei les Massai, dans la coutume qui veut que l'homme cede sa femme 
pour la duree de la visite a tout membre de son clan qui vient le voir; d'autre part, 
les femmes mariees y sont suffisamment aecessibles aux hommes de leur clan pour 
qu'il n'y ait par ailleurs pratiquernent pas de prostitution clans ces tribus et que 
le concept d'adultere n'y ait de sens que dans les rapports illegitimes hors du clan. 
Cela vaut aussi, clans une moindre mesure, pour les unions exogames des Barundi 
(voir p. 144). Mais jamais un membre d'un clan batussi ne contracte de mariage 
entierement valable avec un membre d'un clan bahutu, encore moins d'un clan 
batwa. J amais on ne trouvera de mari~ges mixtes pleinement reconnus entre 
membres des clans bahutu et des clans bat.wa. L'opposition de races entre les trois 
grands groupes de la population est plus forte que les prescriptions exogamiques. 
ll est vrai qu'on rencontre rclativement souvent des Batussi clans les clans bahutu 
ou des Bahutu dans les clans batussi,. mais cela est du soit a des concubinages avee 
des femmes bahutu, soit a d'autres unions inegales resultant de circonstances 
particulieres, et ils ne sont pas consideres comme des membres du clan a part 
entiere (59). 

L'exogamie du clan semble neanmoins avoir ses limites. Apparemment, un 
clan de Batussi ne peut contracter de mariages avec n'importe quel autre clan 
batussi, ni un clan de Bahutu avec n'importe quel autre clan bahutu. Il para'itrait 
au contraire que le membre d'un clan soit oblige de se homer, clans le choix d'une 
epouse, ou d'un epoux, suivant le cas, a un certain nombre d'autres clans, qui, 
selon toute vraisemblance, sont ceux qui ont le meme totem (umusiru) que lui. 
On peut penser que ce sont la aussi, comme chez tous les peuples pratiquant 
l'exogamie totemique, de vieilles communautes cultuelles totemiques, reposant 
sur <les conceptions animistes communes, qui sont entrees en relations matri
moniales (bibl. , 43, p. 162) : ici egalcment, il se pourrait bien que des relations 
se limitent a des clans ayant le meme totem ou appartenant a des groupes de 
totem amis. Chez d'autres tribus de l' Afrique de l'Est, comme les Wagogo, les 
Wahehe, les Bafipa, les Banyoro, les Baganda, le fait d'avoir le meme totem 
n'exclut du moins pas le mariage (bibl., 49, p. 164). Dans tous les cas, ce n'est 

(58) Il s'agit ici du nivcau Jignager. 
(59) Vision, raciale deja relevec (no te 55). Le caractere " hypcrcthniquo de cer.tains clans nc SC reduit 

p.as a des concubinages episodiques. De tou1e manicre, ta definition patrilineaire de l'appartcnance de chacun 
rend absurde la notion de metissa.ge. L'histoirc a sans doutc favorise des alliances « politiqucs n de clans, qu 'ils 
aient etc a predominance agricolc OU pastorale. 
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pas le fait d'avoir le meme totem, mais l'appartenance au meme lignage, c'est-a
dire les liens du sang, qui est determinant pour l'exogamie. Groupes exogames 
et groupes totemiques ont eu manifestement une genese differente, meme la 
ou ils se recoupent (bibl., 49, p. 166). 

Ailleurs en Afrique de l'Est, on trouve la structure en clans exogames et totemiques, chez 
les Zulu _(bibl., 30, vol. II, p. 380), les Wangoni (395), les Wa~ogo (402), les Wahehe 14041, 
les Wahe1a (406), les Wayao, Makua, Makonde (406), lcs Massai (408), les Watakomba 420 , 
les Nandi, Suk, Turkana, K.aramojo, Kamasia (426 , lcs Wakawirondo (448), les Basoga 457 , 
les Baganda (472), les Banyoro (513), les Batoro ~531), lcs Banyankole (53!i), les Galla (540, 
les Basiba (bibl., 31, pp. 5-6), l,es Bafipa (bibl., 47, pp. 131-135), lcs Wakamba, lcs Watawcta, 
les Wakikuyu, les Wabena, les Wanyamwesi, les Wasukuma, les Wasango, les Wawemba et bien 
d'autres (bibl., 49, pp. 122-124). Panni certaines tribus, par exemple chez les Wahehe et les 
Massai, tous les clans ne sont pas eux-memes exogames, mais c'est en contrepartie le cas pour 
leurs sous-clans, souvent au nombre de quatre. Quant au totem, il est appele musiro ou umusiru 
presque partout (pluriel : abasiru). 

En Urundi, seul le lignage royal, le clan des Baganwa, n'est pas rigoureusement 
tenu de se conformer aux prescriptions exogames. Ses membres peuvent contracter 
des mariages avec d'autres clans de la grande noblesse batussi (exogamie), mais 
aussi avec les Baganwa (endogamie). Le roi de l'Urundi se marie toujours de 
maniere exogame, en prenant femme clans l'un des quatre ( ou six ?) clans les 
plus eleves (pp. 133, 236). Mais ii arrive exceptionnellement, en Urundi comme 
au Ruanda, que le roi puisse ou doive, suivant le cas, epouser meme sa propre 
sreur ou sa fille (voir p. 236) (60). 

Chez les Bahima d'Ankole, d'Unyoro et d 'Ufipa, chez les Baganda et les Galla ou Oromo, 
les rois et les princes de sang royal ont le droit de contracter un mariage endogamique, a l'inte• 
rieur du clan royal, voire d'epouser leurs sa:urs, alors que les autres clans sont exogames (bibl., 
30, vol. II, pp. 523,538,541; 27, p. 105 ; 47, pp. 49, 132;£min Beb,Peterm. Mitteil., 1879, 
p. 120). 

En Afrique de l'Est, le fait d'epouser sa sreur, forme extreme de l'endogamie, 
ne se retrouve cependant qu 'en cas de force majeure, quand la lignee des souve
rains n 'est pas en mesure de preserver mieux la purete du sang par une autre 
union et probablement ne notc-t-on, ou ne notait-on, cette pratique, chez d'autres 
peuples, actuellement ou par le passe, que dans les familles de souverains qui, 
comme les Bahima, etaient originellement des elements etrangers, immigres 
pacifiquement ou entres en conquerants, et done resolument hostiles a tout 
brassage avec les populations assujetties (bibl., 43, p. 150) ( 61 ). 

On trouve toujours plusieurs clans qui ont le meme totem, fait dont on peut 
sans doute deduire a bon droit que ces clans ont appartenu jadis a une seule 
tribu, qui s'est divisee plus tard en deux, puis en plusieurs clans en raison d'une 
croissance par trop importante tout en conservant le totem autrefois commun. 
Apres 1a separation, les clans ont adopte des noms differents. Cependant, contrai
rement a ce qui se passe chez les Incliens d'Amerique du Nord, les Bahima et les 

(60} L'endogamie ganwa est un mythe. Les Baganwa cpousaient tous des filles d'origine tutsi. 
(6 I) Le theme de l'inceste royal a etc souvcnt discute (voir L. DE.HEUSCH, Essais SUT le symbolisme de 

l'inceste royal en Afrique, BruxeUcs, 1958). Le termc "sceurr, peut designer des degres varies de parentc: bio• 
logique. Au Burundi, la d reine sceur ,1 dite Mutwcnzi (Aurore) etait en fait une sorte de pretresse associee a la 
vie rituelle de la cour du mwami. 
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Bahutu d'Afrique de l'Est n'ont pas pris le nom totemique comme nom du clan 
meme; le nom totemique et le nom du clan sont differents, comme chez les 
Australiens, alors que le culte totemique et la communaute se sont maintenus, 
quoique sous une forme affaiblie (voir a ce propos bibl., 43, pp. 142-143). II 
arrive episodiquement que le nom du clan soit identique a celui du totem : chez 
les Basoga, les Basiba, les Banyoro, alors que les clans des Baganda sont toujours 
nommes en fonction de leur totem (bibl., 49, p. 155). 

Le totem (umusiru) du clan ou du groupe de clans est toujours un objet de 
culte en Urundi comme au Ruanda, ne serait-cc que passivement ou negativement, 
dans la mesure ou tout ce qui a un rapport avec le totem doit etre strictement 
evite par son clan (62). Cependant, on ne rend pas de culte actif au totem, ni chez 
les Barundi, ni chez aucun autre peuplc bahima (voir aussi bibl., 4 7, pp. 133, 134 
et 49, pp. 145, 147). On se contente de leur presenter des offrandes a l'occasion 
(voir p. 157) . Chez la grande majorite des clans barundi, le totem est un animal 
ou unc partie d'un animal. II arrive plus rarement que ce soit un objet, comme le 
coussinct dont on se sert pour porter des fardeaux sur la tete par exemple, ou le 
panier dans lequel on conserve les patates douces; plus raremcnt encore, ce seront 
des plantes ou des parties de plantes, des fleurs ou des pierres. La preponderance 
t res nette du totem animal est sans doute liee au fait que l'animal totemique passait 
originellement pour etre « I 'animal ancestral ,, , corn me chez tous !es peup1es a 
structure totemiquc. Cela ne semble pas signifier pourtant, chez les Barundi et 
Jes Banyaruanda, que cette espece animale soit consideree com me l'aYeul( e) du 
clan en question, mais bien plutot que l'ame de chaque membre du clan passcra 
apres sa mort clans un animal de cctte espece precise. II y a manifestcment une 
croyance en une parente entrc le clan humain et l'espece animate totemique, 
sans l'idee que tous deux desccndraient du meme ancetre animal. Cettc parente 
se renouvelle lors de tout deces d'un membre du lignage par le passage de son 
amc clans un animal de son espece totcmique. En Afrique centrale, cette croyance 
est partagee par de nombreuses tribus du nord du bassin du Congo et de l'ouest 
du Soudan (bibl., 49, pp. 140-142). 

Van der Burgt croit ( correspondance) que la famille royale des Barundi n 'a pas de totem, 
Mais d'autres indications donnent a penser qu'il s'agit du grand serpent python (voir p . 157) 
qui est egalement o !'animal de l'ame » des rois; il en est de meme chez les Basiba (bibl., 3 l, 
pp. 107, 130) et les Baganda (bibl., 30, vol. 11, p. 500). D'apres la croyance des Banyankole, 
les amcs des rois passent dans les lions, celles des princes clans les serpents (bibl., 26, p . 151 ; 
27, p. 102). Pour !es Banyaruanda, celles des rois migrent chez les leopards. 

L'une des racines du totemisme es t done ici la croyance en une parente 
cntre Ies membres du clan et }'animal totemique, l'autre en est cet animisme 
d'ou procedent aussi bien la crainte et 1a peur inspirees par l'esprit du defunt 
habitant un animal ou un autre objet que le culte et le respect voues aux ancetres 
(voir bibl., 49, p . 169) . Les animaux totemiques se confondent done avec de 
nombreux « animaux hantes » (voir p. 156) consideres generalement comme le 
siege d'ames humaincs. Precisement, il est remarquable que ce soient, la aussi, 
des animaux qui se caracterisent par une grande mobilite et une rapidite corres
pondan t a l'idee qu'on se fait du soufne d'une ame, tels le serpent, le lezard, 

(62) Umuziro, J'interdit, fonctionne a differents niveaux. Ence qui conccrne !cs clans, ii s'agissait surtout 
d'animaux qu'il fallait respecter : une realite rcstee tres mal connue au Burundi. 
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certains poissons et oiseaux, la loutre, la belette, J'antilope naine, la guenon, ou 
des betes a !'aspect inquietant OU presentant d'autres caracteristiques redoutables, 
comme le cameleon, la sauterelle, le leopard, le buffle, l'hippopotame. Mais 
certains animaux domestiques particuliers, comme les vaches noires a rayures 
blanches OU portant une autre marque speciale, OU comme des varietes deter
minees de moutons, sont les animaux totemiques de certains clans. Par ailleurs, 
la veneration qu'on a pour les bovins d'une maniere generale, puisqu'on ne les 
utilise pas comme animaux de trait et pas vraiment comme betes de boucherie, 
laisse entendre qu'on les elevait jadis en tant qu'animaux rituels chez le peuple 
des pasteurs bahima, ce qui reste partiellement vrai de nos jours ( 63 ). Si on ne 
designe comme totem clans certains clans que le foie, le creur ou les entrailles de 
certaines betes, comme chez beaucoup d'autres tribus bahima et bantu, cela est 
du probablement d'µne part au fait qu'un clan-mere s'est scinde en plusieurs 
groupes totemiques, d'autre part au fait que ces organes sont de ceux qu'on consi
dere de preference comme Jes supports de l'ame et enfin a des raisons pratiques, 
dans la mcsure ou on n'a pas voulu se priver entierement de viande. Prendre tout 
simplement le bovin en tant que tel pour totem, comme on le fait avec l'hyene 
OU le cameleon, eut ete impossible pour le clan d'un peuple de pasteurs; ~'aurait 
ete se condamner a souffrir de la faim a cause de ce tabou totemique. 

Le totem du clan, l'umusiru, est un objet de crainte pour ses membres, car 
il leur inspire soit du respect en tant que parent d'une generation anterieure, 
soit, pour d'autres raisons, de la repugnance. 11 est tabau pour eux, puisque 
selon les cas ii leur para1t sacre, en raison de son caractere noble, ou au contraire 
impur par sa bassesse et sa laideur. Ces deux sentiments sont identiques au niveau 
de leurs repercussions sur le cornportement de l'individu face a son totem : on 
evite craintivement l'umuszru. Blesser, voire tuer l'animal totemique, toucher ou 
s'occuper de plus pres, ne serait-ce que d 'une partie_ du totem, passe pour une 
infraction dont on ne peut se purifier que tres difficilement. II est interdit de 
consommer sa viande, son sang, son lait. Cet interdit alimentaire tres strict a 
donne naissance a la conception desormais predominante selon laquelle la viande, 
le sang, le lait et d'autres parties du corps de cet animal seraient impurs et nui
sibles aux membres du clan. On ne peut se purifier de toute souillure qu'au cours 
de ceremonies tres complexes, et c'est l'umufumu (le devin-guerisseur) qui, 
d'apres la gravite du cas, mesure l'importance de la penitence. D'ailleurs, les 
transgressions de l'interdit totemique, en particulier de l'interdit alimentaire, sont 
punies d'elles-memes par des voies magiques : le malfaiteur tombe malade, il arrive 
meme qu 'il en meure (voir bib!., 49, pp. 152, 153) (64). 

Mais comme les membres d 'autres clans mangent d~ cet animal totemique sans 
crainte ni suites, ils paraissent a leur tour impurs aux ycux du clan du totem en 
question. Ces interdits alimentaires erigent done, a plusieurs points de vue, une 
barriere entre les clans ayant des totems differents. C'est ainsi que des membres 
du clan des Bawanda (Babanda}, dont le totem est l'antilope naine, des membres 
du clan des Baschama (totem : le daman) ou du clan des Bagessera (totem : la 

(63) Les vaches faisaient l'objet d'une veritable affection et ctaient porteuses d'une forte charge de valeurs 
symbo)iques, mais sans que l'on puisse parter d'un culte e n tant que tel. Toujours l'emploi laxiste du mot 
«Bahima». 

(64) Maladies !ices de manicre quasi allcrgique a la rupture de l'interdit (dont bcaucoup d'affections 
dermiques), exprimecs pat le verbe guhumana. Voir P. SMITH, 11 L'efficacite des interdits », L 'Homme, 1979, 
XIX, 1, pp. 5-47. 
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bergeronnette) qui se trouveraient reunis, eviteront de se toucher mutuellement 
et n'auront pas le droit de manger ensemble (65). 11 en va de meme au Ruanda. 
Quant a !'interdiction generale faite aux Batussi de manger avec les Bahutu et les 
Batwa, et aux Bahutu de manger avec les Batwa, ellc se fonde certes sur un esprit 
de caste d'origine racial, mais probablement aussi sur ce genre de motifs tote
miques, ne serait-ce que parce que certains Bahutu et certains Batwa consomment 
a !'occasion de la viande de chevre ou de mouton, que les Batussi ont en horreur. 
Ces interdits alimentaires totemiques ne s'etendent pas auxenfants, parah-il - tout 
comme au Ruanda (bibl., 48, p. 240} -, mais ils s'appliquent aux femmes (66). 

8. Ankermann laisse en suspens la question de l'anciennete et de l'origine du totemisme 
en Afrique. ll suppose neanmoins qu'il faut considerer !es Hamites comme les porteurs du 
totemisme, car on trouverait dans beaucoup de tribus une Couche inf erieure non totemique, 
dorninee par une couche superieure totemique et hamite. En Urundi comme au Ruanda, la 
couche inferieure, les Bantu (Bahutu), est totemique, de meme que la couche superieure domi
nante hamite, les Batussi. Meme les premiers habitants pygmo·ides, les Batwa, sont divises 
en clans totemiques exogames. C'est pour cette raison et parce que la culture totemique est de 
toute evidence. toujours tres ancienne, que je m'associerai plutot, pour ce qui est des Barundi 
et des Banyaruanda, a l'hypothese que Ankermann tient pour la plus vraisemblable, a savoir 
que les Proto-negres, ancetres des Noirs soudanais et des Bantu, avaient des totems (bibl., 49, 
pp. 176 a 178) et que la ou des Noirs totemiques sont domines par des Hamites totemiques, 
comme au Ruanda et en Urundi, les Hamites ont amalgame leur propre totemisme importe 
avec celui des gens qu'ils ont assujettis, de meme qu'ils auront probablement combine leur 
propre organisation clanique et d'autres elements de leur civilisation avec ceUe des Bantu 
assujettis (voir p. 134). 

C'est avant tout par un communisme largement pratique que se traduit le 
fort sentiment de solidarite existant entre les membres d'un clan, dans !'organi
sation et la vie inteme de celui-ci. La ou la royaute et l'organisation etatique. 
qui en decoule n'ont pas encore dissout Jes clans et ou leurs membres n'ont pas 
ete eparpilles clans les fiefs les plus divers de l'£tat batussi (voir p. 121), la ou 
ils ont garde pour une bonne part leur ancienne cohesion et leur autonomie 
-- c'est le cas notamment dans les provinces frontalieres plus ou moins inde
pendantes, en Urundi (comme au Ruanda) -, les clans forment des communautes, 
petites ou grandes, dirigees par un chef de clan (umugabo), qu'ils elisent eux
memes. Cela se passe ainsi naturellement avant tout clans les clans bahutu etablis 
la avant la domination batussi ( 6 7). Sou vent la <lignite de cet umugabo est here
ditaire. Le commW1isme de !'organisation clanique se traduit essentiellement par 
la propriete commune du sol sur lequel ii est installe. La terre appartient a la 
communaute danique, probablement parce qu'a l'origine c'est le clan dans son 
ensemble qui en a pris possession et qui t>a mis en valeur. Quant a chaque membre. 
ii n'a que l'usufruit du sol qu 'ii cultive ou de son lopin de paturage. Seule la hutte 
qu'il y construit est la propriete veritable de l'individu, de meme que toutes ses 
rossessions en outils, instruments et armes et le cro1t des bovins rec;us en fief 
(voir p. 126) (68). 

l65l La bcrgeronnette (inyamanza) est un oiseau rcspecte de tous !es Barundi. 
66 Sur la quasi-generalite de l'interdit du mouton, voir chap. II, note 29 ct chap. lV1 note 30. 
6 7 Voir note 56. , 
68 « Communisme primitif » des theories evolutionnistes de l'epoque. Description correspondant 

a unc famillc elargie ou a ccrtains lignages etendus du nord-oucst du Rwanda. 
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E. Johanssen, un missionnaire qui a fonde en 1907 Jes premieres missions protestantes de 
Dsinga et Kirinda au Ruanda, un excellent connaisseur des Banyaruanda, dit de la signification 
sociale des clans au Ruanda : « L'association clanique transmet les vieilles coutumes et les vieux 
usages d'une generation a l'autre et preserve dans cette mesuxe les particularites nationales des 
melanges ct du declin. Plus ii est facile de distendrc les liens familiaux (au sens le plus restreint) 
par la dissolution du mariagc et la polygamic, plus le lien solide, indissoluble, a fondement 
religieux, que constitue le clan a d'importance. Si on detruisait cc lien, le peuple tout entier se 
disloquerait et se decomposerait en elements isoles, exposes a toutes les influences. Le lien du 
clan, en tant que support de la tradition et des coutumes religieuses (totem, interdit alimen• 
tairc, communaute de sacrifices) a cu sans doute jusqu'ici un role preponderant pour la preser
vation du peuple (bibl., 39, p. 73). » Cette caracterisation est valable egalement pour les clans 
des Barundi. 

Mais l'organisation clanique a un ennemi puissant : la monarchie des Ba
tussi (69). Comme nous l'avons montre plus haut, la puissance croissante des rois 
batussi s'est traduite par la pretention de la royaute a la propriete de }'ensemble 
du sol et des bovins; le souverain les donne en fiefs a sa suite de Batussi par 
parcelles de taille variable (voir p. 121). Le vassal du roi partage a son tour son 
fief en parcelles plus petites qu'il donne en usufruit a ses gens, et celui qui fut 
jusque la chef de clan se voit generalement attribuer la fonction de mutwale par le 
roi et s'occupe d'encaisser pour celui•ci les impots et autres prestations, dont une 
part lui echoit. De ce fait, sous cette monarchie conquerante, le clan est desorga
nise assez rapidement, sur le plan social et economique, et il est absorbe par la 
communaute politique feodale de l'£tat, tout en conservant encore longtemps son 
nom de clan, ses vieilles coutumes, certaines de ses institutions et son totem. 

Cependant, les membres des clans ont garde un element de leur vieille organi
sation sociale au sein meme du nouvel ordre politique de la royaute batussi, parce 
qu'il leur assure un appui solide contre les abus de leurs seigneurs : la vendetta 
(kuhora). Pour le clan uni par un sentiment de solidarite, elle representait le 
moyen le plus antique et le plus efficace de se proteger contre des prejudices 
existentiels portes par d'autres clans. Elle reste de nos jours la meilleure defense 
de l' individu, bien que la securite publique et privee se soit considerablement 
amelioree sous la poigne des batwale royaux. Malgre l'exercice d'un droit penal 
d':£tat par les batwale, la vendetta est toujours en usage chez les membres du clan : 
c'est leur autodefense la plus efficace et un moyen de dissuasion destine a proteger 
les plus faibles politiquement. Quiconque tue ou blesse le membre d'un clan est 
tue OU blesse a son tour par les autres membres du clan lese (voir P· 131) et en cas 
d'insucces, la vengeance touchera un autre membre du clan criminel. Cela va 
meme plus loin : certains clans ne se contentent pas de rendre a:il pour a:il, dent 
pour dent, il arrive qu'ils se vengent de la perte d'un compagnon par le meurtre 
de deux ou plusieurs membres du clan adverse. Cela creait autrefois un etat de 
guerre permanent au sein meme du peuple qui empechait que ne se forme une 
collectivite politique plus importante, amoindrissant ainsi considerablement le 
potentiel de resistance des Barundi a l'encontre d'ennemis exterieurs. 11 en etait 
de meme au Ruanda (bibl., 48, p. 238). II a fallu attendre la royaute forte des 
Batussi pour mettre un terme, clans son propre interet, a cette incessante guerilla 

(69) Amalgame deja note. Les Baganwa sc distinguent structurdlement des Batutsi ct le mwami a un 
rcseau de fidclcs dans toutes les categories de la population burundaisc. 
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inteme (70). Mais les clans protegent desormais leurs membres en exer~ant la 
vendetta clandestinement. La guerilla ouverte s'est transformee en meurtre 
soumois, qui n'epargnera pas meme le plus puissant mutwale mutussi s'il s'est 
rendu coupable de violences sanglantes contre un clan. L'impact de cette justice 
populaire fondee sur les represailles et la consideration dont elle jouit aupres 
du peuple ressemblent a celle de notre Sainte-Vehme medievale, quelles que 
soient par ailleurs les differences. 

(70) Vision negative d'un hypothetique passe "clanique bantu ,1, aussi artificiclle que !'idealisation d'un 
~communisme primitif ... Laguerre interne existah egalement a l'ombre de la monarchic (note 8), meme si 
son importance a parfois ete exageree i la lumiere des sources missionnaires (voir R. BOTTE, << La guerre 
interne au Burundi», dans J, BAZIN ct E. TERRA Y, Gu.erTes de Iignages et guerres d '£tats en Afrique, 
Paris, 1982, pp. 269-307). 



CHAPITRE VIII 

MARIAGE - NAISSANCE - MORT 

I - LA CONCLUSION DU MARI AGE, LA FEMME, LES EN}' ANTS 

Les Barundi se marient (kurongora) generalement bien jeunes, les hommes des 
qu'ils sont en mesure de payer la dot, les filles souvent des douze ans, ou meme 
plus jeunes quand elles sont puberes plus tot. Un homme reste tres rarement celi
bataire de plein gre. S'il arrive qu'il se marie tard, ce sera uniquement parce qu'il 
ne peut payer la dot, c'est-a-dire le prix d'achat de la femme. Les mariages sont 
exogames, jamais on ne se marie a I'interieur de son clan ( voir p. 134 ). La coutume 
qui consiste a conclure une union apres un rapt de la fiancee est inconnue; si un 
tel cas devait se produire, on le traite comme un vulgaire vol (bibl., 19, p. 358). 
Le concubinage se pratique notamment quand le fils d'un mutwale ou d'un chef 
est oblige d 'attendre l'adolescence d'une jeune fille de son rang. que ses parents lui 
destinent com me epouse. Dans ce cas, ii prend une concubine d 'une couche sociale 
inferieure pour la duree de l'attente. Mais generalement les parents laissent Jes fils 
libres de leur choix (1). 

Quand une jeune fille pla1t a un jeune homme, celui-ci lui propose de l'epouser 
sans avoir consulte personne d'autre au prealable. Si elle accepte, le jeune homme 
demande a ses parents de payer la «dot». Des que ceux-ci ont donne leur accord, 
il envoie aupres des parents de la jeune fille OU, s 'ils sont decedes, aupres du 
parent le plus proche de celle-ci, un representant pour demander sa niain. Si le 
·pere ( OU la mere en cas de deces du pere) refuse OU declare que la jcune fille est 
deja promise, l'affaire en reste la et Jes deux candidats au mariage sont obliges de 
renoncer l'un a l'autre. Dteventuels rapports hors du mariage, bravant !'interdic
tion des parents, exposent souvent la jeune fille a de graves chatiments corporels, 
et pour peu qu'elle tombe enceinte, on Ia mettra entierement au ban de la societe, 
pour avoir spolie ses parents du prix d'achat et prive d'autres jeunes filles de 
l'esperance d'etre demandees en mariage a sa place. 

( l) Le rapt c-xi5tait : ii ctait ensuitc negocie a !'amiable. Le concubinage ne crcait aucun droit ct faisait. 
courir des risques graves a la fille en cas de grossessc. Voir A.A. TROUWBORST, ~ Le Burundi ,i, 1962, 
pp. 136-1 !19. 
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Mais si le pere de lajeurne fille, OU le cas echeant la mere, acceptent Iademande 
en mariage, tout n'est pas regle : il va falloir maintenant que le pretendant mar
chande le prix d 'achat (z'njkwano) de la fiancee (2) . Celui-ci varie enormement 
suivant l'identite, la position sociale et les biens des deux fiances. Chez la grande 
masse des gens sans fortune, quelques rangees de petites perles et quelques pots 
de biere-pombe suffisent. Chez les gens plus aises, la fiancee coutera, outre la 
biere et les perles, une ou plusieurs chevres, eventuellement un ou deux bovins 
en plus (bibl., 4, p. 221) . Dans les familles des Grands, des Baganwa, on obtient 
difficilement une fiancee a moins de dix a quinze bovins. Mais on peut egalement 
acheter la fiancee en versant en acompte une partie du prix convenu, tandis 
que le jeune marie se porte garant pour le reste du montant ( qu'il n 'est pas 
oblige d'acquitter neanmoins clans le cas ou le mariage se trouverait dissous 
prematurement). 

Une fois qu'on s'est entendu sur le prix d'achat, le fiance en fait remettre 
immediatement les elemen1ts aux parents de sa promise par son representant, et 
des que la livraison a eu lieu, la fiancee suit cette personne jusqu' a la hutte nouvel
lement construite du fianc,e OU le mariage est dument fete par des cadeaux des 
membres de la famille et un festin ou l'on boit et ou l'on danse. Par le mariage, 
la femme entre clans la famille de son mari (patriarcat). Le jour de la ceremonie, 
la jeune femme doit simul,er une grande affliction et se voiler la tete, l'homme 
doit essayer d'adoucir sa pcine par des cadeaux. Lejeune couple reste sept jours 
clans la hutte, a l'abri des regards, et meme les jours suivants, la femme ne sort 
que voilee (bibl., 4, p. 222; 19, p. 359). 

On tient beaucoup a la virginite de la fiancee. Si la natte ou dort la jeune 
femme porte des traces de sang apres la nuit de noces, le mari envoie cette attes
tation aux parents de son epouse en les · remerciant et en y joignant une houe 
en cadeau. 

11 existe toute une serie d'empechements au mariage. N'ont surtout pas le 
droit de s'epouser : les parents proches, en ligne directe ou collaterale, les membres 
d>un meme clan OU d'un meme groupe totemique. L'exogamie est la loi supreme 
(voir p. 135). 

Chez !es Batwa de l'Urundi, le mariage entre parents proches est egalement 
illicite. L'union d'un Muhutu avec une femme mutussi est interdite, ou permise 
seulement a titre tout a fat.it exceptionnel avec une autorisation royale, car l'or
gueil racial des Batussi s'y oppose (3). Meme la ou l'on est tolerant, les relations 
sexuelles entre des membres non maries de la meme race ne doivent pas etre 
tres frequentes, car les mhes barundi surveillent de pres leurs filles adolescentes. 
On ne peut pas parter chez les Barundi d'une liberte de principe avant le mariage. 

L'homme cependant tii~nt a la fidelite conjugak, a moins qu'il n'abandonne 
intentionnellement sa femme a un membre de son clan, mais lui-meme n'y regarde 
pas de si pres. Certes, un adultere commis secretement n'est pas puni par la loi 
comme un vol, alors que les Barundi le considerent en fait comme tel, mais le mari 
trompe a le droit de tuer lcs coupables surpris en flagrant delit (bibl., 19, p. 14) . 
Generalement, il se con ten tie de chasser de la maison la femme adultere. Le laxisme 
des mceurs matrimoniales qu 'on trouve dans plusieurs autres ttats bahima, par 
exemple en Ankole ou chez les Massa·i , ou l'homme cede habituellement sa femme 

(2) lnkwano, compensation maitrimoniak ou dot, et non • prix d' achat ». 
(8) Image de !'Europe du XVlle siccle plutot que du Burundi precolonial. Voir chap. ~I, note 59. 
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a tout membre de son clan qui vient le visiter, n'est pas aussi coutumier en Urundi. 
Neanmoins, les femmes mariees des Batussi y prennent bien plus de libertes avec 
d'autres hommes batussi que les celibataires, en particulier avec des membres du 
meme clan; mais jamais avec des hommes bantu (voir p. 135) (4). 

De ce f ait, et pcur beaucoup d 'autres raisons egalement, le divorce et la disso
lution du mariage (uwuhakanyi) sont tres frequents (5). Les gens qui ont ete 
maries cinq ou six fois ne sont pas rares du tout. Comme le prix d_e la fiancee est 
tres bas en moyenne, et qu 'ii peut etre rembourse sans difficultes, hommes et 
femmes se servent souvent des motifs les plus insignifiants pour se separer. Si 
l'homme maltraite sa femme, celle-ci le quitte et retoume chez ses parents ou ses 
proches, qui ne sont pas tenus clans ce cas de rendre au mari coupable le prix 
d'achat qu'ils ont touche. Mais si l'homme chasse son epouse parce qu'elle est 
paresseuse, mechante, voire adultere, les parents de la femme doivent restituer au 
mari le montant qu'il a verse. Les divorces peuvent se remarier sans probleme. 
Les enfants en bas age restent avec la mere; quand ils sont plus grands, les garc;ons 
suivent lcur pere, Ies filles leur mere (bibl., 19, p. 174). 

A la mort du mari, sa veuve (umufakasi) (6) devient la propriete du frere du 
defunt ou de son parent le plus proche {voir p. 125), car lors du mariage elle avait 
ete rec;ue dans la famille du mari. 

Cette forme d'union qu 'on appelle levirat esi de coutume egalement en Afrique de l'Est 
chez les Zulu, Jes Wagogo, !es Massa"i, les Turkana, !es Kamasia, Jes Galla, Jes Baganda, les 
Banrankole, !es Banyaruanda et d'autres (bib!., 30, vol. II, pp. 384, 403, 412, 419,428,538, 
541 . 

S'il n'y a ni freres, ni parents proches du defunt, la veuve retoume dans sa 
propre famille en emmenant ses enfants mineurs. Quand les enfants sont adultes, 
ils restent clans la famille du mari et prennent soin de leur mere veuve. Quant aux 
veuves sans enfant, elles pourvoient a leur subsistance en travaillant pour les voi
sins ou en mendiant. 

La position de la femme clans le mariage et la consideration dont elle jouit 
sont plus elevees que chez la plupart des autres Noirs de l'Afrique de l'Est. Pour 
tout ce qui concerne la maison et la famille, la femme est sensiblement l'egale de 
son mari. Tous deux se partagent les travaux quotidiens de l'economie domestique, 
exceptes les soins apportes aux animaux, qui sont uniquement du ressort de 
l'homme, les travaux des champs et du jardin dont l'essentiel releve toujours des 
attributions de la femme, meme si l'homme peut }'aider en tout, et la preparation 
des repas dont la femme s'occupe seule. 11 faut y ajouter pour la femme le soin des 
enfants et des huttes. L'egalite sociale des deux sexes se manifeste egalement par 
cette coutume qu'on ne retrouve chez aucun _autre peu_ele de l'_Afrique orientale _: 
l'homme et la femme mangent ensemble (voIT p. 40) ( 7). Emm Pacha met auss1 
en valeur le fait que chez les Bahima les plus septentrionaux, ceux de l'Unyoro, 
les femmes y mangent avec leurs maris, contrairement aux Bantu de cet te region 

(4) Probable chez les epouses des chefs polygames, plus difficile chez lcs simples Bahutu ou Batutsi 
monogames. L'opposition proposee reli:ve de l'a priori "racial •) deja note (cf. l'emploi du mot "bantu » pour 
designer les Bahutu), 

1
5} Kwahukana, divorcer, peut donner, plus cxactement, un substantif ubwahukanyi. 
6 Umupfakazi, . 
7 La separation des sexes intcrvenait pour la consommation de bierc, element esscnticl de la convi• 

vialite. 
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(Peterm. Mitt., 1879, p . 222). En Urundi, pour toutes les affaires importantes, 
on prend conseil aupres de la femme, en particulier de la mere, et son opinion 
est souvent decisive. Certes, les femmes chefs sont plus rares que dans les ethnies 
situees plus a l'est, telles que les Wassumbwa et les Wanyamwesi, mais ii y en a, 
arrivees au pouvoir par la succession hereditaire; simplement, elles ne se mani
festent pas en public autant que chez les Wanyamwesi. C'est la mere du roi qui 
est la plus influente : elle participe a son gouvernement jusqu'a la fin de sa vie 
(voir p. 239). Cette position et le respect qui l'entoure se sont maintenus egale
ment dans les autres £tats bahima jusque dans le plus meridional, l'Ufipa (bibl., 
47,p.90). 

Les femmes barundi les plus fieres sont evidemment celles des Batussi ( 8). 
Chez les Batwa, au contraire, la femme est surchargee de travail, on en fait bien 
peu de cas et elle n'a pas de voix au conseil de famille . 

Les Barundi sont monogames clans leur grande majorite. Ils ne sont pas assez 
riches pour s'acheter plus d'une femme, pour pouvoir entretenir plus d'un menage. 
Mais les hommes qui peuvent s'en payer le luxe vivent en polygamie. Cela leur 
perrnet d'avoir des bras supplementaires pour l'exploitation de leur propriete, 
d'ameliorer leur position sociale et de pouvoir recourir a une autre femme quand 
l'une d 'elles est inaccessible parce qu 'elle est en periode d'accouchement. II y a 
d'autres raisons egalement, mais qui relevent toujours davantage du domaine 
pratique et economique que de l'erotisme. C'est pour cela que beaucoup de 
Batussi ont deux femmes, que les chefs l;!s plus importants en ont trois ou plus et 
que le roi en a toute une troupe. Les Batwa en revanche sont presque tous mono
games par pauvrete (bibl., 19, p. 447) (9). 

11 existe une forme de polyandrie courante chez les Bahima de l'Ankole et du Kisiba, qui 
semble tres rare en Urundi. D'aprcs cette coutume, plusieurs freres, trop pauvres pour s'acheter 
chacun une femme, rassemblent leurs mor.ens et s'achctent une femme en commun. Les enfants 
appartiennent ensuite a l'a'ine des frcres (bib!., 27, p. 105). Cependant, en Urundi, les fils d'une 
memc famille sont souvent par trop familiers avec les epouses de leurs frercs. 

En Urundi, chaque femme a sa hutte et son menage clans un kraal a part. Chez 
les Batussi aises, deux femmes habitent rarement a l'interieur d 'une meme cloture; 
leurs enclos sont generalement tres eloignes l'un de l'autre, si possible sur des 
collines differentes. Le mari est rec;u tantot par l'une, tantot par l'autre. Dans les 
familles polygames, la femme epousee en premier est l'epouse principale. En cas 
de succession, ses enfants ont la priorite sur ceux des autres. A cote des unions 
regulieres, il existe des concubinages avec des femmes d'une situation sociale infe
rieure. La concubine (umukeba, umugensi) est reconnue socialement, certes, mais 
elle peut etre· renvoyee a tout moment et n'a aucun droit a !'heritage ni pour elle 
ni pour ses enfants. Comme les femmes bahima sont peu fecondes, beaucoup 
d'hommes batussi prennent des concubines bahutu qui le sont bien davantage 
pour renforcer leur menage. Cela se produit frequemment aussi dans les autres 
pays bahima; la consequence en est partout un metissage assez important des 

(8) U pcnsc aux epouses des chefs. Mais au nivcau populairc-, lc:s femmes bahutu avaient une influence 
egalement importante. On rdrouve ici le placage abusif sur la realite burundaise du mot « hima » tire des 
ctudcs sur le Bunyoro ou le Karagwe. 

(9) Un chef avait courammcnt cinq ou six epousc:s, installecs dans differents enclos. Mwezi Gisabo cut 
au moins une douzaine d'cpouses. 
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Bantu avec du sang bahima (bibl., 17, p. 631) (10). Les Barundi ignorent les 
mariages provisoires ou a l'essai. De telles unions sont inutiles vu la facilite avec 
laquelle on y conclut et on y dissout les mariages. Pour cette meme raison, la 
prostitution comme metier est pratiquement inconnue en Urundi (voir egalement 
p. 135 ). ]'ignore si les Barundi ont des <( associations de femmes» avec une orga
nisation propre. Ils ne possedent en tout cas pas de maisons particulierement 
reservees aux femmes . 

11 - NAISSANCE, ENFANCE, PUBERT£, MORT 

Les Barundi sont une population de familles nombreuses, clans la mesure ou 
l'on parle des Bahutu; c'est moins vrai pour les Batussi, consequence probable 
de leur longue endogamie ( 11 ). Plus il y a d 'enfants, mieux cela vaut : les parents 
seront davantage secondes dans leurs travaux, ils auront plus de perspectives 
d'obtenir des dots interessantes pour les filles a marier. Les epoux consomment 
a !'occasion des aphrodisiaques a base de sues de plantes pour augmenter leur 
fecondite (bibl., 19, p. 359). Des que la femme a corn:;u un enfant, on fait appel 
au devin-guerisseur (umufumu) qui Jui donne des amulettes pour preserver le 
fretus des mauvais esprits. Elle les porte sur le bas ventre, qu'elle doit proteger 
tout particulierement. De temps en temps, le mari scuffle de la fumee de tabac au 
visage de sa femme , clans le meme but. 

Mais quand on veut aimuler une conception, que ce soit pour la commodite 
des femmes ou pour eliminer les consequences de rapports illicites, on provoquc 
un avortement artificiel (kukorora) par des massages intensifs et en prenant 
certaines decoctions de plantes. L'usage de ces moyens est une sorte de science 
secrete des femmes, dont les hommes ne semblent pas avoir connaissance. Cette 
pratique passe pour criminelle et est punie par le chef (bibl., 19, p. 62). En 
revanche, l'avortement par decoctions de plantes est extremement repandu en 
Ussumbwa et en Unyamwesi. « Le but des epoux barundi est d'avoir le plus 
d'enfants possible. On voit souvent des peres s'occuper de leurs enfants, les porter, 
les nourrir, etc., jamais en Ussumbwa ou en Unyamwesi. La sterilite (ingumba) 
passe pour un malheur et un motif de divorce. II arrive souvent en Urundi qu'une 
mere accouchc a nouveau apres un an. En Ussumbwa, ii faut au moins deux ans, 
car le premier enfant doit etre sevre avant qu 'un nouveau rapport soit permis; ii 
n'en est pas de meme en Urundi. La mortalite infantile est tres importante, en 
Urundi comme ailleurs. Moins des deux tiers des enfants atteignent treize ou 
quinzc ans. Souvent on entend dire par des femmes qu'elles ont perdu dix enfants, 
mais vu leur grande fecondite, il en reste encore suffisamment >> (Van der Burgt, 
Kol. Rundschau, 1913, pp. 721-722). 

(IO) Contresens sur ces deux mots : umugcnzi, l'ami(e), est un terme affectucux pour l'epouse; umukeba 
est 11 l'autre femme,, dans un mariage polygame, la maratrc aux yeux d'un cnfant. Le schema etonnant du 
recours a des femmes bahutu pour relcver la natalite tutsi est fonde sur un prejuge concernant celle-ci, relcve 
plus- haut (chap. JI, note' 3). 11 vient par ailleurs contredire, sans que !'auteur semble le percevoir, les affirma• 
tions repetees sur le souci de « purete raciale » des Batutsi. 

( 11} Les Batutsi, magnifies ailleurs, apparaissent ici en voie de degeoerescence. On a vu que ce principe 
d'endogarnie etait tres discutablc. Les previsions pessimistes de H. Meyer soot associees, dans son esprit, a 
une estimation tres faiblc du nombre des Batutsi (2 a 3% : voir chap. ll, note I), 
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A l'approche de la naissance (uwuryasi) ( 12), on fait venir que]ques vuisines 
pour assister la parturiente (13). Dans les cas difficiles seulement, on appelle une 
11 sage-femme>) ou le devin-guerisseur qui recourt a toutes sortes de sortileges, mais 
egalement a des remedes et a des operations veritablement efficaces, allant de la 
medecine par les plantes et des legers massages jusqu'a la cesarienne (voir pp. 184-
185) (bibl., 19, pp. 9, 363). Je ne sais pas comment on pratique cette derniere; 
vraiscmblablement sur des femmes mortes uniquement, pour sauver l'enfant 
in extremis ou le retirer, ainsi que le fait remarquer explicitement Emin Pacha 
pour les Bahima de l'Unyoro (Peterm. Mitteil., 1879, p. 393). La cesarienne est 
connue egalement au Ruanda, en Ussuwi, au Kisiba et en Uganda {bibl., p. 228). 
Pendant l'accouchement, la femme est etendue sur sa couche ou accroupie par 
terre, le dos appuye contre. un poteau de la maison, ou sur quelqu'un res~derriere 
elle. Pendant ce temps, les hommes quittent la hutte. Des que l'enfant est ne, on 
le lave a l'eau froide et on l'enduit de beurre. Le placenta est enterre dans la hutte 
sous le lit de la mere, on coupe le cordon ombilical avec un copeau de bois et la 
mere le conserve en guise d'amulette. Quant au nouveau-ne, la mere presse son 
corps et tire dessus pour donner a la tete et aux membres la forme adequate 
(bibl., 19, p . 9). Neanmoins, on ne pratique pas de deformation du crane. 

Apres la naissance, on lave l'accouchee a l'eau chaude et on frotte son corps, 
exterieurement, avec des sucs•de plantes. Elle reste quatre ou cinq jours clans la 
hutte, suivant qu'elle a mis au monde une fille ou. un garc;on, puis elle en sort, le 
crane frakhement rase et portant sur le front un large bandeau en feuille de 
ma'is, certainement comme symbole de fecondite et en guise d'amulette. 

La mere allaite l'enfant tant qu'elle a du lait ct quc la condition physique de 
l'enfant semble I'exiger, souvent trois ou quatre ans. Elle reste separee de son 
mari, apres l'accouchement, jusqu'au retour de ses regles. Mais si elles tardent a 
venir, on met un terme assez rapidement a la separation. 

La naissance de jumeaux (amahassa) est accueillie de fac;on ambigue. Van der 
Burgt pense qu'on s'en rejouit, les Barundi attribuant une signification religieuse 
a la naissance gemcUaire parce qu'ils les croient conc;us <( ope incubi)) (bibL, 19, 
p. 325); Gassldinger, par contre, dit qu'on considere la naissance de jumeaux 
comme funeste car Kiranga les prefere et ne tarde pas a les rappeler a lui (ils 
meurent) si les parents ne les rachetent pas par de gros sacrifices (bibl., 45, 1914, 
p. 314). Laquelle des deux interpretations est la bonne ? J e ne me prononcerai 
pas, mais le fait est qu'une naissance de jumeaux est fetee par des rites, des sacri
fices et des fetes exceptionnelles et la raison en fin ct·e c·ompte la plus probable 
en est !'experience que l'on a de la fragilite desjumeaux (14). La mere ne pouvant 
les nourrir suffisamment, ils meurent le plus souvent (au moins l'un d'entre eux) 
si on ne leur menage pas les faveurs de Kiranga par des sacrifices particuliers. Des 
qu'ils apprennent la naissance de deux jumeaux, voisins et parents accourent en 
foule. 11s chantent, apportent des cadeaux et rassemblent des quantites de vivres 
destinees uniquement aux esprits et qui disparaissent dans Ia nuit. Le pretre 
(kiranga) qu'on a fait venir accomplit tout d'abord la ceremonie de la « lance 
sacree >> ( voir p. 176), seconde de ses aides et de nombreux participants. On venere 
ce symbole en temoignage de gratitude envers son detenteur, le grand esprit 

~ 
121 Ubuuyazi, de kuuyara, enfanter, et non uwuryasi. 
13 Kwarama, veiller l'accouchce. 
14 Fete ditc de k1.ruyina amahasa. 
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Kiranga, maitre de tous les biens materiels, et afin d'invoquer sa bienveillance 
toute particuliere pour les jumeaux et leurs parents (bibl., 19, pp. 516, 324, 
216). Puis les jeunes gens, le visage peint de rouge et de jaune, executent des 
danses rituelles- dans Ia cour de la hutte avec un accompagnement de crecelles. 
Elles durent quatre a six heures d'affilee et plongent les danseurs clans de vrais 
transports. Us forment un cercle, sautent et se contorsionnent, degoulinants de 
sueur, en chantant de courtes strophes rythmees. La releve est assuree par une 
ronde de jeunes filles, elles aussi peintes et parees de feuilles. Tout cela est copieu
sement arrose de biere et <lure deux, trois nuits ou meme plus. Pour finir, le 
pretre celebre une nouvelle fois la grande ceremonie de la « lance sacree », cere
monie au cours de laquelle on consacre au dieu deux agneaux representant les 
deux enfants jumeaux. 11 est interdit de les abattre, ils sont libres de se promener 
a leur gre et de manger ce qu'ils veulent. Cependant, les danses et la beuverie 
se prolongent encore deux a trois semaines (bibl., 19, p. 325; 45, 1914, p. 315). 

Les infanticides (kumuniga umwana) (15) ne sont pas frequents en Urundi, 
mais il y en a pourtant quand la mere repugne a eduquer et a nourrir son enfant, 
ta,hes de longue haleine. Ce crime est clans le principe passible d'un chatiment 
mais il est rarement expie dans les faits car il est tres difficile de prouver !'inten
tion de tuer ( etouffement). Le devin-guerisseur a le droit de tuer un enfant s'il 
a des dents a la naissance ou si ses deux incisives superieures poussent en premier 
(bibl., 4, p. 221). Lechaptois rapporte les memes faits en Ufipa, P£tat bahima 
le plus meridional (bibl., 4 7, p. 138). Les Batwa, eux aussi, tuent ces enfants-la. 

Des que les cheveux de l'enfant poussent ou quand ii sait marcher, son pere lui 
donne un nom (isina). La mere et les amis en ajoutent d'autres , de sorte que chaquc 
Murundi en a au moins deux ou trois ( 16). L'attribution du nom n'est pas liee a des 
festivites particulieres. Les noms sont de la plus grande diversite. Ils traduisent des 
qualites particulieres de l'enfant OU font allusion a des evenements precis de ses 
premiers mois ;ils peuvent etre simplement le fruit d'un caprice de celui qui le donne. 
Voici quelques exemples : K£twe = tetu ;Mbiriko = copeau de bois; Ntariya = il ne 
pleure pas; Kimina = il se tient de bout; Kiriwate = peau de bovin; Manwa = grande 
gueule; Mawamba = orphelin; Yamirwa = biere; Jnambu = faim; Tunguru = nom 
d'oiseau. II ya d 'autres noms barundi qui sont laids et que le pere Gassldinger impute 
par erreur a la peur de la mort : Nsuyimbwa = hutte de chien; Sembwa = pere de 
chien; Inangurube = mere de cochon; Kabwebwe = chacal; Kabaragassa = puce; 
Somoyindi = excrement humain. En voici d'autres encore: Ruteraschuma =illancele 
fer;Ndarusanse = j'ai touche le but;Ntamavukz"ro = sans patrie;Rurihasi = ii est pro
che; Ruronona = ii g,khe tout;Rukakaye = on l'a perdu (bibl., 46, 1913, p. 13) (17). 

(15) Kunil(a umwana, etrangler l'enfant; kumuniga , l'etrangler : l'affixe mu joue un role pronominal. 
(16) H. Meyer confond le nom (izina) en tant que tel donne par le pere a son enfant quand il commence 

a « existcr », c'est-a-dire a marcher, vcrs dcux ans, et d'autre part !es eventuels surnoms donnes ulterieu
rcment. Voir P. NTAHOMBAYE, Des noms et des hommes, 1983, pp. 42-43. 

( 17) Des traits physiques OU de caractere : Citwe, tetu OU grosse tete; Mbiriko, batonnet (petite taille ?) ; 
Kimina, qui se tient droit; Manwa, grosses lcvres; Ntarira, ii ne pleuxe pas; Semambu, l 'affame; Mabamba 
designerait plutot quclqu'un de desagreabk (?). Le pere Gassldinger avait raison pour le role de la mort, 
que l'on vcut ecarter de l'enfant par un nom significatif ou trompeur (ikuzo, le nom qui « fait grandir ~) : 
Rurihafi, elk (la mon ; urupfu} est proche; Ndarusanze,je la rencontre; Ruronona, elle abime; Rurakakaye, 
elle est puissante; Sembwa, chien (signe de dcnigrement ); Nzuyimbwa, niche de chien; /nangurube, phaco
chcrc; Kabwebwe, petit chacal; Kabaragasa, pou; Kiribate , peau de veau crcve, loque; Tunguru, tourterelle 
(symbole de tristesse ?) ; Semuvyindi, crotte. Des noms evoquent aussi Jes circonstanccs de la naissance, tels 
que Ntamavukiro, sans lieu de naissance (signe d'un voisinage desagreable). Ruteracuma, lanceur de fer, est 
plutot un nom de guerre (izina ry'ubuhizi). Yamirwa, plutot Yaman.va, bicre de sorgh-., (datant la naissance ?). 
Voir P. NTAHOMBAYE, deja cite. 
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En plus de son nom personnel, chaque enfant porte le nom de son clan et un ou 
plusieurs surnoms qu'il garde a l'age adulte. On n'aime pas a donner aux etrangers 
le vrai nom des enfants ou des adultes; en effet, des lors qu'on connait ce nom, on 
est susceptible d'acquerir par la un pouvoir magique sur celui qui le porte et d'en 
mesuser pour lui porter prejudice ( voir p. 175 ). 

Nourrir et elever l'enfant releve entierement des fonctions de la mere. Elle 
l'allaite jusqu'a trois ou quatre ans. C'est amusant de voir un robuste petit galopin 
abandonner le jeu pour courir vers sa mere, sucer quelques instants le lait regene• 
rant du sein maternel et retoumer aussitot aupres de ses camarades de jeu. On 
veille a la proprete des enfants et on les baigne quotidiennement. 11 n'y a pas de 
paniers ou de berceaux pour y deposer les petits et tant que l'enfant ne sait pas 
marcher correctement, la mere le porte partout sur son dos clans un morceau de 
cuir confectionne a cet effet (impetso) en peau de chevre OU de mouton. La tete 
depasse par le haut, les jambes sur les cotes. La mere garde son enfant sur le dos 
meme pour les travaux des champs, voire pour danser : les bras et la tete sont alors 
ballotes clans tous les sens au gre des mouvements violents de la mere, comme 
chez une poupee articulee. 11 est rare qu'il crie pour autant. De temps en temps, 
on retire l'enfant de ce carre de cuir en le soulevant par le cote, et on lui fait 
faire ses besoins; s'il arrive malgre cela qu'il les fasse dans le sac, on le lave tout 
simplement, de meme que le sac et la mere. Quant aux enfants plus grands, on les 
porte a cheval sur la hanche gauche et on les retient par derriere du bras gauche. 

La nuit, les enfants sont allonges sur des peaux a meme le sol; on les recouvre 
avec la tunique de la mere, faite d'ecorce de ficus tendre. Parfois la mere embrasse 
son enfant, quand ii est tout petit. Ceci mis a part, les Barundi ignorent le baiser 
(bibl., 19, p. 63). Pour l'endorm.ir, ou pour le calmer au cours de lajoumee, elle 
lui tapote doucement le dos. 11 arrive aussi qu'elle lui chante W1e « berceuse » 
monotone. Van der Burgt en rapporte une clans laquelle on menace l'enfant de 
Ia mechante belle-mere : « Reste tranquille, sinon je vais t'amener a la mechante 
belle-mere, elle ne te donnera que de l'eau. Quand les vaches viendront pour etre 
traites, tu souffriras de la £aim. La belle-mere ne te protegera pas du soleil et de 
la faim» (bibl., 19, p. 71) (18). 

Sur le plan spirituel et moral, les enfants grandissent sans education (19). 
II n'est pas question de leur faire perdre les mauvaises habitudes, pas plus que de 
leur en faire acquerir de bonnes. Tant que leurs defauts ne portent pas prejudice 
aux parents, ceux-ci prennent meme souvent plaisir a les pousser aux crises de 
colere, aux bagarres ou au vol par exemple. II est exceptionnel egalement qu'on 
leur donne une formation pratique pour des travaux et des metiers determines. 
Les enfants apprennent uniquement en observant, en ecoutant ou en aidant les 
aduJtes. Cependant, ils sont obliges des le plus jeune age d'aider leurs parents 
clans toutes leurs occupations, et comme ils sont naturellement vifs et eveilles, 
cela les rend tres vite remarquabiement autonomes. 

Les gan;ons atteignent !'age de Ia puberte (kukura) (20) entre douze et quinze 
ans, les filles plus tot. On a fait leur education sexuelle deja bien avant. Ils ont 

(18) Voir la fin de la berceuse editee par F.M. RODEGEM, Anthologie nmdi, 1973, pp. 180-181 : «Ta 
manitrc, cctte bete feroce, capable de t'envoyer glaner du bois dans la pluie du matin ... elle qui te fcrait boire 
de l'cau alors que les vachcs de ton pere sont rentrces ». 

(19) Affirmation chonnante. Voir N. NDIMURUKUNDO, "Les ages et les espaces de l'enfance dans le 
Burundi traditionnel », journal des africanistes, 1981, 1-2, pp. 21 7-233. 

(20) l.gukura I, etre d'age pubere. 
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meme appris de leurs a1nes plus d'un detail ordurier dans ~e domaine. Non pas 
qu'ils aient des rapports sexuels tres tot, mais l'onanisme et la masturbation sont 
des vices repandus. 

Van der Burgt dit ace propos (bib!., 19, p. 361) [en latin) : <<Ce sont surtout !es jeunes 
filles qui s'adonnent a cet horrible vice, sous couvert de mieux se preparer au mariage et de 
plaire aux hommes. Au cours de leurs pratiques sacrileges, elles prononcent une sorte de serment 
ou plutot d'imprecation : witsche inka ninokura ndasy 'inka. En plus, elles se servent de diffe
rents objets pour accroitre l'intensite de lcur plaisir. En general, elles ont recours a des plantes 
ou a des racincs de plantes ou d'arbres avec lesquclles elles se frottent les levres)). Van der 
Burgt ajoute dans une lettre qu'il m'adresse : u Ces pratiques contribuent a developper les levres 
au point qu'elles ressortent tout en jaunissant et atteignent une surface et une longueur qui 
sortent de l'ordinaire. Cette pratiquc peut etre tenue pour une caracteristique autant raciale 
que nationale, que ce soit en Urundi et au Ruanda ou de fa<;on generalc, parmi les tribus de 
l' Afrique centrale, a quelques exceptions pres comme les Wasukuma. Done i1 faut retenir que 
le plaisir n'est pas le but recherche : Jes jeunes filles veulent «se rendre desirables >, pour la 
bonne raison que bien des hommes se refuseraient a prendre pour epouse une femme dont 
lcs levres nc presenteraient pas cet aspect. Apres le mariage, elles cessent de se masturber 
ainsi. » 

Je n'ai pu obtenir aucune information sur les fetes qu'on celebre certaine
ment a }'occasion de la puberte. Van der Burgt ne sait rien non plus a ce sujet 
(bibl., 19, p. 394). En tout cas, on ne pratique ni la circoncision des garc;ons, 
ni l'infibulation des filles. Seuls les Batwa, qui ont coutume de deformer les 
dents, contrairement aux Batussi et aux Bahutu, taillent en pointe les deux 
dents superieures du milieu, a coups de couteau, une fa~on de manifester claire
ment la puberte (bibl., 19, pp. 105, 155). 

D'autre part, je n'ai pu constater si les jeunes gens puberes se rassemblent en 
une organisation sociale, en une << classe d 'age» a part, com me nous en trouvons 
dans plusieurs tribus de l 'Afrique orientale. Si cette institution devait exister 
chez les Barundi, elle ne joue du moins aucun role dans la vie publique. II n'y a 
pas davantage de maisons ou de kraals reserves aux celibataires pour une telle 
association en classes d'age, alor.s que chez les autres Hamites d 'Afrique de l 'Est 
ou chez les peuples influences par les Hamites, comme les Massa'i, les Wapokomo 
ou les Galla, ces classes d 'age correspondent a la structure essentielle de toute 
la vie sociale. 

Chez !es Massa'i , on distingue les trois classes d 'ige suivantes : les garc;ons qui habitent chez 
leurs parents, les jeunes gens non maries logeant ensemble dans leur kraal a eux (la caste des 
guerriers) et les homrnes maries, pacifiques. Chez Jes Wapokomo et les Galla, on tTOuve egale
ment en premier lieu !es garc;ons, puis les clifferentes classes de ceux qui ont ete circoncis en 
mcme temps, Jes Luva, et enfin la classe des aines ou Gada (A. Werner, « The Galla of East 
Africu, Journal of the African Society , vol. 13, 1914, pp. 262 et suivantes). Au Ruanda, il 
existe une troupe de jeunes guerriers qui paraissent d'habitude a la cour de Musinga lors de 
festivites et y executent des danses guerrieres. On serait done tente de penser qu'il ex.isterait 
chez les Batussi de ces (( classes d'age 1> de jeunes gens non maries, mais peut-etre ne s'agit-il 
la que d'une sorte de corps de cadets ou de pages du roi (voir p. 92). 

On voit rarement des vieillards ayant perdu leur vivacite physique et intellec
tuelle, car ils restent a l'interieur des enclos. lls sont soignes par les leurs jusqu'a 
leur mort (ukufa), moins par piete probablement que de crainte qu'ils ne se 
vengent des mauvais traitements, apres leur mort, en tant qu'esprits. Genera
lement, la famille est rassemblee autour du mourant. Des qu'il est decedc, les 
femmes de la maison et du voisinage poussent de fortes plaintes, tandis que 
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les homrnes ferment les yeux du mort, replient ses bras et ses jambes et Les lient 
(position accroupie) pour l'empecher, lui ou son esprit, de revenir, et ils preparent 
immediatement l'enterrement. 

L'enterrement en position accroupie est d'usage egalement au Ruanda, au Mpororo, en 
Ufipa et dans d'autrcs £tats bahima, de meme que chez les Massa·i et les Galla (A. Werner, i<The 
Galla of East Africa >>, ]oumal of the African Society, vol. 13, 1914, p. 283;et 47, p. 159). 

A part les criminels qui ont ete executes et dont on jette le corps clans les 
buissons pour que les hyenes viennent le devorer, tous les Barundi sont enterres 
(kuhamba) . Baumann <lit que les « parents ouvrent le ventre de tous les morts 
pour y chercher le mauvais sort qui les a tues » (bibl., 4, p. 222). Je n'ai pas eu 
confirmation de ce fait, ni par mes propres recherches dans le pays, ni par Van der 
Burgt ou d'autres. On ne lave pas le cadavre, on le porte en terre avec ses vete
ments ordinaires et ses amulettes; au mieux, enveloppe d'une vieille natte. On ne 
depose aucune autre offrande funeraire dans la tombe. L'enterrement a lieu rapi· 
clement, quelques heures apres la mort. 

On creuse la tombe (isyobo) a. l'interieur de Ia cour pres de la haie ou lorsque 
le defunt est le pere de la famille, au milieu de la cour en face de l'entree de la 
hutte principale (bibl., 19, p. 203). D'apres 0. Baumann, cependant, ce serait 
clans la hutte meme (?) que l'on quitterait ensuite (bibl., 4, p. 223} (21). Pendant 
que le corps est po rte a la tom be, les fem mes poussent a nouveau de grands eris de 
douleur; elles feignent de s'opposer a l'enterrement et adressent au mort des mots 
d'adieu. Quand il s'agit d'un pere de famille, la veuve s'accroupit pres de lui, lui 
enduit plusieurs fois la tete de beurre et lui dit toutes sortes de choses aimables 
pour que son esprit soit bien dispose envers les membres de la famille. Puis le 
corps est depose clans la tombe rembourree a l'aide de feuillages. On l'y couche 
en position accroupie sur le cote droit, apres quoi on remplit la tombe de terre 
en y formant un petit tumulus sur lequel on dispose divers objets que le mort a 
utilises, par exemple des recipients en terre cuite, de vieilles corbeilles, le paravent 
tress€ qui ferme l'entree de la hutte, etc. Peu de temps apres, on les retire, on 
aplanit le tumulus, et plus rien ne permet de reconnaitre l'emplacement de la 
tombe. 

On n'organise de fetes des morts qu'a l'occasion des obseques du roi, mais 
on observe a chaque deces certaines traditions de deuil, qui sont plus ou moins 
ceremonieuses suivant la position sociale du defunt. Quand le defunt est un 
Murundi moyen, pere de famille, la veuve (ou les veuves) et les enfants gardent 
le deuil sept jours, ce qu'ils manifestent en ne quittant pas l'enclos. Sans doute 
redoutent-ils, a si peu de temps du deces, !'esprit du mort en dehors de leur logis. 
Cependant, ils operent toutes sortes de renovations et de transformations a 
l'interieur des huttes, comme s'ils voulaient induire en erreur !'esprit du defunt 
ou detoumer son attention s'il devait revenir. Dans la hutte d'habitation, on 
change l'entree de cote, on renouvelle les pierres du foyer, on supprime !'empla
cement de la couche, tous les ustensiles sont deplaces et ainsi de suite. Apres le 
septieme jour, chaque membre de la famille se baigne et se lave scrupuleusement 
clans un ruisseau, probablement clans le but de se debarrasser symboliquement 

(21) Quand elk avait lieu dans l'chclos, l'inhumation du pere s'effectuait pres de l'emplacement du feu 
des vaches ( igicaniro ). 
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de la souillure causee par le mort. Puis ils se font tous raser la tete, en signe de 
purification et de deuil. Dans les deux mois qui suivent, ils sortent en habits de 
deuil, c'est-a-dire vetus d'etoffes d'ecorce qui ne sont pas teintes en noir comme 
c'est l'habitude d'ordinaire, ni decorees de motifs (bibl., 19, p. 163). Elles ont 
done leur teinte rouge naturelle tirant vers le brun. C'est ainsi que le rouge est 
devenu ici la couleur du deuil. On ne prononce plus le nom du defunt, pour ne 
pas evoquer son esprit malveillant, et toutes les personnes ou les choses portant 
le meme nom sont rebaptisees (22). 

On rend evidemment plus d'honneurs a un mutwale defunt qu'a un Murundi 
moyen. Le kiranga execute en presence du mutwale mort la ceremonie de la 
« lance sacree >> (voir p. 176) et t'on plante sur sa tombe un arbre commemoratif 
(£man.a) qui est inviolable (23). La famille du mort, cependant, quitte l'enclos 
et s'installe a un autre endroit, tandis que les huttes du defunt tombent en ruines 
et disparaissent et que les petits ficus de la haie deviennent peu a peu des arbres 
magnifiques dont personne n'a le droit de venir prendre du bois sous peine de 
mort (bibl., 19, p. 205 ). C'est a ces arbres croissant en cercle a !'emplacement 
des anciens enclos qu'on remarque, a travers toute la campagne en Urundi et au 
Ruanda, les demeures des chefs d'autrefois (pl. 29a). Pour un mutwale, le deuil 
<lure deux ou trois semaines. 

Mais c'est au roi defunt qu'on rend les honneurs supremes (voir p. 240). On 
commence par envelopper la depouille dans des peaux et des etoffes d'ecorce, 
mais on ne l'enterre pas ; on la fait secher au-dessus d'un feu degageant de la 
fumee, jusqu'a ce qu'elle soit entierement transformee en momie. Le premier 
ver qui rampe hors du cadavre («le ver de l'ame ») est depose dans un pot de 
lait. On le nourrit jusqu'a ce qu'il le quitte, une nuit, pour devenir alors un 
enorme serpent (isato) (24) habite desormais par l'esprit (umusimu) du roi. 
On n 'embaume pas le mort, on ne replie pas non plus ses membres pour le mettre 
en position accroupie comme pour le commun des Barundi, mais bras et jambes 
res tent etendus (bibl., 19, p. 204 ), alors qu'en Ankole la depouille du roi est elle 
aussi mise en position accroupie, enveloppee dans une peau de vache et enterree 
(bibl., 27, p. 101). Puis on expose le corps du roi sur un catafalque en bois au 
milieu de l'enclos. 11 reste la jusqu'a ce que les pieds de cette estrade soient 
manges par les termites. Cela peut durer suivant le cas des mois entiers. On dit 
que le roi Kisabo est reste etendu ainsi toute une annee; un missionnaire de cet 
endroit m'a raconte qu'on lui a meme donne « en mariage » une jeune femme qui 
devait le veiller et lui apporter tous les jours aliments et pombe. Durant toute 
cette periode ou le roi est ainsi expose, les sujets accourent de toutes Jes regions 
du pays, implorent la bienveillance de son esprit, tiennent un banquet funeraire 
solennel a cote du catafalque, mangent et boivent et font l'eloge du defunt. 
Bien entendu, la grande ceremonie de la « lance sacree » ne saurait manquer, 
la moins qu'ailleurs. Le deuil officiel pour le roi dure un mois. Enfin, les parents 
males les plus proches du roi, accompagnes des devins-guerisseurs et des pretres 
et suivis d'une foule qui se repand en lamentations, emportent la momie a des 
jours de marche de la jusqu'au mont Ganso, dans la cha1ne frontaliere du Nord-

(22) La levee du deuil s'operait en deux phases, apres quelques jours et apres quelques semaines ou 
quelques mois selon !'importance sociale de la personne. Kugandara, observer le deuil; kuganduka, lever le 
deuil; kudeha, respecter l'interdit relatif au nom du defunt. 

(23) lmana a ici le sens generique d'objet sacre. It s'agit d'un kigabiro. 
(24) /sato , le python. 



154 LES BARUNOI 

Ouest, vers le Ruanda, au sud de la source du Ruwuwu. Seuls les membres de 
la famille royale (Baganwa) et les pretres ont acces a la foret OU l'on finit par 
enterrer le cadavre; d'apres Van der Burgt, cependant, on ne l'enterre pas, mais 
on se contente de le deposer dans une hutte (voir p. 241). Les autres rois barundi 
y reposent egalement (bibl., 4, p. 223). Burgt, quant a lui, indique un autre 
endroit, Wunyange, au pied de la montagne Imanga, comme lieu de la sepulture 
(voir p. 000) (25). 

Emin Pacha rapporte egalement des Bahima (Wahuma) d'Unyoro qu'on y fume le corps 
du souverain sur un treteau et qu'on le garde souvent des annees entieres dans sa hutte, jusqu'a 
cc que son successeur finisse par l',enterrer (Peterm. Mitteil., 1879, p. 392). 

En Urundi, l'enclos du roi decede est abandonne, comme ceux des batwale 
decedes. 11 tombe en ruines et seuls les arbres qui restent sur }'emplacement du 
vaste cercle que decrivait l'ancienne cloture livrent a l'etranger la signification 
passee de cette place. Cependant, on met a cote de cet endroit une hutte avec 
un gardien. Il doit veiller a ice que personne ne penetre dans ce lieu et a ce que 
!'esprit du roi decede1 represente - nous en avons parle plus haut - essentiel
Jement sous la forme d'un grand serpent habitant la (totemisme, p. 13 7), rec;oive 
regulierement ses of frandes en boissons et en nourriture (bibl., 19, p. 205). 

Van der Burgt rapporte qu'on fait, en l'honneur du roi decede, des « heca
tombes de sacrifices humaimi » (bibl., 19, p. 204) et qu'on tuerait certains grands 
bat wale et Barundi haut places << pour apaiser les manes du roi >i. Cela conceme 
sans doute essentiellement les malheureux qui, aussitot apres la mort du roi, sont 
victimes de la politique de son successeur ou du pretendant au trone, de meme 
que les pretendus sorciers et sorcieres censes avoir cause la mort du souverain 
- car les Barundi ignorent la mort naturelle -, qui sont decouverts par !es devins
guerisseurs et executes (voi1r pp. 1 73 et 183) (26). Mais on tuait aussi, jadjs, 
quelques jeunes filles et que::lques Grands du pays lors de l'inhumation du roi, 
afin qu'ils «accompagnent le dcfunt dans l'au-dela 11 (voir p. 241) (27) , 

(25) Voir J.-P. CHR£TIE~ ct E. MWOROHA, "Les tombeaux des bami du Burundi : un aspect de la 
monarchic sacree en Afrique orient ale», Cahiers d 'etudes africaines, 1970, 1, pp. 40-79; A. GAHAMA, la 
rei'ne mere et ses pretres au Burundi, Nanterrc, 1979. Les ,c pretrcs n sont Jes Biru ou Banyange, des families 
du clan des Bajiji responsables des nec:ropoles des rois et des reines meres. Les premiers sont deposes au nord
oucst, a la lisierc de la forct de la Kiibira, a Budandari dit inganio nkuru («le mont Ganso •> ) , Buruhukiro 
(pres de la source de la Ruvubu) pour' Ntare Rugamba, Remera pour Mwezi Gisabo. Les secondes sont enter· 
recs a Mpotsa, a l'est du mont Manga. 1( L'epouse » du roi dcfunt qui accompagne le gardien funeraire respon· 
sahlr. rlr. er dernier t'St prise dans le dan des Rahanza. Le <( banquet funeraire n a lieu chez les Bini, et non a 
la cour ou le roi est decede, et ni !cs princes (Baganwa), ni des inities de Kiranga ne peuvcnt y acceder. Voir 
aussi chap. XU, notes 32 a 36, et chap. IX, note 48. 

{26) Le culte annuel rendu (guterekera) aux rois dcfunts avait lieu au mois de Rusama el ne s'accomp· 
pagnait pas de sacrifices humains. Les executions de << sordersi, a la mort du roi font penser a l'affaire des 
Bavubikiro persecutes a la mort de Mutaga en 1915. 

(27) l>lus exactement, deux sacrifices humains avaient lieu lors de l'intronisation du nouveau mwami 
(voir P. NDAYISHINGUJE, L 'intronis~rtr'.on d'un mwomi, Nanterre, 1977). 



tC HAPITRE lX 

RELIGION - MYTHE 

CULTE - MISSION 

I - LES DIEUX 

Ce sont les termes d'animismc: et de totemisme qui conviendront certainement 
le mieux pour definir la religion des Barundi, a quoi sont meles de nombreux 
elements de fetichisme (talisman),, de culte des manes (veneration des ancetres) et 
des heros. Ce dernier s'est deja t1ransforme, a bien des egards, en culte des dieux. 
Ce melange de composantes de '< I9age totemique >) et de « l'age des heros et des 
<lieux » (bib}., 43, pp. 116, 278) est sans aucun doute la consequence du melange 
des Ilatwa et des Bantu, install,~s la depuis longtemps, avec leurs conquerants 
hamites, qui ont ajoute au systeme clanique, a l'animisme et au fetichisme des 
premiers, leur propre structure totemique et le culte de leurs heros tribaux divi
nises. Tous ces clements sociaux et religieux sont intcrpenetres, soit en continuant 
simplement a coexister, soit en fosionnant et en se transformant mutuellement, 
de sorte qu'il est difficile, la plupart du temps, de Q.cgager les differentes compo
santes et d'en discerner l'origine (1). 

Ce sont l'animisme et la croyance aux demons qui tiennent la plus grande 
place dans les conceptions religieuses des Barundi. Les Batwa, les Bahutu et meme 
les Batussi les partagent, mais ces derniers apparemment dans une bien moindre 
mesure. 11 semble bien que les Bahima ont ramene, de leur patrie septentrionale, 
en Urundi comme dans toutc fa region interlacustre, des idees religieuses plus 
elevees qui ont partiellement refoulc Jes croyances grossieres des Noirs bantu clans 
les demons et la magic, et qui ont donne une importance accrue au culte des 
ancetres. Naturellement, la grande masse des Bahutu reste toujours attachee, 
aujourd'hui comme a cette. epoque, a la vieille croyance vulgaire dans les demons 
et la magie qui correspond si bi,en a ]'orientation spirituelle des Bantu (2). Les 

( l ) Amalgame caracteristiquc des theories evolutionnistes (le « fctichisme 1, et le culte des ancetres en 
tant que stadc anterieur a cdui des <lieux p1:rsonnalises) et diffusionniste (Jes Bantu « animistes ,. influences 
par Jes conqucrants ~hamitcs» , porteurs d'une cultu.re jugee supericure). Transposition sur le plan culture! 
du schema biologique des races et des metissa:ges. 

(2) Vision pejorative des «Bantu• dej:a presente chez Wilhelm Bleck, pour qui Jes langucs a classes 
portaient plus au materialisme que !es languc:s a genre (voir Ueber den Ursprung der Sprache, Weimar, 1868). 
Bicek a pu aussj etre influence par la Comparative mythology de Max M;.iller. Hutu et Tutsi sont traitcs ici 
comme des races opposces (voir chap. I). 
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Barundi se figurent que tout est anime. Commc chez la plupart des peuples primi
tifs se trouvant encore au stade de la pensee animiste, leurs representations d'une 
ame immaterielle se rattachent a !'observation que, dans le corps a l'etat de 
sommeil, ii y a quelque chose de vivanl qui, loin de se reposer, pcnse, voit ct vaga
bonde, puisque dans le reve cette partie immaterielle de nous-meme ne voit pas 
simplement le monde, tel que nous le percevons eveilJes, ma.is qu'elle rencontre 
les defunts, ceux-ci continuant done a exister de fa~on immaterielle meme apres 
la mort. L'etre humain meurt quand cet element immateriel, l'ame productrice 
de vie, quitte le corps de maniere durable. 

La distinction, consideree comme caracteristique de l'aire de pensee tote
mique par W. Wundt et C. Meinhof (3), entre d'une part l'ame du corps ou de 
l'ombre et d 'autre part l'ame du souffle ou de la respiration (bibl., 43, p. 203; 
41, pp. 32-34), semble pouvoir s'appliquer aux representations des Barundi, car 
le Murundi distingue nettement !'esprit demoniaque du defunt, l'umusimu, de 
l'ame agissant chez le vivant, umut£ma, qui est aneantie au moment de la mort 
en meme temps que le creur qui bat, £nd£hagus£ (bibl., 46, p. 15) (4). En outre, 
il me semble certain que les Barundi pensent que toutes les choses, organiques 
ou non, sont animees; pas seulement les etres humains et les animaux, mais 
aussi les plantes, les pierres, les astres, le feu, les sources, les fleuves, etc., et ces 
elements ne passent pas seulement pour les domiciles occasionncls d'anciennes 
a.mes humaines ou animalcs, mais bien pour etre eux-memes dotes d'une ame. 
Ainsi, l'arbuste epineux qui egratigne le chasseur jusqu'au sang ne le fait pas, ou 
pas uniquement, parce qu'il est le siege d'une ancienne a.me humaine mechante, 
mais parce qu'il a lui meme une « ame d·arbustc » mechante. La source ne recon
forte pas le voyageur, ou pas seulcment, parce qu'elle est habitee par !'esprit d'un 
homme autrefois charitable, mais parce qu'elle renferme sa propre <ta.me de 
source » charitable. 

Umusimu ne designe cependant pas que !'esprit du defunt mais aussi l'objet 
ou !'animal que !'esprit du mort s'est choisi comme domicile. II peut y en avoir 
de tres differents. Ce sont sou vent des petits ca.illoux allonges (inguru) ( 5) venant 
des champs du mort. Ces cailloux sont ramasses par la famille du defunt. On Jes 
met dans une auge en bois et on les depose dans la petite hutte reservee aux 
sacrifices ou on leur fait des offrandcs de biere (bibl., 46, p. 16). Souvent, l'ame 
d'un defunt habite egalement un objet a proximite de l'ancicn domicile du mort, 
par exemple un arbre, une cloture, un rocher ou encore un animal qui , par son 
extreme mobilite, donne l'idee de la fugacite de l'ame, pareille a un souffle, done 
notamment des serpents, des lezards, des oiseaux, ou aussi des animaux inquie
tants tels quc les crapauds, les crocodiles, les hyenes ou autres. Les membres de 
certains clans semblent tous passer clans des animaux d'une espece bien precise, 
}'animal totem (umusimu) (6) du clan concerne (voir p. 137). Le premier ver 

(3) Wilhelm Wundt, un des fondateurs dt: la psychologic experimentalc (perception, regles de !'intro• 
spection), s'interesse egalement a partir de 1910 a la "psychologie des peuples •> .: ii recourt alors, comme Jes 
ethnologues de son temps, au comparatisme et a la definition d'uires culture11es,, (voir B. ANKERMANN, 
cc Kulturkr'eisc und Kulturschichten in Afrika », Zeitschrift fii.r Ethnologie, 1905, pp. 54-84). Carl Mcinhof, 
un des maitres de J'ecole lingwstique allemande au debut du XXe siccle1 s'inserc dans le meme courant en 
matiere anthropologiquc. 

(4) Umuzimu, )'esprit d'·un ancetrc, Umutima, le ca:ur au sens moral (gira umutima : sois courai:eux !). 
Indihag-uzi, le ca:ur au ~ens physique (litteralement, « ce qui palpite » ). 

( 5) Petits galcts places dans les petites buttes de die es aux ancetres ( indaro za rugabo ). 
(6) II s'agit plutot de !'animal (< interdit 11 , umuziro. 
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quittant le corps en decomposition d'un etre humain est en general considere 
comme le porteur de son ame en attendant que celle-ci ait choisi un autre sejour 
definitif. C'est pour cette raison qu'on nourrit avec du lait (voir p. 153) le premier 
ver sorti de la depouille d'un roi murundi, jusqu'a ce qu'il se transforme en un 
grand python qu 'on revere comme un dieu. Cependant les ames des grands batwale 
migrent clans d'autres serpents, dans les lions, les leopards, qui habitent ensuite 
dans les bosquets sacres (imana) pres des tombes. De la, les serpents ont l'habi
tude de rendre visite aux huttes de la famille ou les meres les considerent comme 
des animaux porteurs des ames des defunts de la famille et leur donnent du lait. 
11 en va de meme chez les Galla, les Massa·i et les Cafres d'Afrique du Sud (bibl., 
41, p. 36; 19, p. 354 ). Les missionnaires en particulier con~oivent ce passage des 
ames humaines dans des animaux comme une punition divine, une purification 
et une metempsychose expiatoire. Mais cette idee etait certainement etrangere 
aux Barundi a l'origine. G'est bien plutot la parente totemique d'un clan humain 
avec une espece animale precise (voir p. 137) qui fonde cette migration des ames. 
Cependant, la contradiction interne de ces conceptions, a savoir que !'animal, 
l'arbre, le rocher, l'eau, par exemple, occupes par l'ame d'un etre humain decede 
devraient alors avoir deux ames, ne gene nullement les Barundi; la logique des 
Noirs n 'est pas celle des Europeens. 

La question de l'immortalite de rame, un des problemes que le missionnaire 
chretien met naturellement au premier plan de sa doctrine, n'emeut pas vraiment 
le Murundi non christianise, pas plus que tous les autres Noirs d'Afrique de l'Est. 
Pour ses conceptions et ses exigences sur le plan ethique, il suffit que l'ame survive 
a la mort., mais la duree de cette persistance ne le prcoccupc pas autrement. II 
s'imagine probablement, comme d 'autres Africains, que les ames ne vivent pas 
etemellement mais qu 'elles s'affaiblissent et s'amenuisent petit a petit pour fina
lement disparaitre completement (bibl., 41, p. 41) ou bien, lorsqu'elles sont 
passees dans des animaux, qu'elles s'eteignent a la mort de ceux-ci. 

Les esprits des defunts sont tous plus ou moins mauvais, hostiles ace qui vit, 
meme s'ils ont ete relativement bons de leur vivant. En effet, le mort a du aban
donner tout ce qu'il aimait, tout ce qui lui etait cher dans la vie, raison pour 
laquelle il n'eprouve qu'envie a l'egard de ceux qui lui ont survecu et qui possedent 
des biens. Ces esprits envieux, mal intentionnes envers les humains et qui leur 
causent maladies, mauvaises recoltes, epizooties et autres malheurs sont les 
abasimu ou imisimu (singulier : umusimu) tant redoutes. Dans la vie quotidienne, 
l'essentiel des preoccupations des Barundi tourne autour de la maniere de s'en 
defendre, de les enchainer, de les amadouer ou de les gagner (7). Nous retrouvons 
ces mauvais esprits inferieurs sous les memes noms d'abasimu ou d'imisimu chez 
tous Jes Bahima, meme les plus au sud, en Ufipa (bibl., 47, pp. 167-168) (8). On 
apaise et on modere l'envie et l'hostilite des abasz'mu en deposant sur la tombe 
du defunt les elements precieux de ce qu 'on possede et en lui sacrifiant, le plus 
frequemment possible, des parties de ce dont on jouit ou de ce qu'on utilise 
desormais parmi ses anciens biens (voir p. 178). L'esprit immateriel se contente 

(7) On redoute notamment !'esprit du grand-pere. 
(8) Cette attitude ambigue a l'egard des ancetres, ou la crainte semble dominer, se retrouve dans d'autres 

cultures africaines avec des intensites variees (voir L.V. THOMAS ct R. LUNEAU, La terre africaine et ses 
religions, Paris, 1975, pp. 100-106). Dans la region des lacs, le culte initiatique du kubandwa se presente 
effectivement comme un recours face aux ancetres (voir B. ZUURE, Croyances et pratiques religieuses des 
Barundi, 1929), sans qu'on puisse qualifier cet aspect de typiquement « hima », 
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de consommer ou d 'utiliser la partie immateriellc de ces offrandes, a savoir 
<1 !'esprit» de la biere, de la viande, de la bouillie de mil, des pots, des couteaux, 
des fleches, des houes, etc., dont on lui a fait don. Ces sacrifices ne sont que des 
primes allouees clans le but de micux s'assurer contre l'hostilite des Abasimu. 
11 ne s'agit en aucun cas d'offrandes pieuses a des ancetres veneres OU aimes. Le 
Murundi ne fait de sacrifices aux manes que parcc qu'il les craint. Mais il existe 
un remede bien plus efficace que les sacrifices, c'est d 'entrer clans }'association 
religieuse clandestine, la confrerie religieuse des Ababandwa, dont nous aurons a 
parler plus en de.tail par la suite (p. 164). Ces Abahan<lwa occupent apres leur 
mort une place privilegice dans le royaume des esprits. S'il est reconnu qu'ils 
appartenaient effectivement a cette association, ils rejoignent Riangombe (9). 
ou ils constituent une espece de garde personnelle du dieu, en tant qu'imandwa. 
Ils soot en q uelque sorte les saints du paradis des llarundi. 

Une couche d 'esprits superieurs, portant chacun un nom, do mine la masse 
innombrable et anonyme des esprits inf erieurs abas£mu ainsi que les £mandwa, 
comme la caste seigneuriale des Batussi domine les Bahutu (bibl., 19, p. 213) (10). 
Ce sont tous des etres personnels que nous pouvons simplement appeler des <lieux. 
Parmi eux ii s'en trouve toute une serie qui portent le mcmc nom que cranciennes 
personnalites de l'histoirc des Barundi ou des peuples voisins. Tous ks temoignages 
recueillis a leur sujet prouvent que ccs <lieux ont ete au depart des heros, des 
chefs, des rois du pays, qu'on revere comme des Heros divins en raison de qualites 
et d'actions qui paraissent surhumaines et qu'on a eleves peu a pcu au rang de 
<lieux. Le Heros n'cst pas fait a l'image du <lieu, mais le <lieu a !'image du Hcros 
(bibl., 43, p. 280). Ces <lieux ne sont pas non plus des personnifications de grands 
phenomenes naturels tels que le soleil, la lune, les nuages, l'orage. Le Murundi 
ne voit egalement dans ccs phenomenes que le siege et la manifestation des 
abasirnu qui les habitent~ et non !'incarnation de <lieux personnels (bib!., 43, 
pp. 358 et suivantes). 

Les dieux-heros des Barundi, portant un nom, caracterises par leur person
nalite surhumainc et par leur perennite, sont en partie des <lieux populaires des 
Bantu et des Batwa installes dans le pays depuis longtemps, en partie une impor
tation des conquerants ham1tes, et aussi un melange de ces deux elements; cela 
ressort des traits et des histoires qui s'y rattachent. Van der Burgt ne croit pas 
que ces Heros deifies aient ete des princes hamites; il insiste par cont re ( clans une 
lettre) sur le fait que « la plupart des noms de <lieux appartiennent a la religion 
bantu et sont des termes bantu ». Les Batussi auraient adopte les <lieux des Bahutu, 
de meme qu'ils ont repris leur langue. Les Batwa, en revanche, auraient quelques 
<lieux propres, par exemple Indagarra. Parmi les trente noms de <lieux barundi 
enumeres par Van der Burgt (bibl., 19, p. 214), ceux qui suivent me semblent 
neanmoins d'origine hamitique, du moins nc s'agit-il certainement pas de purs 
dicux bantu : Riangombe, Umu~assa, Wamara, Kagoro, Ruawambo, Ruhanga, 
Rugaba. Parmi eux, Riangombe (Lyangombe, Dyangombi) est egalement venere 
comme un <lieu clans les £tats bahima du Ruanda, du Kisiba, du Mpororo, de 
]' Ankole entre autrcs. Ce fut, parah-il, un Mutussi du Ruanda, un disciple du 
premier Ruhinda, qui se serait distingue par d 'importants pouvoirs magiques 

(9) Vision et vocabulairc plutot inspires par le cas rwandais : Ryangombc au lieu de Kiranga; imandwa 
au lieu de ababandwa ou ibishegu. L'imageric du « paradis II retlete une acculturation chretienne. 

( 10) Dccalquc sur le plan religieux du modele des castes, echo du schema racio-culturcl s1gnale en note 2. 
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( voir aussi p. 243). Urnagassa, Mugascha, venere egalement en Uganda ( « Mukessa », 
voir Anthropos Ill, p. 214), en Ankole, au Kisiba, au Karagwe (lac Mugascha), au 
Kissaka et en Ussuwi com.me dieu des eaux et de la pluie etait, d'apres la tradition 
des Basiba, un ancien roi des iles Sesse dans la partie nord du lac Victoria (bibl., 
31, p. 128; 27, p. 110; 34, pp. 518-519). Wamara est venere en Ankole et au 
Kisiba en tant qu'esprit des a.mes trepassees. C'etait, d'apres la tradition des 
:Banyankole, un roi des Batschwesi au Baera (Uganda), une lignee ha.mite distincte 
des Bahima, et il aurait conquis l'Ankole. Selon Rehse, il fut << autrefois un grand 
prince de ce monde auquel etaient soumis tous les royaumes, depuis le Nyansa 
jusqu'a 1''£tat du Congo » (bibl., 31, pp. 126-127; 34, p. 520). Kagoro passe au 
Kisiba pour un petit-fils de Wamara (bibl., 31, p. 133). Rugaba, Lugaba, venere 
au Kisiba et en Ankole en tant que createur des humains et des bovins (bibl., 27, 
p. 108) etait d'apres Van der Burgt «le plus ancien roi des Wahinda» (bibl., 19, 
p. 219). Ce que dit Rehse a propos des <lieux des Basiba, a savoir que « la descrip
tion de ce monde des esprits correspondrait a Jthistoire la plus ancienne du Kisiba 
com.me de !'ensemble des pays centre-africains » est valable aussi pour les dieux
heros des Barundi. Remonter a l'origine de ces sources i;eligieuses serait une tache 
gratifiante, notamment pour des missionnaires ! ( 11) 

Les Barundi et les Banyaruanda (bibl., 28, pp. 1-13) venerent Imana de la 
meme fa~on que les Basiba reverent en Rugaba un dieu supreme, createur de 
I'univers et supreme bienfaiteur, mais sans jamais lui faire de sacrifices (bibl., 31, 
p. 125). A Imana non plus, on ne fait jamais de sacrifices, on ne lui adresse pas 
de prieres, un peu comme pour un etre superieur inaccessible. On prefere avoir 
recours a des <lieux tels que Riangombe, Kiranga et Wamara, plus proches des 
humains et qui ont eux-memes appartenu a leur monde autrefois. Bien qu1il 
soit conc;u comme un dieu personnel, createur et ordonnateur de l'univers, Imana 
est pourtant le seul dieu de l'olympe des Barundi dont le nom serve parfois 
pour parler de !'ensemble du monde des esprits. Imana est 11 le divin >>, « la divi
nite I) meme. Imana desi.gne egalement tout ce qui est sacre pour le Murundi : les 
arbres sacres, le taureau sacre, le roi, les amulettes, les animaux-oracles, la lance 
sacree, etc. (bibl., 19, p. 124). De meme au Ruanda (bibl., 44, p. 284; 39, pp.102, 
109). En fonction de ses qualites et de ses activites particulieres, on attribue a 
lmana de multiples noms differents, ou on l'identifie a d'autres dieux; de meme 
au Ruanda. On donne souvent aux enfants des noms ou figure Imana : Kaimana 

(11) Ruhanga ou Rugaba soot des denominations du dieu supreme en pays de langue haya; Rugaba ne 
figure nullcment dans la liste dynastique des tois bahinda du Nkore, quoi qu'en dise Van der Burgt (ii s'agirait 
plutot de Nkuba). Ryangombc, Mugasha, Wamara, Kagoro, Rubambo. font partie du pantheon cwezi (avec ses 
variantcs rcgionalcs). La figure de Ryangombe varie du nord au sud : berger associe a Wamarn ,fans les tradi
tions haya (voir le recit recueilli en Ihangiro par le R.P. Edmond CESARD, <c Comment !es Bahaya inter• 
pretent leurs origines n, Anthropos, 1927, pp. 447-453), ii devient un equivalent de Kiranga au Rwanda (le 
roi chasseur tue au pied d'une erythrine). Ruhinda, heros eponyme de la plupart des anciennes dynasties du 
nord·ouest de l'actuelle Tanzanie, n'en a pas fait son (( disciple n ! Mugasha est un dieu tres important des rives 
du lac Victoria, de la pluies, des eaux et des baoaneraies (voir P. SCHMIDT, Historical archaeology, Westport, 
Londres, 19 7 8 ). Wamara, dont le culte etait repandu des bords du lac Luta Nzige (ex-Albert) jusqu'au sud 
du lac Victoria, apparait dans le cycle des Bacwezi commc le dernier roi de cette dynastic mythiquc. Son plus 
grand sanctuaire etait au Bwcra, aux confins du Buganda, du Nkorc et du Toro (et non a •( Bacra» ). L'assimi• 
lation des Bacwezi a une dynastic hima n'apparait dans !es ecrits qu'a partir des a:uvres de H.H. JOHNSTON, 
The Uganda Protectorate, Lonclres, 1902, ct de J. CZEKANOWSKI, Forschungen im Nil-Kongo Zwischeti• 
gebiet, Leipzig, 1917 (dont H. Meyer a eu connaissance en manuscrit : voir sa preface). La tendance evheme• 
riste consistant a faire de tous ces dicux d'anciens rois (voire Jes guides de migrations ethniques) a ete criti
quee avcc le plus de vigucur par C. WRIGLEY, cc Some thoughts about the Bachwezi », Uganda Journal, 1958, 
XXII, I, pp. I 1-17. Voir aussi le t(avail recent de Iris BERGER, The o kub1mdwa" religious complex of inter• 
lacustrine East Africa: an historical study, c. 1500-1900, Ph.D., Univ. du Wisconsin, 1973. 
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== petit lmana; Mbonimana = don d 'Imana; Ndorimana = apparition d 'lmana ; 
Keschimana = pauvre d'Im.ima (bibl., 23, 1913, p. 308). Hommes et femmes 
portent un impusu y 'Imana, un (< habit d'Imana » en etoffe d'ecorce rougeatre a 
cercles noirs, quand ils souhaitent une progeniture. Imana est le chef supreme de 
tous les manes, de tousles es.prits des ancetres, ce qui lui confere le caractere d'wi 
vieux dieu national ( 12). 

Bien qu'Imana ait une position nettement plus elevee que les autres dieux, 
puisqu'il est, lui seul, le createur de l'univers, on ne peut pourtant dire de cette 
conception des Barundi qu'elle soit monotheiste, comme le font certains mission
naires (bib I., 44, p. 283). Prfaendre voir une sorte de << trinite » dans le fait que les 
Barundi ont, avec lmana, deux <lieux principaux, Rikiranga et Riangombe, souvent 
identifies ou confondus avec Imana, est aussi peu conforme a la verite (bibl., 19, 
p. 214 ). Ce sont la des interjpretations abusives, faites d'un point de vue chretien; 
elles sont etrangeres a la logique des Barundi. 

Kiranga, ou Rikiranga, :semble etre le plus proche d'Imana. Quand on dit 
d'Imana qu'il est a la tete des esprits des ancetres superieurs, on designe Kiranga 
comme le seigneur de tousles demons inferieurs et de toutes les choses materielles. 
Van der Burgt l'appelle de ce: fait une espece de<< logos payen» (bibl., 19, p. 216). 
C'est le dieu dont on reclame le secours en premier pour toutes les affaires terres
tres. C'est a lui que s'adresse avant tout le culte sacerdotal de la foule, c'est a lui 
qu'est consacree la ceremonie de la « lance sacree » (voir p. 176), c'est en fonction 
de lui que le pretre supreme se nomme lui-meme kiranga, car il est « possede » par 
lui, ii est son medium (p. 16:3). Tout porte a croire qu'il s'agit d'une divinite de la 
vieille population bantu, relativement libre encore de toute influence batussi ( 13). 
C'est de Kiranga que les missionnaires parlent comme du« diable » (bibl., 23, 1904, 
p. 123) qui possederait pre:s de Muyaga, au centre de l'Urundi, deux grands 
troupeaux de bovins, a la tete desquels se trouvent deux taureaux sacres. Il aurait 
egalement une montagne sacree, administree par une pretresse. Celle-ci serait tres 
influente. Elle echapperait meme au pouvoir du roi, quoique celui-ci la fasse sur
veiller en permanence, afin qu'elle remplisse ses devoirs cultuels. Cependant, si elle 
devait negliger ses obligations, le roi ordonnerait qu'on la tue, ainsi que tous ses 
parents proches. Ses fonction:s commenceraient avec le regne du roi et s'acheveraient 
avec lui, car a la mort du souverain, elle serait obligee de prendre du poison (14). 

Le pere Gassldinger appe:lle Kiranga « celui qui corrompt tout», le Lucifer des 
Barundi. D'apres lui, c'est le! dieu qu'on invoque en premier dans le malheur, la 

(12) Mbonimana et Ndorimana, l< je vois (!'action) de Dieu )), action de grace ou fatalisme apres plusieurs 
deces d'enfants; Nkesh-imana, ~je dois a Dieu »; Kamana, petit Imana (voir P. NTAHOMBAYE, Des noms et 
des hommes, 1983). Imana, puissancc sumaturelle supreme, a derive depuis un demi-siecle sous l'influeoce 
chretienne vers une personnalisation 1sur le modele de Yahve. Sur ce debat, voir B. ZUURE, ~ lmmana, le 
dieu des Barundb>, Anthropos, 1926, pp. 733-776; B. MUZUNGU, Le Dieu de nos peres, 3 vol., Bujumbura, 
1974-1981 ; F .M. RODECEM, « Les d,onateurs de vie et de bonheur dans la societe rundi », Cultures et deve
loppement, 1975, 3-4, pp. 597-615. 

( 13) Rikiranga : transcription errnnec de Kiranga. On notera la contradiction avec la nature (< hamitique » 
attribuee plus haut a Ryangombe, qui n'cst qu'une autre denomination de Kiranga, et non une divinitc: diffe• 
rente. Le Burundi (notamment les regions de Ngozi et de Mwaro) joue un role essentiel dans Jes Jegcndes rela• 
lives a ce heros. Les termes «logos »,. « diable ll et, plus Join, « Lucifer» refletent le langage missionnaire, 
reduisant le kubandwa a un peche contre le premier commandement. 

(14) Ce troupeau, deja evoquc (chap. IV, note 32), est mal identifie. Muyaga est a l'est du pays, et non 
au << centre 1>. II s'agit sans doute d'um: information recueillie par des missionnai.res de ce poste, mais concer
nant « la pretresse » Muka Kiranga, « l''epouse de Kiranga», une vestale choisie dans le clan hutu des Bahama 
et installee a Tara, pr,es de Mbuye, a.vec des terres et du betail (voir A. NSANZE, Un domaine royal au 
Burundi, Mbuye, 1980). 
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detresse et l'angoisse et c'est a lui que sont consacrees la plupart des petites huttes 
a sacrifices (akararo) situees a cote des habitations; on y trouverait regulierement 
un grand pot en argile a trois pieds et trois ouvertures qui recueillerait les offrandes. 
En plus de la biere, c'est essentiellement de la paille qui est deposee dans ces 
petites huttes. On y brfile aussi des comes de bovins, en guise de sacrifices (bibl., 
1913, pp. 359 et suivantes). 

Souvent, les Barundi melangent !es concepts et donnent des noms de divers 
dieux a un seul d'entre eux, ce qui est caracteristique des representations embrouil
lees qu'ils ont des differentes personnalites de leurs <lieux et esprits. C'est ainsi 
qu'on lcs cntcnd dire par exemple : ((Riangombe est puissant, c'est Kiranga; 
Kagoro aussi est IGranga, c'est Sengoga». Kiranga est appele egalement Rugaba, 
Ruhanga, Inganje, Nyabashi, Indagarra, Rukisa. ll arrive aussi qu'on presente ces 
noms comme des surnoms d'lmana (15). Souvent le terme Imana est utilise 
comme un pluriel (bib!., 45, 1913, p. 363). Parmi les noms qui viennent d'etre 
cites, nous en connaissons deja plusieurs que nous avons vus plus haut (p. 158) : 
ce. sont des noms de <lieux et d 'esprits bien precis dans d 'autres £tats bahima. Ccs 
personnages semblent avoir perdu de leur consistance en Urundi, en sorte qu'on 
les confond et que leurs denominations ont l'air d'etre reduites desormais a de 
simples attributs ou a des sumoms d'Imana, qui n'est d'ailleurs lui-meme qu'un 
concept collectif pour le << sacre » ou le << divin », bien plus q u 'un dieu personnel. 

Dans la serie des <lieux, il faut nommer Riangombe en troisieme lieu. C'est le 
chef de tous les bons esprits (imandwa) qu'lmana a char:ge de guider les humains 
et de les proteger contre les mauvais esprits (abasimu) (bibl., 44, p. 286). Au 
Ruanda, !'alliance religieuse du Kubandwa lui est consacree (voir p. 164). A la 
mort des humains, il juge les justes et les mechants. C'est pourquoi il joue un role 
plus important que n 'importe quel autre dieu dans la sphere ethique et la vie 
affective des Barundi ; de meme au Ruanda. Cela se traduit egalement par le fait 
que Riangombe ( ou lmana) est le patron de ce que le Murundi et le Munyaruanda 
possedent de plus precieux, a savoir les bovins ( voir p. 68). 

D'apres la tradition ruandaise, Riangombe etait, de son vivant, un Muhima 
du clan privilegie des Bega, de la noblesse la plus elevee apres la lignee royale des 
Banyeginya. Son pere, Babinga, etait le chef religieux du Ruanda et Riangombe 
devint son successeur comme chef de la confrerie religieuse des Ababandwa, 
alors que le roi seculier du Ruanda etait Lugansu1 qui finit par le reconnaitre et 
le respecter, apres avoir tout d'abord guerroye contre lui (bibl., 441 p. 281) (16). 
Imana etait tres favorable au grand pretre Riangombe de son vivant. Quand ii 
mourut, Imana le mena au mont Muhawura, un volcan eleve, ou Riangombe 
fit desormais pa'itre ses troupeaux et pousser son tabac (les varietes a grandes 

( 15) Confusion liee a J'ampleur du concept d'imarta en kirundi (voir note 12). Kiranga est done aussi une 
emanation de ce principe, auquel s'appliquent les attributs de Rugaba, Ruhanga ou lnganji, exprimant la 
puissance, ou de Rukiza, exprimant la bienfaisance. Nyabashi (protectrice de J'agriculture) et Kagoro sont 
d'autres esprits de la suite de Kiranga. Sengoga (Rapide) est un surnom de Kagoro, dieu belliqueux associe 
a la foudre dans Le pantheon cwezi (ou ii est pctit-fils de Wamara). Le tcrme indagara dcsigne plutot Jes 
taureaux des sacrifices. Le R.P. Gassldingcr eonfondait la hu t tc votive des ancctres (akararo ou indarv) et 
l'igitabo dedie a Kiran.ga (voir chap. II, note 12). 

( 16) Les Bega batutsi ne sont pas des Bahima au sens strict. Ryangombe ctait decrit comme pToche 
des Bahutu par le R.P. Loupias en 1908 et devient un aristocrate mututsi chez I<: R.P. Arnoux en 1912 
(ref. 28 et 44 de la bibliographic de Meyer) : effets contrastcs des conditions d'enqui:tcs (lieux, attitudes de 
ccs deux observateurs ct politiqucs de leurs « informateurs » ). La confrontation du mwami rwandais Ruganzu 
Ndori (XVIle sieck) ct de Ryangombe est un theme connu des traditions de ce pay~ (voir A. COUPEZ et 
T. KAMANZI, Ricits historiques rwan.da, Tervuren, 1962, pp. 224-233). 
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feuilles). Mais les plantations furent detruites par le mauvais esprit Niragongo, qui 
habite la montagne du memc nom. Alors Riangombe partit en campagne contre 
Niragongo, soutenu par lmana, ii detruisit sa demeure et mit le feu a sa colline (le 
volcan Niragongo ). Desormais, Riangombe habite, sans plus etre inquiete, tantot 
le Muhawura, tantot le Karissimbi ou il fait paitre son grand troupeau sacre de 
vaches laitieres, servi par les .Imandwa, les esprits des membres defunts de Passocia
tion religieusc des Ababandwa. Ceux-ci sont les seuls a entrer dans son « paradis », 
alors que les a mes des profanes non consacrees ( abansigo) (1 7) sont releguees en 
tant que demons (abasimu) sur le Namlagira et le Niragongo, ou ils menent dans 
<< l'enfer» des volcans wie existence d'ombres asservies. Voila ce que dit, d'apres 
le pere Arnoux, la tradition du Ruanda (bibl., 44). Les Barundi en ont egalement 
conserve l'essentiel. On y retrouve meme jusqu'a l'information selon laquelle 
Riangombe aurait ete inhume apres sa mort dans la montagne u Vurunga wa 
niangombe» au Ruanda (bibl., 19, p. 216), bien que les Barundi ne connaissent 
absolument pas les volcans des Virunga du nord du Ruanda (18). L'idee d'un 
enfer et d 'un paradis (Karissimbi et Niragongo) est certainement nee localement 
au Ruanda;en Urundi, il n'existe rien de tel (lettre de Van der Burgt). 

Comme en Urundi, Riangombe passe egalement au Kisiba pour etre essen
tiellement le patron des bovins. Seuls les Bahima l'y venerent, et son pretre n 'y 
est jamais qu 'un Muhi ma ( 19). En Ankole, en revanche, il n 'a pas de place a part 
(bibl., 34, p. 520). Mais comme il se trouve par ailleurs qu'il est, au Ruanda et en 
Urundi ( a cote de Kiranga), au centre de la veneration des confreries religieuses 
(ababandwa), qu'en Urundi les Batwa le venerent meme comrne leur <lieu principal 
(bibl., 19, p. 216), on peut en deduire que ce <lieu de pasteurs, immigre de toute 
evidence avec lcs Bahima, s'est pcu a peu « negrifie » dans sa nouvelle patrie et 
qu'il s'est fixe dans la vicille mythologie noire des Bahutu et des Batwa. 

Le pere Loupias, cependant, ne partage pas cette opinion. 11 suppose quant a lui que 
Riangombc scrait originellement Wle divinite des Bahutu ou peut-etre des Batwa et il indique 
qu'au Ruanda ni Jes rois ni !es u grands 11 Batussi ne deviennent membres de l'ordre des Imandwa 
consacre a Riangombe (bib!. , 28, p . 6). Mais ce demier fait est valable egalement pour l'Urundi 
et peut tout aussi bien etre interprete comme une reserve aristocratique des grands batussi 
evitant ainsi des relations proches avec !es Bahutu et a fortiori avec les Batwa (20). 

Parmi les autres divinites des Barundi que nous n 'avons pas encore evoquees 
ci-dessus, nous pouvons considerer tres vraisemblablement celles qui vont suivre 
comrne d'anciens <lieux indigenes des agriculteurs bahutu et des Batwa : Indagarra 

( l 7) Le radical •tigo est atteste avec ce sens de « profane » dans le langage des inities au Bushi ( voir 
MASUMBUKO, p. 98). Au Rwanda, ii au rail eu origincllcmcnt le sens de 1< celui qui est poursuivi par une 
vendetta » avant de designer le non-initic (voir BIZIMANA. p. 102). Pour ces deux autcurs, voir la note 25. 

(l 8) Source peu convaincante, ti rec de l'article i< esprit » du Dictionnaire de VAN DER BURGT, encombre 
d'innombrables references bibliques et o rientalistes. Notation venue sans doute d'un informateur acculturf 
aux croyances rwandaises. Les toponymes IBunmga I et IMu"'nca I existent en kirundi, mais sans lien avec 
le nom des volcans ( Vi"'unga ). Ce serait plutot le Karisimbi qui etait decrit comme un u paradis,, (voir 
L. DE HEUSCH, Le Rwanda et la civilisation i,iterlacustre, Bruxelles, 1966, pp. 201-363). 

(19) Inexact pour le Burundi. Au Kiziba la place de Ryangombe ctait marginale, comparee a celle de 
Wamar.i, d'Irungu et de Mugasha (voit B. STRUCK, ref. 34 de Meyer; et H. REHSE, Ki1.iba. Land und Leute, 
1910, pp.125-133). . 

(20) Voir note 16. Le pere Loupias, missionnaire a Rwaza, au nord du Rwanda, dans une region esscn
tiellemcnt hutu, a cte manipule par des emissaires batutsi de la cour royale dont Ies calculs politiques Jui 
ont echappe (voir J .-P. CHR£TIEN, •< Mission, pouvoir colonial et pouvoir africain. Un eitcmple au Rwanda 
sous la colonisation allemande : le meurtre du pcrc Loupias en 19 IO 11, dans M. CARREZ et al., Christia
nisme et pouvoirs politiques, Lille, 19 73, pp. I 39-155 ), 
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est le <lieu de la fecondite, venere notamment par les Batwa, un (\ priape )l) 
Nyamurimi passe pour le patron des champs; Nyankuru est le <lieu national des 
Basige en Urundi du Nord-Guest; Ingansye semble etre une sorte de <lieu du 
temps, un u Chronos »; Wandamutoni est la femme d'Imana; Ikisyego est le fils 
d'Imana; Tusara est le <lieu des esprits domestiques serviables, des « lutins >• ; 

Kwiguka, le dieu de la luxurc; ii yen a bien d'autres (bibl. , 19, pp. 216-220) (21). 

1l - LE CULT£ 

On rend a chacun de ces dieux des formes de culte bien determinees, chacun 
a son pretre a lui clans leque] il « descend i> <le temps en temps et dont il fait un 
<< possede l), lui permettant de prophetiser et d'cxercer la magie. Ces pretres sont 
des hommes ou des femmes. Les femmes restcnt, dit-on, celibataires. La force 
et !'inspiration divines, la predisposition a etre possede, SC transmettent genera
lement du perc au fils ou a la fille, tout comme !es pouvoirs de guerison et d 'invo
cation des devins-guerisseurs ( abafu mu). 

En Urundi, ces pretres s'appellent des iviranga (singulier : kiranga). On parle 
d 'imandwa au Ruanda et de wabandwa au Kisiba. Parmi les pcrsonnes qui sont 
chargees du cultc des dieux et des esprits, c'cst le kiranga dont le caractere et les 
fonctions sc rapprochent le plus de ceux d'un pretre au sens ou nous Pentendons. 
II porte le meme nom que le <lieu Kiranga (de la racine kira = mettre en ordre) (22) 
et passe pour etre le representant et la demeure ambulante du <lieu lui-meme. 
Un homme ou une femme deviennent Kiranga soit parce que leur pcre ou leur 
mere l'etaient et qu 'ils lui ont transmis cette qualite en heritage apres leur mort, 
soi t parce que la personne concernee a ete terrassee mais non pas tuee par Ia 
foudre, symbole de la puissance du <lieu (bibl., 19, p. 253), soit enfin parce que 
!'esprit se sera empare d 'elle lors de la fete du kubandwa ou de la « lance sacree » 
(voir p. 176) et qu'elle tombe des lors dans un etat de possession maniaque. Des 
que se declarent ces sortcs <l'evenements ou d'ctats, la personnc en question est 
proclamee Kiranga. Elle est tenue desormais de participer a la direction du culte 
lors de la ceremonic de la lance sacree, celebree en tant d'occasions (bibl., 19, 
pp. 462-463) et doit egalemcnt servir de mediateur dans les relations avec les 
esprits et les <lieux des humains en proie a la souffrance ou a une soif metaphysique. 

Comme nous l 'avons <lit, ces mediateurs extatiques avec le monde ~es esprits 
sont appeles imandwa au Ruanda. Ce sont des hommes ou des femmes, choisis 
par la divinite, mediums de l'un des esprits principaux, c'est-a-dirc de Riangombe, 
Binego ou Mugassa par exemple. En fonction de cette appartenance, ils ont une 

(?.l) H. Meyer reprend textuellement la description de VAN DER BURGT (article ((esprit »). A part 
lnamurimyi ( 11 Nyamurimi •> ), esprit fc:minin protecteur des cultures; lnganji (" lngansye ~), qualificatif 
d'lmana; igisltegu ( 1< ikisyego » ), appellation generiquc de l'initic, et indatara, taureau de sacrifice, les autres 
noms sont inconnus. Ni B. ZUURE, cite ci-dessus, ni F.M. RODEGEM («La motivation du culte initiatique 
au Burundi ,1, A11thropos, 1971, pp. 863-930), ni les etudes rasscmblees surle Bushi a propos de Ryangombe 
(voir note 17) nc les mentionnent. On peut reconnaitre des significations : Bandamutoni, ,dis possedent le 
fidi:le 1• 1 Tusara, « nous sommes fous ,1, Kugoka., « commettre l'inceste ». 

(22) On parlc plutot d'ibishegu, synonyme d'ababandwa, Jes possedes, ks inities. Si on a rec;u une initia
tion complete, on incame soi-mcme Kiranga ou un des esprits qui Jui sont associes. Le nom IKi-rangal n'a 
rien a voir avec le ~erbe [gu-kira J. 



164 LES BARUNDI 

maniere differente des autres de s'accoutrer et de s'exprimer, par des grognements, 
des sifflements ou des hurlements. Ils utilisent aussi, ce faisant, un langage parti
culier, propre aux esprits. Quand ils atteignent leur extase religieuse, generalement 
apres Wle abondante consommation de biere, c'est !'esprit lui-meme qui parle, 
prophetise et rend des oracles par leur bouche. D 'autre part, ils ne sont plus 
responsables d'aucun de leurs actes clans cet etat spiritiste mediumnique, fut-ce 
des pires infractions a la loi et a la decence (bibl., 39, p. 100). Il faut dire q ue les 
possedes usent largement de cette liberte, en sorte qu'on peut y voir probable
ment a juste titre une des principales explications de toute cette institution des 
imandwa. 

En Unyoro, les devins-guerisseurs qui << pratiquent la magic en tuant des ani
maux et en utilisant certaines her bes » s 'appellent egalement abandwa (bib 1., 9, 
p. 377). 

Pour le K.isiba, nous connaissons mieux ces personnages possedes chacun par 
un <lieu precis grace a A. Vix et a B. Struck (bib!., 34 et 36) et par Rehse (bibl., 
31, pp. 107, 132). On les y appelle wabandwa. La aussi, ils se differencient 
suivant la nature de leur <lieu ou de leur demon, mais tous manifestent leur force 
1< par des crises hysteriques dcclenchees par autosuggestion ». L'un est specialise 
clans l'art de faire tomber la pluie, l'autre sait guerir la peste, le troisieme s'y 
connait pour tout ce qui concerne }'agriculture, le quatrieme en cures pour les 
bovins, etc. Quand }'esprit descend sur eux, ces etres benis des <lieux se revetent 
d'une peau de leopard que le chef leur foumit et d'un bonnet de peau, ils se 
couvrent d'amulettes et dansent munis de grands batons et de crecelles en cale
basse (pl. 54). Mais ils ne sont pas regroup es en associations. 

Les ababandwa du Ruanda, en revanche, constituent une corporation, une 
association a but religieux OU une confrerie religieuse (23). Beaucoup d'elements 
rappellent tout cela en Urundi. 11 ne s'agit pas, clans ce cas, des pretres possedes 
par un <lieu (kiranga) cites precedemment, ni des magiciens ou des devins
guerisseurs (abafumu), mais de gens pieux se consacrant au <lieu par souci de 
leur bien-etre ici-bas et du salut futur de leur ame; ils s'assemblent done en une 
confrerie unie par des ceremonies solennellcs, en une communaute cultuelle, 
et ils of frent des sacrifices en commun. 

Van der Burgt ne distingue pas les ababandwa, les wachwesi, les iviranga, 
les ivisyego et autres (bibl., 19, pp. 220,292,463, 516). On ne peut done se faire 
a partir de la une idce claire de Ia nature du systcme du kubandwa chez les 
Barundi (24 ). Mais ce qu'il nous communique correspond pour l'essentiel aux 
descriptions que font le pere Arnoux et le missionnaire .I ohanssen de !'alliance 
secrete des imandwa au Ruanda (bibl., 44 et 39, pp . . 96-101), en sorte que nous 
pouvons y prendre plus d'une explication valable aussi pour l'Urundi. En revanche, 
Van der Burgt attire !'attention, a juste titre, sur les cultes analogues des confreries 
« watschwesi » (batschwesi) en Ussuwi, en Ussumbwa, en Usindja et en Unyamwesi, 
ou se sont maintenues, sous forme d'orgies nocturnes, Jes dernieres traces de cultes 
et d'associations de nature religieuse, qui se manifestent encore publiquement 

(23) L'initiation, au Burundi comme au Ruanda, etait largcment diffusee, a !'oppose des pays haya 
(Kiziba, etc.) ou des lignages specialises detcnajcnt hereditairement des fonctions de mediums, constituant 
dans Ce cas de vcritablcs (( confreries ». 

(24) MaJgrc Jes maladresses de transcription ou de definition RCOculturellc (Jc radical -cwezi, courant en 
pays de languc nyoro, haya ou zinza, est exceptionncl en kinmdi ct kinyarwanda), l'assimilation de ccs 
termcs etait lcgitime. 
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en Urundi, en Uha et au Ruanda, comme une institution nationale. Lors de ce 
genre de fetes celebrees par les watschwes£ en Unyamwesi, en Usindja et en 
Urundi oriental, on chante des hymnes qui, chose curieuse, sont encore dans la 
vieille langue kirundi, un indice supplementaire pour l'existence de ces anciennes 
connexions (bibl., 19, pp. 220 et 463) (25). 

Le pere van Thiel rapporte lui aussi qu'on utilise en Ussuwi de l'Est une fangue rituelle 
appelee luchwesi !ors de la ceremonie du kubandwa, ceremonie d'entree dans !'alliance des 
ababandwa. II en enumere quelques douzaines de mots, par exemple bulege = arc, milasa 
= fleche, migasi = viande, muto = feu, masugunu = lait, muyara = tete, manono = dents, agawesa 
= yeux (bib!., 24, p. 5 7). 11 faudra faire des recherches pour savoir si ce luchwesi correspond au 
vieux-kirundi (voir pp. 9 7 et 193). Czekanowski communique quelqucs echantillons de la langue 
secrete des babandwa du Ruanda (bibl., 48, pp. 316-317). 

Sur les ababandwa du Ruanda, nous savons ce qui suit. D'apres la legende, 
le grand-pretre Riangombe, le personnage historique, aurait exprime avant de 
mourir la volonte d'etre venere sans distinction de caste, par les Batussi aussi bien 
que par les Bahutu et les Batwa. C'est pourquoi ils se vouent a lui au sein du 
kubandwa, sans aucune discrimination. Cependant, le sens de cette tradition 
semble etre tout simplement l'elargissement de la confrerie, pour englober egale
ment les Batussi, car a en croire d 'autres traditions, la confrerie des ababandwa 
existait bien longtemps avant le Riangombe historique. 11 s'agit tres probablement 
d'un element extremement ancien de la religion des Noirs qui, en Afrique de l'Est, 
s'est maintehu dans toute sa purete en Urundi, en Uha, au Ruanda, au Karagwe, 
dans la partie orientale du pays du Congo (Bunyabungu) (bibl., 44, p. 291), qui 
a degenere en Unyamwesi et en Ussumbwa et qui presente enormement de paral
leles avec les alliances secretes des Bantu et des Noirs soudanais de Loango, du 
Cameroun, du Togo, de la Cote de l'Or, etc. D'apres Van der Burgt, le culte 
kubandwa appartient en Urundi a la religion ban tu des Bahutu avant d'etre repris 
par les Batussi (26). Leroi, cependant, n'a pas le droit de participer au culte, alors 
que les Batwa s'y adonnent, notamment a celui de Kiranga. Dans son dictionnaire, 
Burgt appelle les ababandwa une « societe religieuse et secrete» (bibl., 19, pp. 220, 
463), mais une communication epistolaire plus recente montre qu'il ne considere 
pas le kubandwa comme une 1< alliance secrete>> a proprement parler, mais comme 
une association ayant pour but une celebration cultuelle mysterieuse a laquelle 
n'est pas admis qui veut (les enfants, par exemple, en sont exclus). Pour le capi• 
taine von Langenn, en revanche, ii s'agirait d'une alliance secrete religieuse, clans 
laquelle de vieux sorciers tiennent le haut du pave. On y serait admis apres des 
ceremonies particulieres. Le missionnaire Johanssen parle egalement, pour !'insti
tution analogue au Ruanda, d 'une « communaute des inities ou mediums» qui 
sont en relation avec le monde des esprits et rejoignent Riangombe apres leur 
mort, contrairement aux non-inities, aux insigo, exclus, quant a eux, de cette 

(25) Le langage esoterique de ces cultcs fa:isait souvent des empronts aux langues des pays voisins. C'est 
ainsi qu'on retrouve du ltirundi chez les inities banyamwezi, du giha chez Jes Barundi, du kinyarwanda chcz 
!es Bashi ou du ronyankore chez !es Rwandais. Voir 8. ZUURE, deja cite, pp. 85-98; F.M. RODEGEM 
(cf. note 21) ; B.W. MASUMBUKO, «La langue de Lyangombc et le jargon des 'Mmandwa' chez les Bashi,., 
dans Lyangombe. Mythe et rites, Bukavu (2e colloquc du CERUKI), 1979, pp. 77-100; S. BIZIMANA, «Le 
langage des mandwa au Rwanda », Cahiers d'etudes africaines, 1974, l , pp. 88-103. 

(26) Voir notes 11 et 16. La constatation importante estcelle de !'adhesion a cc culte de toutes les cate• 
gories de la population. 
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communaute (bibl., 39, p. 96). Et le pere van Thiel designe de la meme maniere 
les inities du culte kubandwa en Ussuwi de l'Est comme une •« societe secrete» 
dont le maitre serait le sorcier (bibl., 24, p. 49). 

Au Ruanda, un grand pretre (kiranga) se trouve a la tete des ababandwa. 
C'est le roi qui l'installe dans ses fonctions , mais ii peut egalement le destituer. 
Au Ruanda, ii a des aides, les mpara, mantles par le roi, un groupe d'ababandwa 
qui ont le privilege de faire des sacrifices a Riangombe clans le kraal meme du 
roi. Il est significatif qu'on ne trouve parmi eux que des Bahutu, ce sera done 
vraisemblablement une concession a la vieille origine bantu du culte du kubandwa. 
Ces mpara sont, avec les Batwa vivant a la cour du roi (voir p. 23), les veilleurs 
et les (< gardiens du sommeil royal». 11s jouissent done d'une grande confiance 
(bib!., 44, p . 292). 

D'habitude, on entre dans le kubandwa essentiellement pour les raisons 
suivantes : injonction d'un sorcier a laquclle on se rend, desir d'etre dclivre 
d'une maladie ou tire d 'une situation difficile causee par les mauvais esprits, 
intention de se procurer grace a la communaute religieuse une situation privi
legiee ou des avantages materiels de toute sorte, realisation d'une promesse 
ou d'un vreu fait aux ancetres, maintien d'une tradition familiale par exemple. 
Autrement <lit, toute une serie de motivations ou le point de vue de Putilite 
pratique predomine nettement. 

Cependant, du fait du kubandwa, l'umubandwa n'appartient plus desormais 
au commun des mortels, mais a une famille adoptive supcrieure qui protege 
et favorise les siens, un peu comme une loge de francs-ma~ons par consequent. 
Une fois qu'on est ad.mis dans le kubandwa, on s'engage par serment a ne pas 
livrer ou trahir ses secrets. Si quelqu'un transgressc pourtant cette loi , les aba
bandwa vouent le coupable a tous les maux et Riangombe donne suite a la 
malediction (bibl., 44, p . 294). 

Les ceremonies du kubandwa, de !'admission au sein de la socicte, sont 
extraordinairement complexes, mais elles sont identiques pour les Batussi, lcs 
Bahutu et les Batwa. Pour autant que je sache, elles correspondent pour les 
points essentiels aux pratiques en usage au Ruanda. La-bas, les choses se deroulent 
de la maniere suivante : tout d'abord, !'aspirant (nsigo) fait part a l'un des sorciers 
(umufumu) de son intention de se faire admettre dans la societe. Les abafumu 
ont alors besoin de semaines et de mois pour demander leur accord aux esprits 
par toutes sortes de sortileges. Us epient leurs voix interieures, ils observent des 
morceaux de beurre et de bois nageant clans l'eau, ils interpretent les entrailles 
des poules, des moutons, des bergeronnettes, etc. (bibl., 44, p . 530). Et durant 
tout ce temps, le candidat doit faire cadeau sur cadeau a l'umufumu : moutons, 
chcvrcs, haricots, houcs en fer, voire meme des bovins ( de la part des Batussi). 
Dans le meme temps, on offre aux esprits bananes, viande, pombe et autres 
produits comestibles clans les petites huttes reservees aux sacrifices. Enfin, les 
esprits consentent a l'admission du candidat. Les abafumu choisissent alors 
parmi eux un parrain pour le candidat, charge de l'introduire aupres des aba
bandwa. · Et c'est alors que commence dans le kraal du candidat !'admission 
dans l'ordre proprement dit par les membres de la confrerie, a grand renfort 
d'innombrables formules, de poignees de main, d'invocations de Riangombe, 
de peintures du visage et du corps, de repas, de boissons, de vetements, de manie
ments de la lance sacrec, de chants altemes, de diquetis de clochettes et de 
calebasses, chacun de ccs elements ayant une signification et des liens symbo
liques (hibl., 44, pp. 539, 558). 
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Vers la fin de cette ceremonie, le parrain du candidat revet les insignes de 
Riangombe (peau de leopard, couvre-chef a queue de vache (27) et autres) et se 
transforme ainsi en Riangombe lui-meme qui procede des lors en personne a 
!'admission du novice par une sorte d'examen et d'instruction. Cependant, on ne 
l'initie pas a quelque pro fond secret, a un « savoir esoterique » comme dans les 
mysteres antiques; ii ne s'agit au contraire que de l'aspect exterieur des rites, et 
quand le novice doit jurer de garder les secrets du kubandwa, cela s'etend unique
ment au phenomene de ces ceremonies, car il ne sait rien de plus, comme tous les 
ababandwa. Pour f-inir, le neophyte temoigne de sa veneration pour Riangombe 
et les ababandwa qui l'assistent en leur faisant des cadeaux une fois de plus, apres 
quoi Riangombe donne au novice un nouveau nom qu'il sera desormais le seul 
a porter : au Ruanda, on trouve par exemple (( le petit qui casse la pierre », 1< celui 
qui a vale de la creme», ou « celui qui vole sa mere» ou 11 celui qui epuce les chiens » 
(bibl., 44, p. 870). Le nouveau venu est des lors un membre regulier de la con
frerie. La-dessus, les ababandwa, revetus des signes distinctifs de leurs esprits, 
parcourent le pays, recueillant partout des aliments pour les dilapider a la fin, 
tous ensemble, au cours d'un banquet et d'une beuverie (bibl., 44, p. 110). 
Cependant, l'umubandwa neophyte doit confirmer publiquement cette puissance 
rccemment acquise. Un Munyaruanda eprouve par une difficulte quelconque le 
priera de Passister pour implorer Riangombe ou l'un des autres <lieux ou esprits 
protecteurs (tels que Kiranga, Masira, Binego, Kagoro ou Mugassa). II s'execute en 
conjurant, selon un ceremonial complexe, le dieu d'exaucer la priere et en apat• 
tant une vache sterile, un vieux taureau ou un mouton en son honneur. On Jes 
mange au cours d 'un repas que. partagent les ababandwa de toute la region (bibl., 
44, pp. 123 et suivantes). En cette occasion comme lors de tout autre sacrifice 
de bovin, on accroche ou on depose les comes des betes sacrifiees pres des huttes, 
ou on les enterrc a demi, en sorte que les pointes seules depassent. Ces cornes a 
demi enterrees frappent tout visiteur de Musinga a l'entree de sa hutte de recep
tion a Nyansa. 

Cette priere propitiatoire, accomplie dans le cadre de ses fonctions, doit etre 
efficace, a moins que des « puissances superieures » n'y soient opposees. Elle met 
un terme a la longue ceremonie du kubandwa. 

Nous connaissons quelques details des rassemblements des ababandwa en 
Urundi, de leurs celebrations cultuelles, de leurs chants et de leurs danses, grace 
au pere Gassldinger (bibl., 45, pp. 309-314). En Urundi, cependant, la plupart des 
ceremonies s'adressent au dieu Kiranga, puisqu'il y joue un role bien plus impor
tant que Riangombe, venere en priorite au Ruanda et auquel on l'identifie souvent 
(voir p. 161). C'est ainsi que dans les rites decrits par le pere Gassldinger, le 
maitrc ct protcctcur de la socictc secrete des ababandwa n'est pas Riangombe, 
mais Kiranga (28). 

Lorsqu'une famille murundi aisee a vecu au cours de l'annee une maladie ou 
quelque rude cpreuve, elle organise une fete du kubandwa pour celebrer le culte 
de Kiranga, des que les cereales sont recoltees, que les greniers sont pleins et que 
le brassage de la biere a commence. Tous les ababandwa de la region y sont 
convies. On commence par demander a un ami umubandwa dans l'enclos duquel 

(27) C'esl l'intutu, en pcau de singe colobus, garni d'une queue de licvre et non de vache. 
(28) Voir la note 13 sur l'idenlite de ces deux figures. Les contradictions de ce chapitre revelent unc 

certaine hate dans la compilation. La comparaison avec le Rwanda aboutit souvent a des amalgames, qui ont 
cncombre la litterature ulterieure. 
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a eu lieu la demiere ceremonie de bien vouloir remplir lors de la fete la fonction 
d'hierophante, de representant de Kiranga. Celui-ci se prepare a cette charge en 
s'isolant et en jefmant. Dies qu'il se met a grogner (29) et a brailler la nuit clans 
sa hutte, c'est le signal qu'il est desormais possede par Kiranga. La fete peut alors 
commencer. Les ababandwa invites, hommes et femmes, se rendent au fur et a 
mesure dans l'enclos de cdui qui donne la fete. On decore la petite hutte dediee 
a Kiranga a Paide de branches de jeunes ficus. Tout autour, on repand avec soin 
de Pherbe frakhement coupee et on place devant un bloc de bois ou un petit 
escabeau. A cote, on depose un de ces enormes pots a biere a trois pieds dont on 
se sert lors de la fete de Kiranga et on met au milieu de la cour une large bassine 
en vannerie pleine d'herbes et de feuilles aux vertus magiques. Entre-temps, Jes 
ababandwa se sont barbouille le visage de raies plus ou moins larges, en argile 
jaune pale. Les femmes se decorent en outre les cheveux et les bras avec des 
feuilles et des bandeaux. Chacun s'arme de crecelles en calebasse a longs manches 
ou de clochettes en fer. Le: silence regne. 

C'est alors que Kiranga en personne sort de la hutte a pas lents, le visage enduit 
d'argile au point d'en etre meconnaissable, les yeux dos. II tient des deux mains 
une tongue lance, la lance sacree, et se fait escorter par quatre assistants (£visyego ). 
Parmi eux se trouve le maJtre de la maison, celui qui donne la fete. Kiranga prend 
solennellement place sur l'escabeau, tandis que les ivisyego s'accroupissent a ses 
cotes. C'est alors que s'ebranle une procession d'ababandwa se dirigeant vers lui. 
Ils prennent des poignees cl'herbes clans la bassine en vannerie mentionnee plus haut 
et, a genoux devant Kiranga, ils les deposent a ses pieds en l 'acclamant par ces 
'mots : « Kiranga umwami w£ Barund£ >> (Kiranga, tu es le roi des Barundi) . Une fois 
revenus a leur place, ils cornmencent a agiter leurs crecelles en calebasse a un rythme 
donne, en gardant rigoure:usement la mesure et en pietinant le sol a cette meme 
cadence energique. Un chantre entonne alors l'bymne traditionnel du kubandwa : 

Ha£ yeye wohima ye! 
Ababandwa n 'ivisyego ! 
1-liye yee, he he, eee, hiye, 
R.uheye ye, Riangombe ye, etc. 

dont le refrain ,, Ha£ yeye wohima ye 1> est repris par tous ( informations tout a fait 
similaires chez Van der Burgt, bibl., 19, p. 292). 

lei comme ailleurs, les hymnes, Jes invocations a Kiranga, les maledictions et autres propos 
faisant partie de la ceremonie ne sont pas dits dans la langue kirundi courante, mais « dans un 
baragouin estropie que Kiranga et ses sujets sont les seuls a comprendre ,>. Au lieu d'insoga 
(biere), on parle d'inganda ; amata (lait) se dit ici anufuro (ecume); pour umukobwa (jeune fille) 
on trouve amaschenge; au lieut de kubita {battre) ils disent kubomagura (crepir du mortier) et 
ainsi de suite. Cctte terminologie kirundi particuliere est commune egalenient iux societes 
secretes religieuses des peuples; voisins et semble constituee essentiellement d'elements du vieux 
kirundi par ailleurs pratiquement tombe dans l'oubli (voir p. 193) (30) . 

Des que les chants et Jes danses des hommes se sont acheves, dans un enthou
siasme fanatique, quelque:s participants isoles s'approchent de Kiranga, s'inclinent 

(29) Kuvumera, gronder1 image du beuglement sourd de la vache devant son veau, verbe egalement 
applique a la parole du roi. 

(30) Si on se reporte aux cha111ts transcrits par B. ZUURE, pp. 92-95, l'hymne des inities pourrait etre : 
- Ari ni yo yama ye! - Ababandwa n 'ibishegu ! - Ohiyo he ohiyo ! - Rutahe ya Ryangombe ! Soit : Il est ou 
il est! Les possedes sont des inities ! Ohiyo he ohiyo ! Taureau de Ryangombe ! Pour le vocabulaire, voir 
note 25. Le lait se dit dans ce cas amafuro (et non anufuro ). 
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devant lui, frappent clans leurs mains ( c'est ainsi que l'on salue le roi, de meme 
qu'au Ruanda et au Kisiba) et lui adressent toutes sortes de requetes. Un tel desire 
la guerison de ses bovins, une telle souhaite un mari, tel autre une femme, etc., et 
Kiranga leur promet qu'ils seront exauces a condition qu'ils lui sacrifient docile
ment biere et betail. 

C'est alors que des jeunes filles se mettent a danser sous la direction d'une 
meneuse. « Elles etendent leurs bras de cote, les mouvements des poignets, mains 
ouvertes, sont souples et gracieux. Les danseuses, souriantes, avancent en rangs 
qui se rapprochent, elles dodelinent de la tete clans differentes directions; elles 
gesticulent de plus en plus vivement, penchent leur corps tout entier en avant, sur 
le cote, en arriere, dans des contorsions incroyables et en titubant. Cette danse 
echauffe les organisateurs et les spectateurs. La meneuse improvise un chant de 
louanges a Kiranga, d'une voix qui n'est qu'un scuffle; les autres reprennent le 
refrain, tout aussi doucement. Les petits tambours et les crecelles des hommes, 
qui entre-temps font copieusement honneur a la biere, les accompagnent furti
vement, lugubres. Enfin, les jeunes filles sont fatiguees. Elles arretent brusque
ment de danser et regagnent leurs places sous un tonnerre d'applaudissements 
dechaines. Cependant, Kiranga est fatigue, lui aussi, et nomme un successeur, 
une femme, qu'on accueille par de vifs applaudissements>1 (bibl., 45, 1913). 

D'habitude, les femmes s'entendent tout particulierement a jouer ce role. 
L'elue se met une espece de couronne en coquillages sur la tete barbouillee de 
couleur rouge. Les muscles de son visage se contractent nerveusement sous l'effet 
de !'emotion. C'est un spectacle horrible. Apres avoir decrit plusieurs cercles, les 
bras etendus, elle s'installe sur le siege de Kiranga et crie tout de suite, d'une 
voix haineuse et eraillee : << Que tous ceux qui ne sont pas venus meurent de 
faim >>. Des centaines de voix l'acclament, taus les participants a la fete , ivres 
de biere et d'excitation. La femme crie a nouveau : « Que tousles Blancs et leurs 
amis meurent par la lance» (31). Le cercle tout entier reprend les maledictions 
en poussant des eris de joie. Elle continue : « Que tous les ennemis crevent , le 
ventre enfle » ( c'est-a-dire comme du betail malade), et ainsi de suite, en d'innom
brables maledictions dechainees. Q4and la tempete s'est calmee, quelques solli
citeurs s'approchent a nouveau en titubant de la femme tronant au milieu d'eux, 
saluent le << roi » avec exuberance et implorent son aide pour lutter centre les 
sorciers et sorcieres qui leur ont fait du mal. La femme promet tout et les engage 
d'une voix de furie a faire une profession de foi en Kiranga. Les ivisy.ego se !event 
d'un bond, et tous les participants executent alors a leur suite une danse si endia
blee, au bruit de tous les instruments, accompagnee de mille jurons et eris, que 
tous cnsuite sont trempes de sueur. 

Suit une debauche de libations, a laquelle participent hommes et femmes, 
On ne cesse de crier a Kiranga assis sur l'escabeau : « Continue a rester sur le 
trone du souverain, roi de l'Urundi ! Kiranga est roil". Apres quoi on reprend les 
danses en rangs, au meme rythme frenetique, et on refait du tapage, jusqu'a ce 

(31) Les virtualites subversives du kubandwa font depujs vingt ans l'objet d'un dcbat scientifiquc. Voir ; 
L. DE HEUSCH, ,t Mythc et soc:ictc feodale . Le culte du kubandwa dans le Rwanda traditionncl », Archives 
de sociologie des religions, 1964, pp. I 33-146; C. VIDAL, ,, Anthropologie ct histoire : le cas du Ruanda», 
Cahiers i11ternatio11aux de sociologie, 1967, pp. 143-15 7; J.-P. CHRl.TIEN, • Pouvoir d'f.tat et autoritc 
mystique. L'infrastructure rcligicuse des monarchies des Grands Lacs », Revue fran~aise d'histoire d'o-utre· 
mer (numero special sur « £tat ct socletc en Afrique noire u ), 1981, pp. 112-130. Un exemple concrct de 
mobilisation du kubandwa dans une revolte anticoloniale : J .-P. CHRETJEN, <f Une revolte au Burundi en 
1934 ", Annales ESC, 1970, 6, notamment pp. 1711·1717. 
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que la femme representant Kiranga ait soif a son tour et qu'elle fasse place a Wl 
successeur masculin; c'est a present l'organisateur de la fete lui-meme. 11 sera bien 
sur, lui aussi, mis sur le trone au milieu de formidables transports de joie. Et l'on 
continue a boire et a danser de la sorte, a invoquer Kiranga et a maudire les 
ennemis, toute la nuit durant jusqu'au petit matin. Brusquement, l'assemblee 
toute entiere leve le camp, se dirige a la queue leu leu et au son des crecelles 
jusqu'au ruisseau le plus proch~, ou tout le monde se lave, et c'est ainsi que 
s'acheve Ia fetc (32); chacun rentre chez soi. Des cet instant, la regle veut que les 
participants a la fete ne se connaissent plus : tout ce qui conceme le kubandwa 
doit rester secret. Quant a l'organisateur de la fete, celui qui a «joue)) en demier 
le role de Kiranga, il compte desormais parmi )es plus favorises de ceux qui ont 
rec;u la grace divine. 

Comme ii faut avant tout beaucoup de biere pour ccs fetes cultuelles, 
comme pour toutes les autres fetes des BarW1di, et qu'on n'en dispose qu'apres la 
recolte (33), c'est-a-dire de juillet a fin octobre, les fetes n'ont lieu pratiquement 
qu'au cours de ces mois-la. Toutcs Jes nuits, mais plus particulierement par clair 
de lWle, on entend alors dans toutes les bananeraies le tapage occasionne par les 
buveurs et les danseurs. Certes, ii ne s'agit generalement que de simples libations, 
sans plus, qui retentissent jusque tard clans la nuit, mais souvent, ii se trouve aussi 
parmi elles des assemblees cultuelles des ababandwa auxquelles ne peuvent prendre 
part que Jes membres de la confrerie. Cette confrerie, qui accueille hommes et 
femmes, Batussi, Bahutu et Batwa clans un but religieux, quand elle !es juge apt es 
( c'cst-a-dire quand ils peuvent payer les frais eleves lies a leur admission et qu'ils 
sont influents), a egalement une grande importance sociale clans ces pays ou la 
triple separation des races en Batussi, Bahutu et Batwa, les oppositions entre la 
caste des conquerants et les assujettis, une organisation clanique rigoureusement 
structuree sont a l'origine d'un profond divage clans la societe. L'ordre des aba
bandwa, unis pour le cultc de Riangombe ou de Kiranga, retablit par rapport aces 
oppositions un equilibre social, clans la mesure ou ii protege et favorise ses membres, 
quels que soient la race, la caste ou le clan auxquels ils appartiennent (34). 

Une autre categoric a des relations plus etroites avec les esprits et se trouve 
dotee par eux de pouvoirs sumaturels : ce sont les sorciers, devins-guerisseurs et 
magiciens, qu'il faut regrouper sous le nom d'abafumu (singulier : umufumu). 
Ce terme est un mot bantu, courant aussi en Unyamwesi, et ii designe quelqu'un 
qui se sert de remedes magiques et d'amulettes (bibl. , 19, p. 461). Les abafumu 
sont les medecins qui combattent, a )'aide de pouvoirs et de moyens magiques, 
la maladie et le malhcur, puisque leur cause reside toujours clans }'influence 
surnaturelle de mauvais esprits (voir medecine, p. 183). 

L'umufumu est sans aucun doute la personne la plus puissante de sa commune, 
tres souvcnt ii depasse en cela le fonctionnaire du roi, le mutwale. 11 II est a la fois 
medccin et pharmacien, conjurateur, conseiller et pretre, un ami de la famille 
toujours rec;u avec plaisir et un recours pour toutes !es detresses. 11 lui est donne 
de voir le dessous des cartes d 'Imana et de Kiranga lorsqu'ils decident avec leurs 
comperes du sort du pauvre commun des mortels, son regard est plus perc;ant et 

(32) Cette purification marque, d'apres B. Zuure, !'initiation en tant que telle (kwatura ou kwatirwa) , 
stade superieur a cdui de la simple ceremonie de kubandwa, ou )'on invoque (gusenga) Kiranga. 

(33) 11 s'agit du sorgho. 
(34) Cctte constatati.on contrcdit lcs clivages racio-culturels proposes plus haut. 
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traverse mieux le voile du surnaturel, le <lieu invisible lui revele ses souhaits, il est 
son favori et son mediateur ». « L'Europeen modeme ne voit en toutes choses que 
la nature et pretend la soumettre uniquement par des voies nature Iles; le Murundi 
prend pratiquement tout ce qui n 'est pas eau et herbe pour des effets du suma
turel qu'il convient done de traiter en consequence» (bibl., 45, 1913, p. 46). En 
regle generate, le metier d 'umufumu se transmet de pere en fils. Mais il se peut 
aussi que des evenements ou des experiences d'un type particulier amenent brus
quement un Murundi, qui jusque la n 'a encore ressenti aucune disposition pour 
cette fonction, a exercer le metier de sorcier (kuragusa) : par exemple le fait 
d'avoir ete sauve contre toute attente d'un danger mortel. On lui dit alors : 
« Kiranga t'a choisi entre tous, tu dois nous aider, tu dois servir de mediateur. 
Choisis les ob jets dont tu as besoin, nous viendrons » ( 35 ). S'il arrive que quel
qu'un soit promu de la sorte au rang des abafumu, sans y etre pour rien, et qu'il 
exerce cette fonction de longues annees durant, recevant de nombreux souffrants, 
le succes a naturellement tres souvent pour effet une sorte d'autosuggestion et de 
mauvaise foi. L'umufumu croira de plus en plus a son propre pouvoir magique, 
puisqu'il croit aussi a la magie de Kiranga et qu'il est evidcmment amene a utiliser 
tres souvent de vrais medicaments, efficaces pour ses cures therapeutiques. Mais 
clans la plupart des cas, il se mele a la bonne foi et la piete une bonne part de 
charlatanerie consciente. 

Le pere Gassldinger decrit a merveillc Jes multiples talents des abafumu en matiere d'inven
tion et de fabrication de Jeurs amulettes et }'intervention de leur activite magique dans toutes 
les circonstances de la vie du Murundi : t< La mise au monde du minuscule citoyen de l'univers 
vient a peine de bien se derouler que son frere, son oncle, ou son neveu se precipite deja chez 
l'umufumu pour lui demander de bien vouloir venir avec son isato, sa baguette magique. Celui-ci 
ne se le fait pas dire deux fois , il fourre dans son sac une bonne portion des buchettes et des 
osselets les plus etranges et vole aux cotes du nouveau pelerin de notre terre. La famille est 
riche, il s'agit done de prendre son elan et de foumir un effort a la hauteur du salaire escompte. 
II se contente pendant un long moment de toutes sortes de petits tours. Ceci fait, il sort Jes 
veritables iviheko, d'un air recueilli : un petit moTceau de bois, de la taille d 'un doigt, arrondi et 
enduit de beurre et de terre rouget perfore au milieu; puis quelques graines de fruits d'un arbre 
sacre, enveloppees habilement de brins de paille entortilles; une petite come d'antilope, remplie 
de terre ocre, dans laquelle sont plantes de petites baguettes de bois et des polls de chats; deux 
griffes de leopards; un morceau de peau de serpent barbouille de suie; une petite bo 'itc en ecorce 
de calebasse sechee ou se trouvent un bout de cordon ombilical et des cheveux du nouveau-ne 
lui-meme, melanges a de la farine de haricots et de la cendre d'os de phacochere, etc. On 
accroche ces vingt ou trente petites amulettes au cou de )'enfant. L'umufumu lui ceint les reins 
d'un deuxieme cordon au bout duquel pendillent egalement une bonne douzaine d'objets de cc 
fatras : une amulette contre les vers intestinaux, une autre contre la foudre, une autre encore 
pour grandir rapidement1 une quatrieme contre la diarrhee, la suivante contre Jes morsures de 
serpent, une autre encore contre Jes eruptions cutanees, en.fin une derniere pour devenir gros 
et fort. L'umufumu benit et consacre les differents iviheko en soufflant dessus . avec des contor
sions convulsives des bras et en secouant violemment des clochettes. Carles Barundi ne croient 
pas que ces bouts de bois, ces poils et ces petites comes aient un pouvoir en soi, mais ils ont foi 
en la consecration et en l'onction que l'umufumu fait passer dans ces objets en les sacralisant. 
La force et l'effet de ce pouvoir sont d'autant plus grands que l'umufumu lui-meme est plus 
puissant et que le substrat, le support de la sacralisation, est plus rare. Aucune autre tribu noire 
ne se fie ace point aux iviheko et n'en porte une aussi grande quantile que les Barundi. 

Quand J'enfant a quelque peu grandi et qu'il s'est developpe, qu'il commence a se tailler un 
arc primitif et des fleches en bois a l'avenant et qu'il SC met a s'entrainer a tirer sur les oiseaux, 

(35) La divination (kuraguza) est le fait de l'um-upfumu. Ce don peut etre l'ransmis au sein d'une famille 
ou par un apprentissagc extericur. II peut aussi sc contracter a l'occasion d'une initiation ;c'est alots Rubambo, 
compagnon de Kiranga, un esprit connu egalement chez les Baba et les Bahavu, qui est le patron du dcvin. 
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!es parents cherchent a lui trouver des iviheko encore plus efficaces, en particulier une petite 
come de gazelle remplie d'une poudre magique contenant quelques pointes de fer ; ce qui donne 
des forces pour la chasse, assure la direction de la fleche et ecarte les projectiles ennemis. Plus 
tard, quand le sauvageon voudra se trouver sa dame, une serie d'iviheko l'aidera dans cette 
recherche. Apres le mariage, ii s'assurera de la fidelite de sa femme et de la prompte venue au 
monde d'une superbe descendance grace a de nouvelles amulettes. En cas de maladie et dans les 
moments difficiles, ii cherche le soulagement en s'assoupissant sur des iviheko particulierement 
puissants, notamment a l'approchc de la mort. En voyage, le Murundi porte certaines amulettes 
specifiques; ii en a plante d'autrcs aux quatre coins de son champ, certaines encore sont suspen
dues au-dessus de son lit, d'autres soot dissimulees a l'entree de la butte et d'autres encore, 
particulierement puissantes, sont enterrees a cote du foyer. On dit que les vaches malades 
guerissent grace a des iviheko, que Jes ennemis personnels voient reduite a neant leur influence 
nefaste. La nuit qui precede une guerre ou un combat, le Murundi dort avec son iviheko bien
aime, et c'est toujours avec lui qu'on le mettra en terre. 

Une fois le corps du Murundi rendu invulnerable, il s'agira encore d'assurer ses biens. On 
fixe une amulette, une de plus, sur la ,ance, ou bien l'on porte avec celle-ci, dans la meme main, 
un baton special achete a l'umuf umu. ll arrive aussi qu'on y grave un signe rnagique dans le fer. 
L'on met aussi une autre arnulette a: l'extremite de la corde de l'arc. Dans la butte meme, on 
enterre un tas d'amulettes a l'entree, on en plante une egalement au-dessus de celle-ci, mais les 
plus puissantes et Jes plus sures sont placees pres des trois pierres du foyer. Nous trouvons 
d'autres amulettes dans les champs, contre la grele et le mauvais temps, contre les sauterelles 
et d'autres fleaux. Il y en a tres souvent, pour finir, sur les chemins, particulierement sur ceux 
qui menent soit aux bananeraies, soit directement a la butte. Si on n'y prend garde, on peut 
facilement trebucher S\U' ces bouts de bois enfonces dans le sol, depassant de cinq centimetres 
et colores d'ocre rouge. C'est d'ailleurs le\U' raison d 'etre; en effet, celui qui vous veut du mal 
doit tomber sur le chemin et se trahir 1Unsi comme etant un umurosi (sorcieres ou sorciers 
malfaisants) )) (bibl., 45). 

La force magique de l'umufumu ne se transmet pas seulement a l'interieur 
d'une famille par la consanguinite, mais aussi par la cession des insignes qui carac
terisent l'umufumu. 11 s'agit essentiellement d'une peau de Jeopard, d 'une parure 
faite d'une queue de vache (pl. 54) et de poils de chevre qu'il porte sur la tete, 
d'une crecelle en calebasse, d'un baton dote de vertus magiques, d'une certaine 
fa<;on de se peindre le visage et le corps avec de l'argile et de la graisse de couleurs 
claires, etc. (bibl., 19, p . 461 ). 

Les abafumu batwa jouissent d'une reputation particuliere (36) . Les Barundi 
les redoutent a cause de Ieurs grands pouvoirs magiques, ce qui ne les empeche pas 
d'utiliser volontiers leurs services a des fins therapeutiques. Cependant, le chef de 
tousles devins-guerisseurs vit en Uha (bibl., 19, p. 462). ll y habite clans la partie 
nord, en Uyungu, et s'appelait autrefois Kawango, comme un des esprits de la 
region interlacustre. 11 fut probablement le medium de ce dieu. Ce sorcier supreme 
etait une sorte d'oracle de Delphes pour toute la region interlacustre et jouissait 
d'une renommee telle que les rois de l'Urundi et du Ruanda lui envoyaient fre
quemment des delegations pour conna1tre ses cunseils (37). Ce meme fait est 
rapporte a plusieurs reprises pour les souverains de l'Usindja (bibl., 35, pp. 498, 
506). Nous savons, en ce qui conceme Jes sorciers de l'Urundi, du Kisiba, de 
l'Ussumbwa et d'autres pays limitrophes, qu'ils se rendent de temps en temps en 
Uha pour se perfectionner clans la magie aupres des abafumu reputes de cette 
region. Nous trouvons d'autre part des devins-guerisseurs baha comme << sorciers 
de cour » chez divers princes de la region interlacustre. Le sorcier attache au roi 

(36) Cela ne parait pas exact. 
(37) Kabango, devin repute du Buha du Nord (Buyungu), qu'aurait consulte Mwezi Gisabo a l'arrivee 

des Europeens (Diaire de la mission de Mugera, 1. 7 mai 1899). 
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de l'UrW1di, Mutaga, personnage tres influent, est lui aussi un Muhutu de l'Uha; 
il s'appelle Kiburua (Ndandi) et le roi Pa richement dote en fiefs ( communication 
de Langenn) (38). II semble que tous ces sorciers baha soient des Bahutu> des 
Bantu, ce qui est lie, la encore, au penchant pour le mysticisme, propre justement 
au caractere bantu, et a l'anciennete bien plus grande de la population bantu par 
rapport a !'immigration bahima. 11 n'y a pas, en Urundi et au Ruanda, d'ecole de 
sorciers ou l'on pourrait apprendre aupres d 'un « conseil des sages)> les enseigne
ments secrets et leurs pratiques. La puissance et la sagesse se transmettent, nous 
l'avons deja <lit, a l'interieur de la famille, et quiconque en a herite et desire les 
accroitre doit essayer d'apprendre leur art en regardant faire d'autres magiciens. 

Les exemples cites plus haut par Gassldin~er montrent que l'activite de 
l'umufumu est extremement variee; elle s'etend a toutes les detresses physiques 
imaginables de 1'homme et de l'animal et utilise pour les sou1ager et les guerir 
d'innombrables moyens, naturels ou sumaturels. Mais l'efficacite des moyens 
naturels ne provient pas, a en croire les conceptions des Barundi, de leurs pro
prietes naturelles - que savent-ils en effet de proprietes physiques et chimiques, 
de physiologie du corps, de causalite, etc. - ; au contraire, elle est d'origine surna
turelle, due a la puissance magique que l'umufumu leur insuffle, puisqu'il est vrai 
aussi que la maladie est causee generalement par !'influence sumaturelle des 
mauvais esprits (abarosi) (39), si ce n'est directement par empoisonnement. 
Certes, ii existe une quantite de moyens simples que le Murundi utilise chez lui, 
en se fondant sur la tradition de ses grands-peres, avant que le «ca,;» ne devienne 
assez preoccupant pour qu 'ii faille consulter l'umufumu, mais ces moyens consti
tuent un chapitre a part (p. 183); nous nous attacherons ici a la magie, a ses 
moyens et a leur utilisation. 

Quelle que soit la nature des moyens employes, le Murundi testera d'abord 
1eur efficacite par un usage exteme. Meme ceux qui ne peuvent agir que si on 
les ingere sont d'abord appliques OU etales exterieurement sur la partie du corps 
souffrante car on en attend le meme effet magique que d'une amulette. Le 
Murundi commence par envelopper clans une feuille meme les medicaments 
europeens destines a etre absorbes, tels que les pilules, les poudres OU les cachets, 
puis il les applique sur l'organe malade. Ce n'est que lorsqu'il ne ressent aucun 
effet de la methode employee qu'il se decide a avaler OU a boire le produit. 

Les formes et le materiau des amulettes proprement <lites (iviheko) sont de 
la plus grande diversite ; elles sont innoTT}brables; on les porte toujours sur soi 
neanmoins, sous forme de petits echantillons (pl. 55). Nous en avons deja vu 
toute une serie plus haut (p. 1 71). Generalement, on les po rte au cou, suspendues 
a des fils, mais ii arrive souvent qu'on les attache egalenient sur la tete, sur le 
Ventre, aux organes genitaux, etc. Parfois, elks sont accrochees separement a 
des ficelles, parfois on les enfile par douzaine de toutes sortes sur un seul lien 
comme pour un collier. L'important n'est pas tellement la matiere utilisee pour 
fabriquer l'amulette, mais bien davantage le sortilege par lequel l'umufumu 
confere des forces surnaturelles a cet objet. Le plus souvent, neanmoins, l'amu
lette est un petit bout de bois de trois a six centimetres de long, ne serait-ce que 

(38) IGburwa ou Ndandi, forgeron et faiseur de pluie venu du Buha du Sud, qui se tailla un domaine au 
sud· du Burundi au debut du siccle et devint un familier de la cour a la fin du regne de Mwezi. Volr le rccit 
public dans Culture et societe, 1, 1978, pp. 84-96. Ce chef-magicicn meurt au debut des annees 1930. 

(39) Abarozi, jeteurs de sort, empoisonneurs, sorciers (du verbe kuroga, ensorceler). Les mauvais sorts 
eux-mcmes sont appeles intezi OU ibitega. 
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parce que c'est ce qu'il y a de plus facile a fabriquer et a porter. On voit par ail
leurs des griffes de leopard1 de chat, de chevre, de mouton; de petits os d'oiseaux, 
des morceaux de peau de serpent ou de peau de gibier, des fruits seches, des 
coquillages, des petits cailloux de forme curieuse; la plupart du temps, il s'agjt de 
poudre provenant de terres diverses, de cendre tiree d'os ou de comes brulees, de 
farines de cereales (bibl., 19, p. 29). Generalement, on verse ces ingredients 
magiques sous forme de poudre dans une petite come de bceuf, de chevre ou 
d'antilope qu'on bouche avec de la cire. On se sert aussi1 a cet effet, d'ecorces 
de fruits evides, qu'on entoure alors, souvent tres artistement, de fil metallique 
ou <le rangees de perles. Suivant la force magique que l'umufumu transmet a 
l'amulette1 on aura une amulette protectrice contre certains accidents, contre 
certaines maladies, contre la malice des mauvais esprits, contre les malefices de 
sorciers ou alors des amulettes porte-bonheur clans le but d'apporter de bonnes 
recoltes1 un cheptel en bonne sante, de hons voyages, une progeniturc nom
breuse1 etc. Les gens riches qui peuvent se payer le luxe d'amulettes multiples et 
couteuses les portent en si grande quantite autour du cou que toute leur poitrine 
en est couverte, comme la poitrine inondee de decorations d'un diplomate euro
peen. Ce sont evidemment les grands chefs et les batwale batussi qui en ont le 
plus; ils sont d'ailleurs eux-memes generalement des devins-guerisseurs redoutes. 

La description suivante en donne un exemple : « Le vieux chef Rumonge ( 40) deambule 
panni ses gens comme un sjmple citoyen, appuye sur un gigantesque baton et arme d 'une 
enorme lance. R.ien ne le distingue des autres, si ce n 'est le nombre incalculable des amulettes 
qui decorent son cou, sa poitrine, son dos , ses hanches, ses bras et ses jambes. II est connu pour 
etre un sorcier infiniment puissant et les 1>iem ne }'en redoutent que davantage. 11 fait ou permet 
qu'on fasse un usage abondant de ce gourdin massif, ce qui confere a ses paroles un poids tout 
particu.lier » (Kreuz und Schwert, 1900, p. 70). 

La plupart des amulettes sont fabriquees par les Batwa, mais les autres abafumu 
en produisent egalement une grande quantite et c'est la evidemment une de leurs 
sources de revenus des plus lucratives. 

Les abafumu ont en outre pour tache importante de reperer et de mettre hors 
d'etat de nuire les gens sachant pratiquer la sorcellerie et qui par les moyens les 
plus divers causent a leurs congeneres maux et malheurs. Ces sorciers et adeptes 
de la magie noire, appeles abarosi (singulier : umurosi), sont Jes premiers a qui on 
impute la faute de la maladie ou de la mort de quelqu'un, d'une intemperie qui 
ravage les champs, d'un accident OU d'une epidemie qui frappe le betail, de la 
sterilite d'une femme, des enfants malformes, de vols qui sont commis, etc. Les 
abarosi operent frequemment par le poison, qu'on utilise volontiers en Urundi 
comme au Ruanda (bibl., 48, p. 319), mais le plus souvent par des sortileges. 
Ces abarosi acquierent leur puissance magique sur les gens, le betail et Jes autres 
biens en s'appropriant une parcelle du corps de l'autre, a savoir quelques cheveux, 
un bout d'ongle1 un peu de salive, de sperme ou d'urine, ou bien de la house de 
ses bovins, de la- paille de sa hutte, de la terre de ses champs, puisque tout cela 
lui permet d'avoir en son pouvoir un peu de I'« a.me» de l'autre. Ainsi s'explique 
la grande crainte de tout Murundi comme de tout Noir de l'Afrique orientale, 

(40) II ne s'agit pas du chef Rumonge qui donna son nom a la fin du XIXe siecle a la localite swahili des 
bords du Tanganyika, mais d'un delegue (ic.ariho) du chef Rusabiko, a l'est du pays (region de Cankuzo), qui 
accueillit !es peres Capus, Van der Burgt ct Van den Biesen en juillet 1896. II appartenait au lignage des 
Bagjna, reputes dans la region pour leurs don.s de magiciens. 
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de se faire prendre en photo, de laisser quelqu'un prendre ses mesures ou de dire 
a un etranger son nom OU celui des siens. Siles medecines et les amulettes defen
sives et protectrices ne servent a rien contre la magie noire des abarosi, l'umufumu 
s'en prend au malfaiteur en personne, a l'umurosi. 11 interroge ses crecelles magi
ques et autres ustensiles; eest ainsi, et grace a !'inspiration, que ses soupc;ons se 
portent sur certain es personnes; le plus sou vent, ii s 'a git de vieilles femmes! Elles 
sont inculpees, le mutwale les arrete et, en l'absence de toute autre preuvei 
I'umufumu les soumet a une espece de jugement de Dieu par le feu, le poison ou 
l'eau bouillante, qui tourne le plus souvent au desavantage du ou des accuses 
(bibl., 19, p. 405). Dans les cas benins, le chatiment des coupables touche lturs 
biens et leur corps, dans Jes cas graves, ils sont tout simplement tues et jetes clans 
la brousse (voir plus haut p. 131). 

Les dons de divination de l'umuf-umu se portent egalement vers d 'autres 
objets quand W1 interesse le desire et qu'il le paie pour cela. 11 appelle la pluie sur 
les champs par des ceremonies particulieres ou la chasse au contraire quand il y a 
trop d'humidite (bibl., 19, p. 443). Faire pleuvoir est une fonction tres impor
tante pour I 'agriculture, et c' est pourquoi ii existe des specialistes distincts verses 
clans cet art, les abavurati. Cependant, leur nombre est en diminution tres nette 
car tout echec est severement puni par les batwale (bibl., 45, 1913, p. 50). 

D'autre part, Pumufumu cherche a predire l'avenir et rendre connaissables des 
processus inconnus, c'est•a-dire a pratiquer _ la divination. Cela se fait a .grand 
renfort de tours de passe-passe et de credulite. II prend a cet effet diverses cale
basses remplies de nombreux petits objets, il les renverse, ct l'ordre dans lequel le 
hasard les fait tomber permettra d'interpreter !'evolution des choses et leur etat. 
Les Barundi sont d'avis que les abafurnu ne se trompent pas generalement dans 
leurs propheties, ce qui ne devrait pas etre tres difficile si le sorcier est un homme 
intelligent ( 41). 

II ne faut en aucun cas confondre l'umufumu, le devin-guerisseur, avec l'umu
rosi , le sorcier malveillant. On peut caracteriser la difference entre ces deux 
personnages de la maniere suivante : dans Ia croyance des Barundi, les abafumu 
sont des devins-guerisseurs secourables qui delivrent les gens de la malediction 
jetee par le mauvais sorcier. Leur fonction et leur metier sont de briser les sorti• 
leges. Les abarosi, par contre, sont des magiciens malfaisants qui vous ensorcelent 
a !'occasion. Au Ruanda, comme clans l'ttat bahima le plus meridional, l'Ufipa, 
les sorciers, bons ou mauvais, portent les memes noms respectifs de mufumu ou 
bien de murosi (ou mulosi) (bibl., 47 , pp. 179, 183-186; 48, p. 319). En realite, 
l'umufumu est generalement un esprit lucide et un gaillard habile, un melange 
de bonne foi et d'imposture trompeuse; quant a l'umurosi, l'objet des poursuites, 
il s'agit le plus souvcnt d'un pauvre <liable qui aura attire les soup~ons de ses 
congeneres par des particularites de sa personne, ou, cas encore plus frequent, 
quelqu'un qui excite la convoitise des autres par sa chance ou par ses richesses. 
Cependant, les plus grands abafumu, les plus reputes, sont presque sans exception 
des malfaiteurs roues qui ne reculent devant aucune infamie. S'ils peuvent exercer 
une influence aussi funeste, s'ils ont une telle puissance, c'est notamment parce 
qu'ils sont toujours les allies des chefs et qu'ils sont parfaitement au courant de ce 
qui se passe dans toutes les familles grace a leur activite de medecin et de conseiller. 
Le peuple tout entie~ gemit sous le terrorisme des grands devins-guerisseurs allies 

(4 1) Divination par les osselets : Kutera inzuzi ku rutaro, litt. «jeter les .grains de courges sur le. van ». 
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aux chefs, et personne n'ose se venger des infamies subies sur les malfaiteurs 
eux-memes, car si l'on venait a en assassiner un OU qu'il soit execute a la suite 
d 'une plainte deposee aupres du Resident allemand, le clan tout entier du chef 
ou de l'umufumu se verrait dans ]'obligation de laver !'affront dans le sang, ce 
qu'il accomplirait clans toutes les regles de }'art au detriment du clan du << traitre » 
(bibl., 45, 1913, pp. 83-84). 

Les Barundi ne font appel ni a I'umufumu ni a l'umubandwa pour les celebra• 
tions cultuelles du peuple proprement dites, pour les « services religieux ». II 
appartient au pretre, au kiranga ( 42), de s'en occu_per. La vie tout entiere des 
Barundi n'est qu'une longue liste de prescriptions relig1euses a observer, intervenant 
dans tous les evenements de !'existence. On accorde neanmoins une signification 
particulierement importante a deux celebrations cultuelles qui doivent, pour cette 
raison, etre dirigees par le kiranga. L'une d'elles est la ceremonie de la « lance 
sacree », l'autre la construction de la petite hutte consacree aux ancetres et aux 
<lieux, apr,elee ivigabfro, akararo, ivitabo (bibl., 19, pp. 498-499) ( 43). 

On celebre la ceremoniie de la lance sacree lors de tous les evenements impor
tants de la vie du Murundi, quand il parait particulierement souhaitable d'eloigner 
les mauvais esprits. Le pere de famille organise la ceremonie et remunere le 
kiranga qui la celebre; y assistent les parents, Ies amis et les voisins. Ce rite se 
deroule par exemple lors de la naissance d'un enfant, notamment de jumeaux, 
en cas de maladies graves, lors de mariages, de fetes joyeuses, d'enterrements, etc. 
(bibl., 19, p. 516). C'est done une ceremonie que tout Murundi peut organiser, 
s'il est en mesure d'en supporter les frais. II ne s'agit pas de l'assemblee cultuelle 
decrite plus haut (p. 164), celle des ababandwa, qui se deroule egalement sous la 
direction du kiranga et qui a des formes tout a fait analogues, tout en etant 
executee exclusivement par la societe secrete des ababandwa ( 44 ). 

On estime que la lance commune du Murundi est en quelque sorte un objet 
sacre, en tant que symbole de la puissance patemelle et de l'autorite des ancetres. 
La « lance sacree » , cependant, que le pretrc a en depot, est un ob jet de grande 
veneration car sa pointe est la demeure effective des esprits Kiranga, Indagarra ou 
Riangombe, suivant que la lance est consacree a l'un ou a l'autre; le plus souvent, 
c'est a Kiranga. Cette lance est faite comme les autres, mais sa pointe reste non 
polie sur une moitie, qui est done noire (45). Si quelqu'un desire que Ja ceremonie 
de la lance sacree soit fetee en sa faveur, il invite ses amis et le pretre (kiranga) du 
district avec sa lance. Le kiranga vient avec deux ou trois assistants ( ivisyego), 
hommes ou femmes, et tous les convives prennent place dans la hutte. Lepretre 
est assis au centre, tenant la lance sacree clans la main, sur sa tete un bonnet en 
peau de leopard dont la queue pend dans son dos. Tous les assistants tiennent 
dans leurs mains unc branche fourchue, a l'extremite de laquelle on a uoue de 
petites calebasses remplies en partie de grains de cereales ou de cailloux. On 
secoue ces crecelles a un rythme determine. Toute l'assemblee accompagne leur 
bruit d'un hymne traditionnel chante andante et sur un mode rnineur et qui invite 
a glorifier les esrrits Kiranga, Rugondo, Riangombe et d'autres dans la vieille 
langue kirundi dont les expressions sont en grande partie incomprehensibles 

(42) L1initie, fgishegu. 
(43) Jbigabiro, ibitqbo, pluriels de ikigabiro et de igitabo. Akararo equivaut a indaro y rugabo. Voir 

chap, II, note 12. La ceremonie de « la lance sacrce » n'est autre que le kubandwa. 
(44) D s'agit ici du simple gusenra (voir note 32). 
(45) Lance a lame mi-blanche, mi-noire : icumu ry 'uruhuga. 
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(voir p. 193) (bibl., 19, pp. 517 et 292). Durant le chant, chacun ramasse un peu 
de paille par terre, la depose en offrande devant la lance sacree et frappe dans ses 
mains pour rendre hommage tout en adressant a l'esprit Kiranga qui habite la 
pttinte de la lance une serie de prieres correspondant aux vreux de l'organisateur 
de la fete. Sur ce, toute l'assemblee quitte la maison en chantant, se rend a la 
petite hutte voisine dediee aux esprits (£kitabo) ( 46) et en recouvre le sol d 'herbe 
et de paille fraiches. De retour a la maison, le pretre asperge l'assemblee d'eau 
(symbole de purification?) et tous vident ensemble, pour finir, une grande cruche 
de « biere de sacrifices». La ceremonie est alors terminee, le pretre re<;oit ses 
honoraires (des perles, des cereales, de l'etoffe d'ecorce, etc.) et chacun s'en 
retoume chez soi. On fete la ceremonie de la lance sacree de maniere tout a fait 
analogue en Urundi, au Ruanda et en Uha (bibl., 19, p. 5 I 8). 

La seconde celebration cultuelle d'importance pour laquelle on fait regulie
rement appel au pretre est la construction et l'inauguration des petites huttes 
reservees aux esprits et aux sacrifices (pl. 18a). On en distingue deux sortes : les 
unes sont publiques, dediees aux dieux Imana, Kiranga et Riangombe (z'kitabo, 
akararo), les autres sont privees, dediees aux ancetres de la famille (ikigabiro) (47). 

Les lieux de culte publics, servant a la veneration collective des <lieux, sont 
etablis la ou la foudre a touche le sol, que ce soit en tuant ou en blessant un 
homme ou wie tete de betail, ou en atteignant directement la terre, car la foudre 
est envoyee par le <lieu Imana lui-meme (bibl., 19, p. 253). On aplanit a cet 
endroit une surface circulaire large de dtux a trois metres, on y depose de la 
paille et on plante tout autour du manioc ou des branches de ficus. Au centre, 
cependant, le kiranga plantera, au cours de la ceremonie de la lance sacree, un 
pied de bananier ou un jeune ficus, qu'on considere comme une demeure provi
soire du <lieu Imana - Rikiranga - Riangombe. Pour saluer le dieu, tout passant 
depose au pied de l'arbuste un peu d'herbe seche qu'il a arrachee (voir salutation 
par l'herbe, p. 128); on installe aussi les malades a cet endroit afin qu'ils y prient 
Dieu de les guerir (bibl., 19, p. 564). C~s hommages sont efficaces egalement, 
parait-il, lorsqu'on veut solliciter la pluie pour les champs et les troupeaux. 
Generalement, on edifie en plus, a cote de ce lieu de sacrifices, une petite hutte 
en herbe, dans laquelle on offre au <lieu aliments et boisson; cependant, elles font 
sou vent defaut. 

La deuxieme sorte de lieux de culte et de sacrifices a )'inauguration desquels 
le kiranga doit participer est constituee par les petites huttes a offrandes privees 
(ivigabiro) consacrees aux esprits des defunts (z'mis£mu ou abasimu). Mais souvent 
aussi, on fait des sacrifices au <lieu Kiranga clans une de ces petites buttes privees, 
on l'appelle alors akararo ka rugabo, c'est-a-dire le petit gite du grand seigneur 
(bibl., 46, p. 18). On lcs crige a l'interieur du kraal a cote des buttes <l'habitation; 
elles ont generalement la meme forme que celles-ci, tout en n'ayant qu'un demi
metre a W1 metre de haut (pl. 18a). Elles sont toujours construites avec beaucoup 
de negligence. Souvent meme, il faudra se contenter de quelques branches ou de 
quelques poignees de paille ou de roseaux qu'on plante en terre et qu'on assemble 
en les liant en forme d 'arc. La-dessous, on etale un peu de paille et on y depose 

(46) Toujours la mcmc confusion. lgitabo, petit temple nature! compose d'une jonchee d'herbe ct de 
trois arbres, erythrine, ficus ct chenor.ode (certains disent : bananier cnsctc). Voir chap. II, note 12. 

(4 7) Voir supra, notes 43 et 46 • L'ikigabiro est un memorial vegetal, le ccrclc d 'arbres subsistant d'un 
ancien ~ncl~s, en general cclui d'un roi ou d'un an~ien chef. Cc sont ,ics_ monuments historiques de l'ancien 
Burundi (vo1r J .-P. CHMTIEN, u u:s arbres et ks TOJS » , Culture et societe, I , 1978, pp. 35-47). 
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quelques instruments necessaires aux sacrifices; par exemple un bout de bois 
d'imanga, servant aux amulettes, un bout de calebasse en forrne de coupe destine 
a recueillir des aliments, un vieux pot pour la bicre, une vieille pipe a tabac, etc. 
Dans certaines parties de l'Urundi, par exemple en Usige, les petites huttes ont 
deux ouvertures, le pot qui s'y trouve a deux deversoirs, la pipe a tabac rituelle 
a deux tetes, probablement parce qu'elles doivent servir a l'esprit de l'ancetre 
et de sa femme (voir ill. 11 ). Van der Burgt interprete cet usage comme se rappor• 
tant a l'androgynie supposee des manes (bibl., 19, p. 564), mais je n'ai aucun 
element qui puisse justifier cette hypothese. 

Le Murundi se contente rarement d'un ikigabiro, generalement il y en a trois 
ou quatre pour les esprits des trois ou quatre membres decedes de sa famille qui 
lui sont le plus proches. 11 m'est meme arrive de ne pas compter moins de huit 
petites huttes a offrandes de ce genre clans un kraal. 

C'est le kiranga qui inaugure la petite hutte en executant la ceremonie de la 
lance sacree. Pendant la ceremonie, Jes membres de la famille mangent a cote de 
Ia petite « chapelle votive» plusieurs aliments en l'honneur de l'ancetre auquel la 
petite hutte est consacree et deposent un peu de biere et de chaque denree dans 
l'ikigabiro. Cette offrande est renouvelee par la suite chaquc fois que la cere
monie de la lance est celebree, pour une raison ou une autre, clans la famille en 
question. On ne se Iimite pas, cependant, a de la bouillic de millet ou de la biere
pombe; dans les << bonnes » families, l'offrande se compose egalement de viande 
de poule, de chevre, de mouton et meme de bceuf. 

Les Barundi sont convaincus que !'esprit de l'ancetre s'etablit dans la hutte 
erigee pour lui, soit pour y sejourner en permanence, soit au moins au titre de 
logis occasionnel. II arrive alors qu'on le voie aux alentours, sous forme de fantome. 
Le Murundi croit que les aliments deposes en offrande sont manges par Jes esprits, 
alors que ce sont les chiens, les rats ou les oiseaux qui les auront devores. En 
revanche, s'ils restent intacts, il se consolera en se disant que !'esprit immateriel 
n'aura consomme que les parties immaterielles des aliments, de la biere, du tabac. 

D'apres Van der Burgt, il ya une troisieme categorie de lieux sacres, en plus de 
ceux que nous avons cites plus haut, mais qui semble tres rare. Ce sont des huttes 
fermees, d'une dimension de deux OU trois metres, places a proximite des bosquets 
sacres qu'on trouve pres des anciens kraals royaux. Celle qu'a vue Van der Burgt 
etait consacree aux manes du roi Ntare (bibl., 19, p. 565) et hebergeait , parah-il, 
un enorme python considere comme le receptacle de !'esprit du roi defunt, garde 
et nourri par des veilleurs qui Jui sont attaches ( 48 ). J'ai entendu parler de tels 
sanctuaires officiels egalement au Ruanda et au Kisiba ou ils seraient, la aussi, 
habites par un grand serpent qui passe pour etre porteur de l 'ame du roi et que le 
pretre nourrit regulierement en lui donnant du lait (voir aussi bibl., 31 , pp. 107, 
130). Mais d'habitude, Jes bosquets sacres sont depourvus de telles huttes consacrees. 

Le bosquet sacre (imana, iteka, £ntatemwa) est deja en soi un objet de pro
fonde veneration pour le Murundi (bibl., 19, p. 77) (49). En Urundi, ou lamajeure 

(48) Bosquets sac.res marquant !es lieux de deposition des rois defunts, dam le domaine des Biru 
(chap. VIII, note 25 ), et denommes inganzo, litteralement « Jes lieux de triomphe ,, . 

(49) Autres denominations de ikigabiro (voir note 47) : imana, lieu sacre, est generique ; intatemwa 
signifie u ce qu'on ne peut coupern ; iteka (ou ihero) designe notamment un bosquet touffus preserve pour 
des raisons rituelles, alors que ikigabiro s'appliquera plutot au cercle d'arbres de l'ancicnne residence. Voir 
L 'arbre-memoire, 1984, en particulicr l'article de C. GUILLET, « Higfro et Banga : deux domaincs de tambou
rinaires », pp. 95-146). 
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partie du pays est depourvue de forets, et plus encore au Ruanda, tres pauvre en 
arbres, les petits groupes de ficus elances qui se dressent de loin en loin sur les 
croupes des collines sont un element tres caracteristique du paysage (pl. 29a). Ils 
marquent partout l'endroit ou se trouvait jadis la residence, le kraal (lugo, urugo) 
d'un roi ou d'un chef, voire la sepulture de l'ancien seigneur lui-meme. Apres la 
mort du proprietaire, son enclos e:st abandonne, les huttes se delabrent, et seuls 
les ficus qui formaient la cloture dlu kraal continuent a pousser librement. Dore
navant, personne n'a le droit d'y toucher, encore moins de les couper. Pour le 
peuple, ils sont inquietants, sacres: (= imana = tahou) au meme titre que tm.1te 
l'ancienne demeure. Ce n 'est pas la piete a l'egard du defunt qui protege les arbres 
de son ancien logis, car le Murundi ne connatt pas de si beaux sentiments, c'est 
au contrai.:-e la crainte de la colere. des esprits des morts sur la tombe desqucls ces 
arbres ont peut-etre pousse qui impose aux hommes d'epargner un bois de chauf
fage par ailleurs tant convoite. Les buissons abritent toutes sortes d'animaux, 
cntre autre le serpent ou t•esprit du grand personnage defunt a desormais elu 
domicile. Le pretre de ce district vient parfois y faire des sacrifices a }'esprit, en 
faisant don au serpent de nourriture et de lait. 

Les Barundi n'ont aucune representation plastique ou dessinee figurant leurs 
esprits, demons et <lieux. Pourtant,, ceci ne dement pas la vivacite de leurs concep
tions religieuses, mais prouve qu'i:I leur manque la faculte d'elaborer des formes 
sur le plan artistique, ce qui se manifeste egalement dans tous les autres domaines 
de leur patrimoine culturel. Cette constatation vaut aussi pour la plupart des 
autres Africains de l'Est. Ce n'est qu'au cours de leurs danses religieuses (voir 
p. 168) quc. ks Barundi representent eux-memes les esprits qu'ils imaginent; ils 
les revetent d'emblemes symboliques precis et leur rendent ces hommages ou se 
melent craintc et calcul. 

Conceptions et sensibilite rcligieuses se refletent enfin dans beaucoup d'usages 
,1 superstitieux » dont Ia vie des Barundi est pleine. Ce sont generalement des 
usages qui servent a repousser les mauvais esprits. Quand ils s•etendent a des 
prescriptions alimentaires et aux s.oins corporels, par exemple, ils semblent bien 
souvcnt, pour l'observateur europ,een, proceder de mesures d'hygiene. 11 existe 
une foule de prescriptions et d 'interdits alimentaires (umusiro). Tousles Barundi 
ont le droit de manger de la viandie de breuf, nous en avons d~ja parle plus haut. 
Ceci cl.it, ils n'en ont evidemment pas souvent l'occasion (p. 67). Seuls les Batwa 
consomment des chevres, un Muhutu ne le fait que _ rarement. Personne, en 
revanche, n'est autorise a manger de la poule, du gibier OU de nornbreux autres 
animaux consideres comme impurs pour les raisons les plus diverses. 11 faut 
ajouter a cela I'interdit alimentaire qui pese sur les aniinaux totemiques des 
differents clans (p. 138). Tres peu de gens consomment du mouton et seuls Ies 
riverains du lac Tanganyika mangcnt du poisson (50). Les forgerons, qu'aucune 
femme, soit dit en passant, n'a le droit d'observer pendant leur travail, doivent 
completement s'abstenir de mang;er du pore (bibl., 23, 1914, pp. 111 et sui
vantes) (51). Une femme murundi enceinte est privee de viande, de haricots, de 
patates douces, de biere et de sel et n'est autorisee a se nourrir que de manioc 

(50) Seuls les interdits du mouton et de la volaille etaient stricts. Vair chap. ll, note 29 et chap. IV, 
note 30. 

(51) Le pore n'cxistait pas au Burundi! 
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cuit (52), de bouillie de ma·is chaude, de bananes mures et d'arachides, alors 
qu'une femme mutwa dans le meme cas pourra boire et manger comme d'habi
tude. 11 est interdit a tous de faire chauffer ou bouillir du lait, faute de quoi les 
vaches tomberaient malades. C'est pour cette meme raison qu'on ne peut boire 
du lait si l' on a mange des arachides ou des petits pois dans la meme journee ; on 
ne doit pas davantage consommer simultanement du lait et des legumes, car cela 
porterait prejudice aux vaches qui ont donne ce lait. Les Banyaruanda, les Banya
nkole, les Banyampororo et les Banyoro partagent cette superstition (bibl., 30, 
vol. 11, pp. 514, 534; 19, p. 6). En Urundi, apres la mort du pere de farnille, la 
veuve et les enfants cessent de manger du sel jusqu'a ecoulement de la periode 
de deuil et ne se coupent pas les cheveux. 

Il y a des prescriptions speciales concemant la consolhmation de l'eau. Il ne 
faut jamais utiliser toute l'eau de toilette ou de boisson qui se trouve dans la 
maison. On en laisse toujours un peu clans une cruche, le soir, afin que les manes 
puissent s'y desalterer la nuit. On appelle ce reste amasi y' Imana (53). Le lende
main, la famille s'en sert pour se laver (bibl., 19, p. 6). 11 ne faut pas traverser une 
riviere sans s'etre fait auparavant un trait sur le front avec la boue de la rive. 

De nombreuses prescriptions interviennent dans la vie familiale. Jamais le 
pere ne se rend dans la maison de sa bru (54) et tant que sa fille mariee n'a pas 
eu d'enfant, il n'a pas le droit de la voir autrement que voilee (bibl., 19, p. 6). 
Une femme en couches ne peut sortir de chez elle avant le troisieme jour, sinon 
l'enfant (et non pas elle) tomberait malade. Mais quand naissent des jumeaux, i i 
faut organiser une ceremonie religieuse (voir p. 148) faute de quoi les enfants 
mourraient. Le gendre doit eviter sa belle-mere ct la bru doit eviter son beau-pere. 
En cas de rencontre inopinee, Jes jeunes gens sont obliges de fuir ou tout au moins 
de leur tourner le dos. C'est le signe du plus profond respect, ne pas en tenir 
compte serait une insulte grave qui entrainerait la rupture des fianc;ailles. Dans le 
fond, il s'agit bien su.r, et certainement pour l'essentiel, de la crainte inspiree par 
le tabou qui pese sur la parente proche, crainte lice aux conceptions exogames. 
Beaucoup de peuples de P Afrique orientale evitent rigoureusement d'y contre• 
venir en raison du prejudice et de la souillure qui en resulteraient. C'est le cas par 
exemple des Wangoni, des Wagogo, des Massa·i, des Wakamba, des Basoga, des 
Baganda et d'autres (bibl., 30, vol. Il, pp. 400, 403, 412, 420, 461, 508). En 
Urundi, cette obligation d'eviter les beaux-parents ne tombe qu'a partir du 
moment ou le jeune couple a des enfants, mais en contrepartie, les jeunes devront 
desormais s'appliquer a la plus grande serviabilite a l'egard des anciens. Souvent, 
les pretentions des parents sont telles que les jeunes ont a peine le temps de 
s'occuper de leur propre menage et de leurs champs (bibl., 23, 1914, p. 122). 

Le coussinet (ingata) qu'on pose sur la tete pour porter des charges, doit 
etre manipule avec des precautions particulieres. II ne faut pas s'asseoir dessus, 
l'etourdi causerait sa propre mort ou celle de son pere. Un enfant qui s'y assoierait 
par megarde ne grandirait plus a moins qu'il ne crache sur le coussinet pour 
detourner le mal (bibl., 19, p. 553). Cette peur se fonde probablement sur des 
conceptions totemiques. 

(52) Panni les aliments recommandes figurait plutot la pate de cereales, et non le manioc, plante alors 
tres peu repandue sinon dans l'lmbo. 

(53) Amaziy'imana, «l'eau d'lmana» . 
(54) Confusion ; ii ne peut penetrer dans Ia demeure de sa fillc marice. 
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Ill - LA MISSION 

La raison essentielle du peu ~e succes de la mission chretienne en Urundi est 
}'arrogance de caste et l'orgueil racial sans bomes des Batussi. Le Mutussi rejette 
categoriquement et de prime abord un enseignement de la fratemite entre tous les 
chretiens qui exigerait de lui qu 'ii se jette sur un pied d' egalite avec ses « esclaves » 
les Bahutu, ou pis, qu'il ait des rapports fratemels avec ces parias mcpriscs que 
sont les Batwa ( 55 ). Les raisons de ce refus ne sont pas d'ordre religieux mais 
social. Et il est evident que tout Mutussi interdira a ses subordonnes bahutu 
d'entrer dans une communaute de foi dont les enseignernents veulent combler 
le profond fosse social qui fonde precisement la suprematie politique des Batussi 
sur la grande masse des Bahutu. Parmi les Bahutu, cependant, la mission a des 
ennernis acharnes et opiniatres en la personne des pretres (kiranga), devins
guerisseurs ( abafumu) et membres des societes secretes religieuses (par exemple 
les ababandwa) qui dominent la vie spirituelle et affective de leurs compatriotes 
et disposent a travers tout le pays de relations et d'organisations aux nombreuses 
ramifications. C'est pourquoi la mission reste toujours pour l'essentiel tributaire 
des plus pauvres, de ceux qui sont abandonnes de tous, de tous ceux qui par 
ailleurs n'ont pas de contacts avec leurs compatriotes, et cela malgre trente ans 
d'activite dans le pays (56). C'est ainsi que Van der Burgt ecrit : « Frequentent la 
mission avant tout les affames, lors des nombreuses famines, et les vieillards, 
horn.mes et femmes , repousses par les leurs. On pourrait aisement bourrer un 
asile de vieillards de centaines d'habitants en l'espace de quelques semaines, car 
beaucoup d'entre eux sont noyes dans la riviere la plus proche par les leurs; le· 
Murundi est bien plus attache a son betail qu'a ses vieux parents (au sens large) 
(bibl., 23, 1905, p. 178). Ced dit, il n'y a que tres peu de Barundi qui se soient 
convertis au christianisme pousses par une motivation interieure. 

Pour les raisons nationales, sociales et politiques citees, les Batussi repous
seront egalement l'islam si celui-ci devait un jour tenter de prendre pied dans ce 
pays jusqu'ici tres ferme aux relations avec l'exterieur. Le souvenir des luttes 
contre les chasseurs d 'esclaves arabes ne fera que renforcer ce rejet. 

Malgre le peu de chances de gagner du terrain parmi les Barundi et de donner 
une assise a 1'£vangile tant que les Batussi regneront, la mission poursuit inlassa
blement son reuvre. Un tel idealisme et une foi aussi solide sont veritablement 

(55) Explication donnee a l'epoque par !es missionnaires de teur echec au Burundi et au Rwanda. L'oppo• 
sition culturelle ct politique a cette intrusion religieusc etrangcre travcrsait toutes Jes couches de la popu• 
lation . L'interprctation << ratiale» est contrcdite par cc quc nous venons de voir sur la participation de tous 
les Banmdi au kubandwa (note 34). La resistance passive du plus grand nombre s'exprimait aussi au niveau 
des autorites. L'equation volontiers etablic par les Europecns cntrc 1< chef» et« tutsi » se rctrouve done dans 
ce jugement. 

(56) Les premiers convertis etaient des marginaux, rejetes par !cur famille, comme le rappelle la citation 
qui suit : vie times de remariages, de scissions lignageres, de famines; aventuricrs vcnus des bords du lac; 
enfants attires par des cadeaux ct baptises « oivhelins» . Voir, pourle cas iwandais, G. MBONIMANA, L 'ins
tauration d'un royaume,..chritien au Rwanda (1900-1931), these, Louvain-la-Neuve, 1981. Au Burundi en 
19 l 6, apres vingt ans de pl\':scnce effective des Peres Blancs, lcs catholiques ctaient 6 922, soit environ 0,5% 
de la population. Lcur nombrc n'a augmentc scrieusement qu'a partir des annecs 1930, sous le Mandat beige. 
Aujourd'hui ils ttprcscntent environ les 2/3 des quatrc millions d'habitants. Voir J .-P. CHR£TIEN, « Eglise el 
£tat au Burundi» , Cultures et developpement, 1975, 1, pp. 3-32;J. GAHAMA, Le Burundi sous adminis• 
tration beige, 1983, pp. 217-242. 
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admirables. Pendant de longues annees, les <1 peres blancs » catholiques ont ete 
les seuls a travailler dans le pays; ils fonderent en 1896 la premiere mission a 
Muyaga (Urundi oriental, pl. 29b), puis d'autres a Mugera (Urundi central), 
Marienberg (Urundi de l'Ouest), a Mariensee (Urundi du Nord-Est) (57). La 
mission evangelique de Neudettelsbach ne commenc;a son activite qu'en 1910, a 
Iruwura en Urundi du Nord-Ouest. La fondation d'une deuxieme mission dans 
la rneme region suivit en 1912 (58). 

L'reuvre de civilisation qui prepare et accompagne l'evangelisation proprement 
dite, comme l'enseignement des connaissances scolaires elementaires, !'initiation 
a des techniques artisanales, la diffusion d'ameliorations pour }~agriculture et 
l'elevage entre autres ont egalement tres peu progresse vu !'attitude de refus 
propre a la majorite des Baruncli. II semblerait que ce soit encore l'activite medi
cale des missionnaires qui soit la plus efficace pour gagner leur confiance .. 

Le travail de mission en est sensiblement au meme point dans les ttats batussi 
du Ruanda et de l'Uha si longtemps fermes au monde exterieur. En revanche, la 
mission a plus de succes, et de loin, dans les pays limitrophes, en Ussumbwa, 
Usindja et lhangiro, accessibles depuis bien plus longtemps deja. Les oppositions 
de castes et de races y ont beaucoup mains divise le peuple et la domination 
batussi n'y est pas rigoureuse. Le temps seul peut nous apprendre si les chances 
de christianiser egalement l'Urundi se presenteront jamais sous un jour plus 
favorable. Cette epoque viendra tres probablement quand le pouvoir des maitres 
batussi sera brise ( 59). 

(57) Muyaga, fondation definitive depuis 1898; Mugera en 1899, Buhonga (Marienheim et non Maricn
berg) en 1902; Kanyinya (Marienseen) en 1904; Rugari en 1909; Buhoro entre 1912 et 1915. De 1879 a 
1881, une premiere tentative avait ete faitc sur les bords du Tanganyika, a Rumongc, suivie d 'autres essais 
cntre 1884 et 1898 aux environs de Bujumbura (voir J. PERRAUDIN, Naissance d'une £glise. Histoire du 
Burundi chretien, Bujumbura, 1963). 

(58) II s'agit plutot des missions de Neukirchen : fondations de Rubura en 1911, de Kogabami en 1912 
(Jes dcux en territoire de Kirima}, puis de Banga, Kibimba ct Muyebe en 1913 et 1914. La guerre mit fin a 
ccs postes. 

(59) L'evangelisation ulterieure ne s'effectua pas Sur cette base, puisqu'elle fut acceleree par des conver
sions en milieu dirigeant, comme cela s'etait deja fait au Buganda .. On retrouve ici la tendance de certains 
missionnaires a faire des Batutsi leurs boucs-emissaires, un courant qui s'cxprimcra avec virulence t'.ncore 
dans lcs annees 1950 au Rwanda (voir I. LINDEN, Church arid revolution in Rwanda, Manchester, 1977). 



CHAPITRE X 

M£DECINE - MESURE DU TEMPS 

CALCUL - LANGUE 

I - LA MtDEClNE 

Nous avons deja parle plus haut des elements religieux presents clans l'idee que 
se font les Barundj des maladies en general et des therapies adequates (p. 173) (1). 
Pour eux, toute maladie est ensorcellement par un demon, qu'on ne peut guerir 
ou soulager que par une magie contraire. Ce procede peut etre le fait du sorcier, 
du devin-guerisseur (umufumu), grace a ses pouvoirs magiques intrinseques. 11 agit 
alors sur le demon de la maladie par certaines manipulations ou conjurations ou 
alors par des talismans et des amulettes auxquels il aura insuffle ses pouvoirs ; mais 
ii peut egalement choisir, avec la circonspection et la competence d 'une personne 
avisee et experimentee, certaines substances naturelles, herbes, sues, terres, parties 
du corps de certains animaux, qui renferment par essence des vertus magiques 
precises, afin. de les utiliser dans chaque cas particulier comme moyen therapeu
tique specifique. 

Je qualifierai precisement ce dernier mode d'intervention d'action medicale 
proprement dite sur le malade, car !'element decisif reside alors justement clans le 
fait que ces remedes ne tirent pas leur pouvoir et leur eff et magiques du sorcier 
qui les y aurait d'abord projetes de l'exterieur, mais qu'ils les contenaient deja 
originellement. Ce pouvoir est-il la manifestation d'une ame inherente a l'objet 
en question ou s'agit-il de }'emanation de qualites qui lui sont propres en tant que 
tel ( au sens ou l'entendait Karutz clans sa doctrine « emanationniste ,, - Zeitschrift 
fur Ethnologie, 1913, pp. 545 et suivantes)? 11 n 'est pas possible d'etablir sans 
examen approfondi si ce sont les indigenes qui con<;oivent le probleme sous cet 
angle ou si nous devons nous-meme !'apprehender ainsi. Cette question est secon
daite pour notre propos actuel. Les remedes doues a priori de vertus curatives 
peuvent etre utilises aussi efficacement par n 'importe quelle personne intelligente, 
homme OU femme, a la place du sorcier, a la simple condition que l'interesse 
en connaisse les proprietes magiques specifiques et qu'il sache les selectionner 

( 1) La maladie est con~uc a la fois com me atteinte au corps et action extericure du maleficier. C'est ce 
qu'exprimc le verbc kuroga. 
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judicieusement. S'ajoutent a ces remedes appliques par voie interne ou exteme 
certains autres qui ont pour but une action mecanique precise, comme par exemple 
les massages, les lavements, les bains, chau<ls ou froids, et aussi une petite serie 
d'operations chirurgicales allant de la simple crevaison d'un abces jusqu'a la cesa
rienne (a ce qu'on pretend) (voir plus haut, p. 148). Les cas difficiles sont traites 
par un umufumu experimente et adroit, mais pour les besoins courants, tout pere 
de famille emploie une serie de remedes simples dont la connaissance se transmet 
de pere en fils et qui profitent egalement, en cas de necessite, au voisin tombe 
malade. 

D'habitude, on commence le plus souvent par avoir recours a l'eau, froide 
ou chaude. On s'en sert pour se £rotter et se frictionner vigoureusement ou pour 
des bains prolonges en cas d'affections de la peau, de douleurs dans les membres, 
d'insomnie et de fievre. Le Murundi aime a se baigner, chaque fois qu'il a de l'eau 
en abondance, apres quoi ii n'a cependant qu'une hate, c'est de s'enduire a 
nouveau le corps de beurre. 11 existe plusieurs stations thermales naturelles que 
les habitants de la region ne sont pas les seuls a utiliser, par exemple pres du lieu 
appele Kisagara, a proximite de la mission Mugera, ou jaillit une source d'eau 
chaude a 47°, au debit tres abondant. Une autre se trouve au nord de Tschiwitoke, 
clans la vallee de la Russissi (2). On emploie une sorte de bain de vapeur pour les 
malades fievreux en maintenant successivement la tete et les membres du malade 
au-dessus d'un pot d'eau bouillante et degageant de la vapeur (3) (bibl., 19, p. 183). 
Les lavements a l'eau chaude avec adjonction d'un sue de plantes sont tres usites. 
On les administre de la fa~on suivante : on introduit clans l'anus l'une des extre
mites d'une tige de roseau creuse ou d'une feuille epaisse enroulee en forme de 
tuyau; celui qui applique le traitement souffle par l'autre bout de ce tuyau l'eau 
qu 'il a dans la bouche clans l 'intestin du patient (bibl., 19, p. 331). Les adultes 
se font souvent un lavement eux-memes en remplissant d'eau une calebasse a long 
col; ils se mettent l'extremite mince de ce long col dans l'anus et redressent la 
calebasse de telle sorte que l'eau penetre en vertu de son propre poids (4). On 
utilise les lavements contre les maux de ventre quels qu'ils soient, constipation, 
diarrhee, fievre et autres. 

Les medecines, qu 'elles soient faites de substances anorganiques, vegetales 
ou animates, sont innombrables. Parmi elles, les poisons jouent un role relati
vement reduit. 11 faut dire que les Barundi ne connaissent pas meme l'usage des 
fleches empoisonnees, alors que les Batwa empoisonnent les leurs, souvent de 
maniere tres efficace. Et pourtant, c'est probablement la peur d'etre empoi
sonne, s'ajoutant a des representations liees a la magie, qui explique pourquoi 
on commence par se frictionner la peau en surface avec la plupart des medecines 
ou pourquoi on les porte en cataplasmes. Ce n'est que lorsque cette technique 
ne reussit pas qu'on se decide a les prendre par voie orale (voir aussi p. 173). 

Dans la medecine par voie externe, on compte egalement la cauterisation, 
consistant a bruler la peau des parties malades du corps, une methode tres en 
vogue. A cet effet, on enduit d'abord l'endroit en question avec un peu de cendres 

(2) Les sources d'eau chaude citees par l'auteur se situent, pour la premiere, en commune Bugendana, 
a une quinzaine de kilometres au nord de Gitega, la secondc en commune Rugombo, a proximite de la fron
tiere rwandaisc. 11 existe d'autrcs sources chaudcs en commune Matana. Ces sources etaient appelees amazi 
y 'umuriro, « lcs eaux de fcu ~ (maji moto en kiswahili a l'cpoque colonialc). 

(3) Imbirayungu. 
(4) Le premier procede, utilise pour lcs cnfants, est appele kwina ; le second employe par les adultes, 

kunywa ingomo. 
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de bois melangees a de la graisse, puis on le tamponne avec une petite barre de fer 
incandescente, apres quoi on le frictionne avec un peu de beurre pour soulager 
la douleur (bibl., 19, p. 91). Dans d'autres cas, on remplacera la brfilure du fer 
par une saignee au couteau afin de provoquer une reaction particulierement vive 
tout en faisant couler le sang. Le procede ressemble a celui du tatouage (p. 45 ). 
Le Murundi ne pousse pas l'audace jusqu'a saigner veritablement un etre humain, 
ii ne va pas jusqu'a toucher une veine, bien qu'il saigne tres souvent le betail afin 
d'en consommer le sang (p. 66). Mais on perce des abces superficiels a l'aide 
d'une aiguille ou d'un couteau et l'on pratique frequemment, dans Ia peau des 
membres douloureux, une serie de petites entailles avec le rasoir indigene ( 5), 
apres quoi on fait penetrer clans les plaies certaines pommades ou poudres cura
tives (6). On sait egalement appliquer des ventouses (7), ce qu'on fait en prenant 
un morceau de come de breuf ( fig. 18) perforce a la pointe : on le place sur les 
entailles faites clans la peau et on aspire la plaie par le trou jusqu'a ce que suffi
samment de sang ait coule clans la come (bibl., 19, p. 527). 

Fig. 18 : Ventouse en corne de bamf 
(Musee d'ethnologie de Berlin, n· 6543) 

Les Barundi craignent vivement les incisions plus profondes, meme si c'est un 
Europeen qui les pratique, et jamais le medecin murundi n'ampute de membre. 
Dans le cas de bras ou de jambes casses, cependant, on pose des « attelles » avec 
beaucoup d'adresse et de soin (8). On met le membre entre deux morceaux de 
bois pla.ts et on !'immobilise par un bandage fait de morceaux d'etoffe en ecorce. 
Compte tenu de cette repugnance a l'encontre de toute intervention chirurgicale, 
il me semble vraiment tres douteux que les Barundi pratiquent effectivement 
une operation aussi difficile qu 'une cesarienne sur des femmes vivantes, ainsi que le 
mentionne brievement Van der Burgt (bibl., 19, p. 363). II ne s'agit probablement 
que de cesariennes effectuees sur des femmes qui viennent de mourir, afin de 
sauver l'enfant ou au moins de le retirer du ventre et de l'enterrer separement (9) 
(voir pp. 148 et 184) com me cela se fait au Ruanda, en Ussuwi et au Kisiba 
(bibl., 31, p. 11 7 ; 48, p. 228; Peterm. Mitt., 18 79, p. 393 ). Les Barundi ignorent 
la trepanation. 

( 5) Guca indasago. 
(6) Gukaga urukago. 
(7) Kurumika. 
(8) Kwatira. 
(9) Gukura agahaga. 
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Parmi les maladies des Barundi, ii y en a un nombre assez considerable qui 
sont endemiques, par exemple la malaria, la fievre recurrente, la lepre, les chiques, 
mais rares sont celles qui se manifestent sous forme d'epidemies comme par 
exemple la petite verole et la maladie du sommeil; elles sont cependant d 'autant 
plus terribles que }es Barundi ne connaissent et n'emploient aucun remede. Van 
der Burgt donne une longue liste des maladies existantes (bibl., 19, pp. 350-351) 
mais elle comporte souvent plusieurs termes designant W1e seule maladie a des 
stades differents de son evolution. 11 convient probablement d'enumerer essen
tiellement les suivantes : la syphilis, la fievre, les furoncles, les ophtalmies, les 
abces aux jambes et aux bras, l'epilepsie, les crampes, la lepre, le tenia et autres 
vers intestinau.x, la tuberculose pulmonaire (ikihaha), la dysenterie, la toux, les 
abces de la vulve, la diphterie (?), l'orchite, la gonococcie, les rhumatismes, la 
teigne, la filariose (par des nematodes), les hemies ombilicales, l'elephantiasis, la 
variole, la petite verole, la folie, la chute des dents, les calculs, la paralysie, la 
sinusite, la coqueluche, l'hydropisie, l'hematurie, la surdite, !'inflammation des 
seins, les pertes blanches, la blennoragie (10). 

La petite verole ( akaranda, akasibe) est la plus redoutce de toutes les maladies. 
Elle surgit sous forme d'epidemies et depeuple des contrees entieres. C'est ce qui 
s'est passe au debut des annees 1890, quand des milliers et des milliers de gens 
ont ete emportes non seulement en Urundi, mais aussi au Ruanda, au Karagwe et 
dans d'autres pays de la region interlacustre. D'apres les recits des indigenes, ii 
semblerait qu'une grave epidemie de variole ait egalement frappe le pays vers la 
fin du siecle (11). Les diverses formes d'inflammation de la gorge (ikiwa) sont 
moins epi<lemiques mais tres redoutees egalement; elles sont a considerer comme 
des angines, peut-etre en partie aussi comme des diphteries, et elles aboutissent 
souvent tres vite a la mort de la personne atteinte. Tumeurs ou taches purulentes 
(ikihoro, £kinutsi, amosi, ikivimba) sont tres repandues, mais moins dangereuses. 
II s1agit probablement, en partie du moins, du pian ( 12). Les enfants notamment en 
attrapent tres souvent. Les malades souffrent moins de la douleur que des entraves 
dans leur liberte de mouvement et comme ils ne nettoient pas du tout lelµ's plaies, 
elles guerissent difficilement. 11 ne faut pas confondre ces abces avec ceux de la 
syphilis (ikikatschyz') qui est heureusement encore tres rare en Urundi comme au 
Ruanda (13). De meme, les abces provoques par les chiques (£nfunsa) ne se ren
conttent pas tres frequemment en Urundi, sauf dans la region du Tanganika tres 
touchee par les echanges ( 14). Cette affection est bien plus repandue au Ruanda. 
Quant aux lepreux (umuwembe), j' en ai vu encore bien plus rarement en Urundi, 
deux fois au Tanganika et quelques cas pres de Ia mission Mugera ou l'on avait cons
truit une petite maison reservee aux lepreux afin de les isoler. Je n'ai ete confronte 
au cours de mon voyage en Urundi en tout et pour tout que deux ou trois fois a 
l'elephantiasis (iwamba) ( 15 ), et aussi rarement au Ruanda. D'apres Van der Burgt, 

(1 O) lkijabura : blennoragic, syphilis; inyo-nko : ficvrc; ibihute : furonclcs; amaso ; ophtalmics; uburima, 
ibiturika : abces aux jam bes; int1,1Mara : epilcpsic; imbwa : crampes; igifyanq., igihuka : tcnia. 

(11) £pidemie a situer aux environs de 1892 : ubushita, igituta. Les tcrmes akaranda ct i.sibe dcsigncnt de 
fac;on generate unc epidemic, un flcau, uoe calamite. 

( 12) La designation la plus frcquentc du plan est ibinyoro. 
(13) La syphilis se dit ikijabura ou, e.n k.ingwana (kiswahili de la region du Tanganyika} isofisi. Igikatsi 

OU igihazi designc plutot un ulccre. 
(14) Les chiques (imi·unja), introduitcs dans le bassin du Congo depuis l'Ameriquc du Sud a la fin du 

XlXc siecle, avaicnt attcint la region des lacs en 1892. 
( 15) flephantiasis : imisozi. Lepre : imibembe. 
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la phtisie existerait dans quelques districts, mais je doute que la maladie qu'il 
appelle ikihaha soit notre tuberculose pulmonaire europeenne. La peste bubonique, 
endemique tout autour du lac Victoria, en Uganda, au Kawirondo, clans le district 
de Muansa et au Kisiba, semble etre totalement absente de l'Urundi, alors qu'on la 
dit frequente au Ruanda, connue la sous le nom de maladie masseke. 

Beaucoup de Barundi souffrent des vers intestinaux, les enfants notamment en 
meurent souvent. De violentes diarrhees sont frequentes egalement, et la dysen
terie, tres dangereuse, prend par moments un caractere epidemique, comme en 
1908 par exemple. D'apres les informations des missionnaires, les blennoragies et 
le fluor albus ont ete introduits de Pest _mais ne sont pas tres repandu~. Les _mala
dies des yeux sont rares, sauf chez les Jeunes enfants : les mouches mfect1euses 
sont ordinairement legion a se poser sur Ieurs yeux. 

La malaria (i'nyonko, indurwe) existe partout, comme au Ruanda, dans les de
pressions marecageuses et chaudes que ces pays ont a foison. j'ai attrape des ano
pheles dans !es vallees marecageuses des montagnes du sud du Ruanda et du nord
ouest de l'Urundi jusqu'a 1 600 et 1 700 m d'altitude, une fois meme a 2 140 m, 
a l' est d 'Usumbura, et j 'y ai vu des indigenes atteints de la fievre que j'ai traites avec 
de la quinine. Et parmi les gens de ma caravane, quelques-uns ont ete contamines a 
cet endroit ( 16). En revanche, la fievre hematurique semble inexistante ou du moins 
tres rare. Les Barundi des hauts plateaux redoutent particulierement Ies depressions 
de l'Akanyaru et de la Ruwuwu au nord, les lacs marecageux du nord-est et la 
depression chaude des rives du Tanganika avec dans son prolongement la vallee de 
la Russissi, a cause de la malaria, alors que les Barundi etablis dans ces regions, 
relativement peu nombreux d'ailleurs, semblent immunises pour l'essentiel (17). 

Les Barundi des hauts-plateaux sont incroyablement sensibles aux variations 
climatiques lors de randonnees ou de changements de domicile. Autrefois, quand 
les pays voisins, tels que l'Ussumbwa, se procuraient encore des esdaves en Urundi, 
on comptait que huit sur dix captives perissaient faute de supporter le climat 
(bibl., 14, 1900-1901, p. 178); et les missionnaires de Mariahilf en Uschirombo 
rapportent qu'ils ont toujours, clans l'orphelinat de leur mission, beaucoup d'en
fants de l'UrWldi et du Ruanda qui n'arrivent pas a s'habituer auclimat (enaucW1e 
fa~on plus mauvais qu 'ailleurs) et qui sont presque toujours malades. Les femmes 
venant de l'Urundi et du Ruanda sont dans le meme cas en Uschirombo. Nom
breuses sont celles qui meurent, d'autres maigrissent a en devenir squelettiques. 
Beaucoup de ces malades se remettent au bout d'Wl an a peu pres, tout en restant 
chetifs (bibl., 14, 1900-1901, p. 288).J'ajouterai que d'apres mes observations, ce 
n'est pas le changement de climat seul qui est responsable de ces maladies, mais 
egalement, pour une part tres importante, le changement de nourriture, par 
exemple le manque de lait et wie eau plus mauvaise. Quoi qu'il en soit, le fait, 
confirme par }'experience clans toute l'Afrique de l'Est, que les habitants des 
regions montagneuses au climat frais, tels que le Ruanda, l'Urundi,, l'Uhehe, 
l'Usambara et autres, ne supportent pas le sejour dans les contrees plus basses et 

(16) Ficvrc paludccnne, inyonko, indurwe. P. GOUROU, La densite de I.a population au Ruanda-UrUndi, 
Bruxelles, 1953, recuse egalcmcnt la pretcnduc absence du paludisme en altitude (voir J .JADIN ct A.FAIN, 
« Contribution a l'ctudc du paludisme en pays d'allitudc >>, Annales de la Sodete beige de medecine tropicale, 
1951, pp. 353-363). 

(17) Les Allemands eurcnt beaucoup de mal a rccrutcr des portcurs pour allcr dans la plaine. « L'immu
nitc» relative des- gens de l'lmbo a la malaria nc serait-dlc pas due a une frequcnce plus grandc de la drcpano
cytosc (sickle cell anemia), anomalie hcrcditairc de l'hemoglobinc, frequcntc en Afriquc noire ct dont l'effct 
protcctcur en cc domainc est connu ? 
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plus chaudes comme l'Unyamwesi, l'Ugogo, l'Useguha, la cote de !'ocean Indien, 
devrait nous mettre . serieusement en garde contre le projet de faire appel a des 
masses importantes de gens venus des hauts plateaux pour travailler dans les plan
tations des zones basses ou, pour citer le mot d'ordre consacre, d'ouvrir les grands 
« reservoirs humains » de ces hauts plateaux a ces plantations souffrant d'un 
manque chronique de main-d'reuvre. Cette tentative ne se distinguerait pas telle• 
ment, parses consequences, d 'un vaste genocide ( 18). 

L'irruption de la maladie du sommeil venue de l'est du Congo dans les regions 
basses de l'ouest de l'Urundi a eu des effets terribles ( 19). La depression de la 
Russissi, jusqu'aux abords du lac Kiwu encore epargne, et tout le vaste bassin du 
lac Tanganika, presque jusqu'aux abords de sa ceinture montagneuse, de meme 
que les vallees des rivieres et des fleuves qui coulent vers lui, en allant jusqu'aux 
hauts plateaux de l'Est (la vallee du Mlagarassi par exemple) sont infestes par le 
vecteur de la maladie du sommeil, la mouche Glossina palpalis. D'apres les rapports 
officiels sur le developpement de nos colonies pour 1912•1913, les choses se 
presentent de la maniere suivante : au lac Tanganika, la lutte contre l'epidemie 
va prendre encore bien du temps, en raison de la grande etendue du territoire 
contamine, du fait que la population y est inabordable et parce que les commu
nications entre les regions infectees et la colonie du Congo sont difficiles a 
controler. L'administration a observe en 1913 3 303 cas nouveaux, contre 3 560 
en 1912. La region du Tanganika doit compter en tout dans les 200 000 personnes 
atteintes de la maladie du sommeil (20). 

J'ai traverse en 1911 les contrees frappees par le mal dans la partie inferieure 
de la depression de la Russissi et au nord-est du Tanganika et j'ai ete horrifie de 
voir les ravages causes par l'epidemie parrni une population jadis assez dense et 
heureuse de vivre. Des villages entiers sont depeuples, les habitants ont quitte des 
zones entieres, parfois le gouvemement les a fait s'etablir ailleurs et les malades 
qu'il heberge dans des camps de regroupement dument sui:veilles deperissent la 
sans qu'on puisse les aider efficacement par aucun des moyens mis en ceuvre 
(Atoxyl, Salvarsan, etc.) (21), Toute activite economique languit, echanges et 
commerce sont paralyses et les firmes europeennes presentes autrefois ont fait 
faillite ou sont parties, a quelques exceptions pres. Quand la voie ferree aura 
atteint le lac, on pourra s'opposer avec bien plus de moyens et de meilleures 
chances de succes a une extension accrue de la maladie du sommeil dans la region 
du Tanganika, mais il faudra des decennies avant que les dommages soient quelque 
peu repares. 

Heureusement, jusque la, l'epidemie ne s'est pas etendue jusqu'au vaste terri• 
toire de l'Urundi proprement dit, a Pest du Tanganika; d'ailleurs, elle ne s'etendra 
probablernenl jamais jusque la, parce qu'il fait trop frais sur les hauts plateaux de 
l'Urundi, du Ruanda et de l'Uha pour que la Glossina palpalis puisse y prosperer 

(18) H. Meyer reflctc !'opinion des missionnaires ct des militaires soucicux di: preserver a la fois la richcsse 
agricole, la capacite demographique ct la moralite des populations locales, contre Jes calculs juges a courte 
vue des planteurs de la cote et du Kilimanjaro. 

(19) Attcstec en lmbo des I 905. On notera son origine occidentalc, contrairement a ce que des ecrits 
rccents ont laisse croire. 

(20) Voirchap. VI, note 15. 
(21) La dutte contre la maladie du sommcil » fut lancec des 1907. A la veille de la guerre, les huit camps 

de sommcilleux etaient, du nord au sud : Mutara, Usu.mbura, Migera, Burambi, Rumonge, Rumangu, Kigwena, 
Nyanza. 7 a 9 medecins milita.ircs et autant d'auxiliaires medicaux y travaillaicnt. La luttc consistait surtout 
a debroussailler les bords des rivieres et a controler la circulation. 
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et parce que cette mouche ne trouve les conditions d'existence adequates, a savoir 
de I'eau courante et des buissons ombrages au bord de l'eau, que par endroits sur 
ces hauts plateaux herbeux pour la plus grande part. En revanche, il me semble que la 
voie ferree du Tanganika, desormais achevee, rendra de plus en plus imminent le 
grand danger que l'epidemie se repande egalement dans les regions centrales de 
l' Afrique orientale. Des specimens contamines de la Glossina palpalis, incapables 
actuellement de traverser les pays de steppes seches a l'est du Tanganika, pourront 
tres facilement se laisser transporter par le train. Plus d'une autre maladie epide
mique OU endemique a ete amenee ainsi, par train OU par bateau, dans d'autres 
pays. Quand ces mouches contaminees trouveront, quelque part a l'est, le long de 
la voie f erree, des conditions de vie appropriees, de nouveaux foyers de la maladie 
du sommeil y surgiront. Cependant, la situation s'aggravera encore plus dange
reusement si la Glossina morsitans, la veritable mouche tse-tse, extremement 
repandue dans les pays de l'Est, reprenait et propageait l'infection vehiculee par 
la Glossina palpa/£s. On a deja prouve avec certitude, dans le sud de notre colonie, 
que la Glossina morsitans peut transmettre la vraie maladie du sommeil. S'il arri
vait des lors que la zone d 'extension de la Glossina morsitans, prodigieusement 
grande, soit contaminee a partir du lac Tanganika, par l'intermediaire de la voie 
ferree, il serait a vrai dire impossible d'en mesurer les consequences pour la popu
lation de l'Est africain allemand. 11 est hon d'envisager a temps cette menace qui 
nous vient de l'ouest de l'Urundi et de la region du Tanganika, afin que la realit~ 
ne nous prenne pas un jour trop au depourvu (22). 

11 - MESURE DU TEMPS, NUM£RATION, CALCUL 

Les observations et connaissances des Barundi en astronomie sont bien maigres. 
Pour eux, le soleil (isuba) est un feu mouvant d'Imana (le <lieu principal) qui se 
couche le soir a Pouest, chez Jes Wabemba {23). Mais ces derniers etant anthro
pophages, ils le mangent et n'en laissent qu'un petit bout qui leur echappe pour 
retourner a l'est et y grandir a nouveau, afin de se lever derechef le matin (bibl., 
19, p. 53). 

La lune (ukwesi) a plus d'importance dans les representations des Barundi car 
ils ont organise leur chronologic en fonction de la periodicite des phases lunaires. 
La lune est un etre masculin (ou hermaphrodite?), l'etoile du berger est son epouse 
preferee, les autres etoiles sont ses enfants et ses serviteurs, Jes etoiles de la 
« Grande Ourse >> ses concubines, celles d'Orion ses fils a1nes (bibl., 19, p. 54) (24). 
Comme tous les Noirs, les Barundi saluent avec jubilation l'apparition du premier 
croissant apres la nouvelle lune, mais ils ne vouent pas de culte particulier a son 
retour (25 ). Le terme ukwesi = lune a la meme racine que le mot swahili mwesi; 

!22! Voir J- FORD, The role of the Trypanosomiases in African ecology, 1971 (cartes). 
23 En fait !cs Babembe, sur la rive ouest du lac Tanganyika. 
24 Etoilcs : inyenyen·. L'etoile du berger : ingendanyi y 'ukwezi, ,, le compagnon de la June ». On connait 

aussi Ndabwishinze, ,,je me fie a la nuiti>, qui SC !eve a la fin de la nuit. D'autres noms sont cites, mais mal 
identifies. H. Meyer a repris Jes affirmations fantaisistcs de !'article ~ astronomic 1> du Dictionnaire de VAN 
DER BURGT (p. 54) sur Orion et la Grande Ourse. 

(25) Mboneko ou agahemfJe k'ukwezi, la nouvelle lune. Ukwezi gufashe, la plcine lune. 
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il signifie celui qui brille, qui est fort, puissant. D'ou aussi, probablement, le nom 
de Mwezi pour l'un des mis des Barundi (voir p. 210). Il faut entendre en fait par 
Unyamwesi le pays du Mwesi, l'Urundi par consequent, mais quand les Arabes 
ont penetre dans la region des lacs, en 1840, ils ont utilise ce terme pour tout le 
pays au sud du lac Victo1ria et a l'est du Tanganika, d'apres le souverain le plus 
puissant de la contree, a savoir celui de l'Urundi. Et c'est ainsi qu'il est reste 
attache au territoire de l':1ctuel Unyamwesi occupe par les Arabes, avec Tabora, 
alors que l'acces au Mwesiland proprement dit (l'Urundi) leurest reste interdit (26). 

En Urundi, tout se dfaoule en fonction du cours et des phases de la lune. 
L'annee (umwaka) est une annee lunaire, mais on ne la divise pas consciemment 
en douze mois et elle n'est pas une unite de temps fixe, on sait simplement qu'elle 
est passee quand les deux saisons principales, la saison seche et la saison des pluies, 
se sont ecoulees (27). A l'interieur de ce cadre, on mesure le temps d'apres les 
differents travaux agricoles; qu'il faut entreprendre a des moments precis des phases 
lunaires, durant la saison des pluies ou la saison seche, c'est-a-dire par exemple 
comme suit : au debut de Ila saison des ?luies (fin octobre) les semailles du ma"is , a 
la fin de la saison des pluies (fin mai) le deplantage du manioc; naissance d'un 
gan;on a la pleine lune apres les semailles du ma"is, mort d'un parent a la nouvelle 
lune apres le deplantage du manioc et ainsi de suite. 11 n'y a personne qui sache 
remonter a plus de huit ou dix ans, et encore uniquement en s'exprimant ainsi : 
nous avons recolte le sorgho autant de fois (bibl., 19, p. 3 7 7). Personne nc connatt 
exactement son age une fois passees les huit ou dix premie;e , annees de l'enfance. 
Quand on parle de vingt, 1trente ou quarante ans, en racontant un evenement, on 
veut simplement dire par li1 que cela s'est passe il ya tres longtemps. 

Cependant, dans le detail, les saisons qui reviennent regulierement au courant de l'annee et 
qui designent des moments bien precis de }'agriculture ont des noms consacres qu'on pourrait 
appeler des noms de mois de l 'agriculture. Van der Burgt en enumere toute une serie (bibl., 19, 
p. 377), par exemple : uratsi == l'epoque ou l'herbe se met a pousser (fin septembre et debut 
octobre); umwirima = debut de la saison des pluies, debut des cultures et des semailles {fin 
octobre, novembre); umwirau1ura = les semis !event (decembre}; umukuwesi ;:; le ma·is com
mence a avoir des epis1 les haricots fleurissent (fin decembre); ikigarama = les haricots sont murs 
{debut janvier); ikidida = cueillette des haricots (fin janvier); akataschi = on plante le sorgho 
{debut fevrier); uruschana = le ma'is est mur (fin fe,Tier, debut mars);umunyonyo = les cpis du 
sorgho poussent (fin mars); urusamo = le sorgho est presque mur (debut avril) ;akawosa =recolte 
du sorgho (fin avril); uruheschi = fin de la pluie, deplantage du manioc, recolte du ma"is (fin mai); 
itsi =saison seche, saison ou l'om boit la biere, ou l'on peche le poisson Quin a octobre) ;umukakora 
= on brule l'herbe Quin, juilkt, aout); akasyabirano = on prepare lcs champs (octobre) (28). 

(26) Interpretation sans fondement, bien qu'elle ait etc reprise dans des compilations contemporaines. 
Le terme << Unyamwezi » est attest<: dans des ecrits bien avant le rcgne de Mwezi Gisabo. Quant au premier 
roi Mwczi, c'etait .un petit souverain qui n'a laisse aucun souvenir. Ce sont lcs gens de la cote qui sont designes 
les commer<;ants venus de l' interie1ur •< Banyamwe'li», cdes gens de la lune>i, sans dout<' parce que Jes tradi• 
tions antiques sur •< les Monts de la ]Lune l> avaient circulc jusque dans le monde swahili. 

(27) Sur la discordance entre les douze mois lunaires et l'annee des saisonsagricoles, voir J .-P. CHR£TIEN, 
« Les 'annees' de l'eleusine, du sorgho et du haricot . u:ologie et ideologie >> , African economic history, 1, 
Spring 1979, pp. 7 5-92. Le concept d'umwaka est effectivcment plus agrairc qu'astronomique. 

(28) Des noms de saison sont p1ris pour des lunaisons : agatasi, Jes premieres pluies (septembrc·novcmbre); 
umukubezi, le ralentissement des piluics (decembre-janvier) ; -urushana, !es grandcs pluics (fevrier-avril); ici, la 
saison sec he Ouin-septembre). Cert:aiM noms de mois ne sont pas identifies : Uratsi, Mwirima. Akasyabirano? 
Les autres sont : Rwirabura, equivalent a Kiyumpu, plutot place vers mai-juin aujourd'hui, ct qui serait peut
etre le 13e mois intcrcalaire ajoutc environ tous Jes trois ans (son sens est "Jc noir»); Kigarama, vcrs decem
brc; Kidida, vers fevrier (equivaut a Nyamagoma); Munyonyo, vers novembre; Rusama, vers avril-mai; 
Kaboza, vers mars (equivaut a Nt:warante); Ruheshi, vers juin; Muhakaro, vcrs juillet. Les denominations 
varient scion les regions : une liste standardisee a ete diffusee a partir de 1962 sous !es auspices du ministrc 
Claver Nuwinkwarc. Voir des listes dans : F.M. RODEGEM, Precis de grammaire rundi, Bruxelles, 1967, 
pp. 187-189; P. DE SCHLIPPE, ,c Enquete preliminairc du systeme agricole des Barundi ... ,1 , 1957, p. 838. 
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Bien evidemment, les Barundi ne divisent pas la joumee en douze heures, mais 
en laps de temps qui sont fonction de la position du soleil et de phenomenes regu
liers de la lumiere du jour. Pour donner une idee de l'heure au cours d 'une conver
sation, ils font comme presque tous les Noirs : ils designent, le bras allonge, la 
position correspondante du soleil dans le ciel. Us font pareil quand ils veulent 
indiquer la duree d'une marche ou l'eloignement d'un endroit precis. Ils ont les 
expressions consacrees suivantes pour les heures du jour : le premier chant du coq, 
le point du jour, le moment de l'aurore, le reveil des oiseaux, le lever du soleil, 
la moitie de la matinee, midi, la moitie de l'apres-midi, le debut du crepuscule, 
le coucher du soleil, le commencement de l'obscurite totale, l'heure ou l'on se 
couche, minuit, tres tard, tres tot (29). Le concept de semaine est inconnu. 

Pour compter et calculer (kuharura), le Murundi se sert des doigts d'une main 
ou des deux, mais pas des orteils et des pieds. Us comptent, comme tousles Noirs 
bantu, en assemblant leurs doigts ou en les repliant selon des nombres et des 
combinaisons differents. Leur numeration est done decimate. Voici les noms des 
nombres dans la langue bantu, de un a dix : 1 : umwe, 2 : iw£li, 3 : itatu, 4 : inne, 
5: itano, 6: itandatu, 7: indwi, 8 :umunane, 9 :tschyenda, 10: tschyumz'. Mais 
il est tout aussi frequent d 'entendre les gens compter en composant leurs chi ff res 
a partir de cinq, ce qui donne par consequent : 6 = 5 + 1, 7 = 5 + 2, 8 = 5 + 3, 
9 = 5 + 4. L'unite arithmetique est done le nombre des doigts d'une main, laquelle 
prend toujours part aux caJculs, sous la forme d'un poing ferme. On exprime les 
differents nombres de la fac;on suivante : pour 1, on etend }'index de la main 
droite tout en repliant les autres doigts; pour 2, on etend l'index et le majeur tout 
en repliant les autres doigts ; pour 3, on etend !'index, le majeur et l'annulaire tout 
en repliant les autres; pour 4 : index, majeur, annulaire et petit doigt en repliant 
le pouce; pour 5, le poing de la main droite; pour 6, poing droit contre le petit 
doigt de la main gauche; 7 : poing droit contre le petit doigt et l'annulaire de la 
main gauche; 8 : poing droit contre le petit doigt, l'annulaire et le majeur de la 
main gauche; 9 : poing droit contre le petit doigt, l'annulaire, le majeur et l'index 
de la main gauche; 10 : deux poings l'un contre l'autre. Pour representer le chiffre 
11, on frappe les deux poings serres l'un contre l'autre, une fois, puis on etend 
l'index de la main droite (= 1) et ainsi de suite jusqu'a 19. Pour 20, 30, 40, on 
frappe Jes poings 2, 3 ou 4 fois l'un contre l'autre tout en comptant: deux dizaines 
(amatschyumi aw£lz), trois dizaines (amatschyumi atatu), etc. 11 n'existe pas de 
term es speciaux pour designer !es nombres au-dela de dix (bibl., 19, pp. 114-115). 

Dans la vie pratique, quand le Murundi est amene a compter des ob jets, par 
exemple quand il achete W1e quantite assez importante de patates douces, de 
manioc ou de perles, il regroupe toujours les provisions en petits tas, de cinq 
pieces en cinq pieces, puis il les rassemble et additionne les deux, trois ou quatre 
dizaines obtenues et ainsi de suite. 11 est douteux qu'un Murundi compte jamais 
au-dela de cent. 11 se fera a chaque fois une idee claire de la quantite en la frac
tionnant ainsi, par exemple pour compter des betes, des guerriers ou les sujets 
d'un mutwale. 

(29) Mu gahuru, mu nyomvyi : au chant des oiseaux; mu rubungubungu : premiere clarte; umutwenzi, 
amavyuka : aurore, heure du lever; amugurnrwa : depart des vaches aux paturages; amakama : l'heurc de la 
traite des vaches; amaturuka ; l'hcure ou l 'on nettoie l'enclos;umusase: la premiere chaleur;amataha y 'inyana: 
l'heure ou !'on fai t rcntrer les veaux; mu mamenangohe : midi; ku muhingamo ; le soleil baissc; amakwaza : 
crcpuieule; amataha : les vachcs rcntrent; igicugu : le milieu de la nuit. 
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Le Murundi n 'a pa~ de nombre pour designer les concepts• de « beaucoup » ou 
d'« enormement », fonction que remplit 40 chez les peuples turcs par exemple, ou 
600 chez les Romains. II exprime la notion de « beaucoup >> par le terme bantu 
1< ins chi 11 (kisuaheli : ingi). 

III - LA LANOUE 

Tous les Barundi, aus:si bien la population originelle (les Batwa) que les 
Bahutu qui s'y sont etablis plus tard ou les derniers, les conquerants hamites, 
les Batussi, parlent le meme idiome bantu unique, le kirundi. Le kirundi fait 
partie des langues agglutinantes. Sa structure est la meme que celle de toutes les 
langues bantu. Son domaine d'extension englobe toute la region interlacustre; on 
le parle en Urundi et, avec des modifications dialectales, au Ruanda, en Uha 
(Uyungu, Uschingu, Heru, Uruguru), en Udjidji. Les idiomes de l'Usindja, de 
l'Ussuwi, du Karagwe, le ki:sindja, le kimueri et le kinyambo done, lui ressemblent 
beaucoup et les langues de !'Uganda et de l'Unyoro en sont tres proches (bib!., 19, 
p. 329). On trouve egalem<::nt beaucoup de mots kirundi clans les dialectes kinya
mwesi tels que le kissumbwa, le kirwana, le kisukuma, le kitakama; ce sont des 
termes usites principalemernt pour designer les in_stitutions du gouvemement et de 
!'administration et des pratiques religieuses (30). Les societes secretes religieuses 
(Waswesi, Batschwesi) de c:es peuples ont une terminologie kirundi particuliere 
(bibl., 19, p. 1; voir aussi plus haut, p. 164). 

Les caracteristiques essentielles du kirundi sont : 1) !'absence de genre; 
2) !'absence de declinaison avec cependant un regroupement des substantifs 
en differentes classes avec des prefixes particuliers pour le singulier et le pluriel ; 
3) les membres de la phrase sont regis par les substantifs au moyen de certains 
prefixes ou de syllabes significatives (bibl., 18, p. 2) (31). 

On peut ranger !'ensemble des substantifs en dix classes. On redouble certains 
substantifs pour en renforcer la signification ou pour donner a }'expression un 
sens familier. Le kirundi est pauvre en adjectifs, comme toutes les langues bantu, 
mais il les remplace par des formes participiales des verbes, par des substantifs, 
par des notions generiques et autres. 

Ce sont la structure et le systeme du verbe qui presentent le plus de dif ficultes 
en kirundi. Cert es, le verbe en soi est simple, sa construction et son emploi sont 
logiques, mais le nombre et la nature de ses formes - ii ya les infinitifs, les auxi
liaires, les formes composees, passives, conditionnelles, causales, lcs formcs 
d'opposition, de restrictiom et autres (plus de cinquante en tout) - est si eleve 
qu'il est extremement difficile de trouver un e9.uivalent a une forme kirundi 
clans une langue europeenne (bibl., 18, pp. 32-33). En revanche, le nombre des 
subjonctifs est tres reduit ; on les remplace pour la plupart par des verbes auxi
liaires. Comme le Murundi supprime egalement ces derniers quand ils ne sont pas 

(30) Les pretendus « mots kirundi» rctrouves dans des langues voisines ne sont quc le reflct de l'appar
tenancc de ces langues au grou~ bantu oriental. Mais le sous-groupe kicundi-kinyarwanda-giha est plus 
prochC' des langucs de !'est du Zai're actuel (groupe D de Guthrie) que du Juganda et du ruhaya (groupc E) 
ou du kinyamwezi {groupc F). 

(31) Criteres encore flous et plutot negatifs, tel~ que les avait poses Wilhelm Bleck soixante ans plus tot. 



CULTURE 193 

absolument indispensables, la phrase a souvent une forme tres breve, la fa<;on de 
parler donne une impression de hache. S'il la comprenait, un Murundi ferait d'une 
phrase elegante en allemand un minimum de dix phrases en kirundi, a fortiori s'il 
s'agissait d'une phrase latine. 

Ce qui caracterise les Barundi, c'est, en plus de la concision des phrases, la 
rapidite de }'elocution, alors que les Banyaruanda parlent bien plus lentement et 
sur un ton legerement chantonnant. L'accentuation d'un mot est tres importante 
pour sa signification, plus precisement l'accentuation d'une certaine syllabe et le 
registre de la voix quand on la prononce. Ceci est valable egalement pour des 
phrases entieres, raison pour laquelle un Europeen, s'il ne fait pas tres attention a 
cela, se meprendra tres souvent sur les paroles du Murundi ou se fera mal corn
prendre par lui, merne s'il cornprend et parle fort bien le kirundi par ailleurs. 
Generalement, cependant, on accentue l'avant-demiere syllabe des mots plus 
longuement que les autres, comme chez nous par consequent (32). Pour eviter la 
durete du son et de la prononciation des mots, le Murundi ne fera jamais suivre 
deux consonnes ou deux voyelles dans une syllabe ; ii les separera par une voyelle 
ou une consonne suivant le cas, ou par l'elision de l'une des voyelles. 

Mais en plus du kirundi parle comrnunement de nos jours en Urundi, on 
y trouvc encore un vieux-kirundi vulgaire et sacral, dont !'usage est limite, et 
quand on l'emploie, c'est le plus souvent uniquement sous forme de bribes 
melees au kirundi modeme. Les Barundi ont deux ou trois expressions ou plus 
pour Ia plupart des objets ou des concepts : Jes unes appartiennent au bon ton 
du langage courant, les autres a la fa<;on de parler vulgaire du vieux-kirundi 
utilise par la plebe, par certaines vieilles femmes et aussi par les Batwa quand ils 
sont entre eux (bibl., 19, p. 330), ou employe egalement dans les hymnes reli
gieux, les chants de fete_s et Jes propos ceremoniels (voir pp. 164 et 168). 11 existe 
de meme au Ruanda une langue secrete rituelle appelee II lubandwa )> (bibl., 48, 
p. 315) et un tel' phenomene se retrouve en Ussuwi sous le nom de 11 luchwesi» 
(bibl., 24, p. 5 7). 

Les substantifs et les verbes du vieux-kirundi sont totalement differents, dans 
leurs radicaux et leur transformation, du kirundi moderne de la langue courante; 
ils ne ressemblent pas davantage a aucune autre langue bantu. On peut supposer 
que le vieux-kirundi est la langue originelle des Batwa, qui habitaient ces hauts 
plateaux de tout temps. Les immigrants venus par la suite l'auront apprise et 
l'utilisent des lors, en partie independamment en plus de leur propre idiome et 
en partie melange a celui-ci. Les Batwa parlent bien sfu, eux aussi, le kirundi bantu 
moderne, parallelement a leur langue originelle (bibl., 18, pp. 106-107) (33). 
Nous pouvons illustrer les trois elements linguistiques qui coexistent en Urundi 
par quelques exemples : 

(32) II ne precise pas si cette reglc eventuelle conceme l 'accentu;i.tion, la hauteur tonale ou la longueur 
vocale. On n'obseive en fait ricn de tel, si cc n'cst la tcndancc des Barundi a prononcer plus faiblement, voirc 
a elider, la demii:re syllabe des mots. 

(33) L'hypothese du (( vicux kirundi » qui aurait ete la langue des Batwa (voir chap. V, note 13) lui a etc 
inspirec par Van dcr Burgt. Les tcrmes donnes ici sont effcctivement des synonymes a valeur plus ou moins 
poetique et non reserves aux Batwa . .Kunagura designc !'operation de la forge, quand on rctravaille un ancien 
outil pour le rajeunir: sens plus precis que gucura (et non kususa). 
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~lot kitwa vicux kirun<li kiruncli motlcrne 
soleil iri)olua iriyotwa isuba 
lune ukurabwa ukurubtrn ukwesi 

leopard uwuhama uwulwma ingwe 
sorgho ururcrema ururt!re ma irnkka 
chasscr kutamagirn lwtamagisa kuhie;a 
forger lwnaga kunagura ku.msa 

D'apres Czekanowski, on conna1t ces mots kitwa cgalement au Ruanda. Ils y 
feraient partie d'un « dialecte local». Cependant, le dialecte des Batwa de la region 
volcanique du nord du Ruanda semble etre un dialecte encore different, que 
meme le pere Barthelemy, pourtant un excellent specialiste du Ruanda, ne con
naissait pas (bibl., 48, p. 131 ), et l'idiome des Batwa de l'lturi appartient encore 
a un troisieme groupe dont les echantillons linguistiques notes par Stuhlmann 
ne ressemblent pas au kitwa de l'Urundi (bibl., 19, p. 330). 

11 est tres frappant que les Batussi hamites qui ont envahi l'Urundi par le nord 
et le nord-est voila a peu pres quatre siecles seulement (voir p. 16), qui parlent 
tous le kirundi bantu moderne et qui comprennent meme le vieux kirundi, n'ont 
a notre connaissance pas meme conserve de restes de leur propre langue hamite 
originelle. Selon toute apparence, leur sejour clans des pays bantu plus au nord 
avant qu'ils ne viennent en Urundi a ete tellement long qu'ils ont completement 
abandonne leur langue hamite en faveur du kirundi bantu, en meme temps qu'ils 
ont sacrifie beaucoup de leurs traditions hamites originelles et qu'ils ont adopte 
nombre de traditions et de representations bantu. Ce processus est d'autant plus 
singulier que les Batussi ont tenu jusqu'a l'heure actuellc avec la derniere rigucur 
et une parfaite logique a preserver la purete somatique et sociale de leur race par 
rapport aux peuples bantu dont ils sont les mahres. D'apres le capitaine von 
Langenn, les membres du clan royal, les Baganwa, seraient Ies seuls a avoir conserve 
de vieux restes de la langue hamite, mais Van der Burgt ne sait rien de cela (corres
pondance). Le missionnaire Roehl declare lui aussi que l'affirmation qui revient 
souvent dans la litterature, a savoir que les Batussi du Ruanda auraient une langue 
speciale, est erronee {bibl., 47a, p. 274). Le capitaine Weiss, au contraire, parle 
d 'une langue propre aux Bahima du Ruanda et du Mpororo que ni lui ni ses gens 
ne comprenaient, mais ii n'en cite aucun exemple (bibl., 33, p. 70). Les cher
cheurs futurs devront preter une attention toute particulierc a de tels restes de 
la langue hamite, car on pourra en tirer de precieux eclaircissements sur l'anciennc 
langue des Batussi et du meme coup sur leur origine (34). 

11 faudra faire des comparaisons avec les langues nilo-hamitiques des Massa·i, des Teso, des 
Bari, des Latuka et notamment avec celle des Nandi du protectorat ougandais qui, parmi les 
idiomes de l'Est africain, semble se rapprocher le plus du type pur de langue hamite, etant 
donne que les Nandi sont tres probablement les restes d'une invasion galla anterieure (A.W. 
Crabtree, « The languages of the Uganda Protectorate », Journal of the African Society, janvier 
1914, pp. 158 et suivantes) (35) . 

(34) Cette fameuse « langue hamitique » n'a jamais ete trouvee. La languc parlee par Jes groupcs hima du 
nord-est du Rwanda et par ceux du Mpororo est probablement du runyankore. Dans son ouvrage Die Sprachen 
der Hamiten (Hambourg, 1912), le linguiste Carl Meinhof s'etonne de ccttc appartenancc integrale des Batutsi 
et des Bahima au monde bantouphone et se rabat sur des critcres d'anthropologie physique pour justifier son 
recours au concept de« hamite ». 

(35) Classement depasse. Le groupc nilotique {ou eastern sudanic) se repartit entre des « Nilotcs des 
plaincs » ou orientaux (Bari, Teso, MassaI ... ), des "Nilotes des montagncs » ou meridionaux (Nandi, Dadog ... ) 
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Une etude minutieuse de la fa<;on qu,ont les Batussi de parler et de prononcer 
l'idiome bantu kirundi donnera egalement plus d'un point de repere, plus d'une 
indication dans cette direction, car meme le profane attentif est frappe de ce que 
les Batussi accentuent differemment le kirundi. Ils prononcent autrement certains 
sons, ils ne relient pas les syllabes entre elles de la meme maniere que les Bahutu. 
Dans l'ensemble, j'avais l'impression qu'ils parlent le kirundi de fac;on bien plus 
douce, comme au Ruanda egalement, et qu'ils avalent volontiers les voyelles des 
syllabes finales. A la place du « s l, ou des deux « s >> des Bahutu, ils mettent de 
preference un ((sch )) tres doux OU W1 (( dsch)) ; au lieu de munyahasi, ils disent 
munyahasch 1 ; au lieu de lanongo, lanong'; au lieu de lubassa1 lubasch '; et ii est 
souvent difficile de distinguer si la derniere voyelle prononcee est un «a», un 
« o >1 ou un « e )>. La plupart du temps, on n'entend pas de difference non plus 
entre «rl>, «l» et «d>> (36). 

11 n'est pas necessaire de citer ici des exemples du kirundi modeme, puisque 
nous en possedons un volumineux Dictionnaire fran{ais-kz'rundi du pere J .M. Van 
der Burgt et le petit Dictionnaire fran~ais-kirundi et kirund£-franqais du pere 
F. Menard, davantage .conc;u pour.~ us~e restreint a la mission (bibl., 29). 
Van der Burgt reprodwt clans son d1ct1onnaire (pp. 96, 292, 332-334, 339-342), 
quelques exemples de recits, de fables, de chants, d'hymnes avec traduction 
interlineaire. Je n'en connais pas d'autres que je pourrais rajouter. Je citerai 
cependant pour finir quelques proverbes qui se distinguent par une bonne obser• 
vation et par la concision de }'expression (bibl., 19, p. 470): 

l. /v£ntu vy 'ukwibwa viraguma. 
Les choses qui sont volees (sont) <lures. 

2. Kukenura n'ukuvina. 
Travailler c'est danser Uouer). 

3. Ischano irasje uyumunsz: £rind£ risosa hanyuma. 
Malheur vient aujourd'hui, autre viendra plus tard. 

4. lnvura irahedsye, isuba risosa. 
Pluie finie, soleil viendra. 

5. Infisi £ravuga, iraschaka kutwara umuntu. 
· Hyene crie, veut emporter homme. 
6. Aravyutse ari mubi. 

(Quand} ii s'est leve, i] est de mauvaise humeur (37). 

et des « Nilotes des rivieres et lacs» {Lwo, Acholi ... ). Par ailleurs des groupes central sudanic (Madi, Lugbara ... ) 
ont aussi influence l'histoire linguistique ancienne de la region. En revanche, la famillc « kouchitiquc » de la 
Come (Galla, Somali) nc jouc aucun role ct Greenberg a pu denoncer avec vigucur le caractcre batard du 
vocable « nilo-hamitc :, (mclant lingwstiquc ct raciologicl. On nc trouve que des isolats de langucs « sud
kouchitiqucu dans l'actuclle Tanzanie (Iraqw• ct Burungi , sans rapport avec lc.s Massa'i. Voir J .H. GREEN· 
BERG, Languages of Afn'ca, La Haye, 1966 ;J. SUTTON, 1< The settlement of East Africu, dans B.A. OGOT 
ct J .A. KlERAN, Zamani. A survey of East African History, pp. 69·99; C. EHRET, Southern Nilotic History, 
Evanston, 1971. 

(36) Les phonemes allemands ou franc;ais transcrits par !cs lettrcs R, L1 D se reduiscnt cffectivement en 
kirundi a un phoneme unique corrcspondant a unc palatale et transcrit aujourd'hui R, avcc la nuance quc le 
D apparait (avcc une realisation correspondantc) aprcs unc nasalc (NR donne ND) ct existe aussi indcpen· 
damment. C'est un fait linguistiquc fondamcntal conccmant tous Jes Barundi. Quant aux variations cntrc S 
et SH (ou cntre Z ct J), on !es trouvc dans lcs differences entre le parlcr de l'Imbo ct celui des montagnes 
ct non cntrc Bahutu ct Batutsi. Les usages de cour, caractcrisant notammcnt lcs Baganwa, n'etaicnt pas non 
plus un trait typiquemcnt tutsi. 

(37) lbintu vy'ukwiba biral{'Uma. - Gukenura n'ukuvyina. - /shano iraje uyu m1msi, iry,ndi rizoza 
hanyuma. - lm11Ura irah.eze, izuba ntoza. - lmfyisi iravuga, irashaka gutwara umuntu. - Aravyutse ari mubi. 
Les traductions sont aoccptablcs. Mais ii ne s'agit pas de provcrbcs : cc sont des vcritcs exprirnces dans unc 
languc ordinairc, au micux des dictons. 



CHAPITRE XI 

HISTOIRE - POLITIQUE COLONIALE 

I - HISTOIRE DES BARUNDI 

Pour nous, l'histoire des Barundi ne commence qu'a la moitie du XIXe siecle. 
Nous avons eu les premieres informations concernant l'Urundi et ses habitants en 
1845, lorsque les Arabes parvinrent jusquJa Udjidji; suivirent d'autres breves 
communications grace aux voyageurs Burton et Speke en 1858 et plus tard par 
Livingstone et Stanley (respectivement en 1871 et en 1876). Mais tous ces voya
geurs n'ont fait qu'effleurer la peripherie tout a fait a l'ouest du pays. Ce n'est 
que dans les annees 80 et 90, quand les << peres blancs » catholiques, venus de 
l'ouest et de l'est, eurent pris pied en Urundi proprement <lit, que commen~a 
!'exploration scientifique du pays, avec Oskar Baumann en 1892. Les Peres Blancs 
installes des lors dans les missions de Muyaga, Mugera et Marienheim y partici
perent egalement avec succes. Le pere J.M.M. Van der Burgt surtout a fait beau
poup pour la geographie, l'ethnographie et l'histoire de l'Urundi. 11 a consigne les 
resultats de ses observations et recherches, accumules au cours d'un sejour de 
plusieurs annees, dans une serie de travaux precieux, notamment dans son Diction
naire franqais-kirundi. 

Pour }'instant, notre connaissance de l'Urundi et de son histoire n'a done 
guere plus d'un demi-siecle d'age. Tout ce qui precede cette epoque ne nous est 
connu que par bribes par la tradition des indigenes; encore ne s'agit-il que d 'une 
fraction des indigenes, a savoir ces Batussi hamites immigres depuis quelques 
siecles seulement et qui detiennent a present le pouvoir, alors que les Bahutu (des 
Bantu), installes dans le pays depuis longtemps, et les Batwa (des pygmo'ides) , 
encore plus anciens, ne semblent pas avoir de tradition du tout ( 1). Par ailleurs, le 
pays lui-meme ne nous livre lui non plus pratiquement aucun materiel susceptible 
d'eclairer son histoire passee, car il n'y a ni ruines, ni inscriptions, ni tombes 
royales anterieures a l'ere des Batussi, ni quoi que ce soit d'analogue, et il est sur 

(l) Affirmation etonname l Sur la richem: des traditions orales burunda1ses, aussi b1en des Bahu[U 
que des Batuui, voir J. VANSlNA, La legende du passe, 1972, et let differentes livraimns de la revue du 
Centre de civilisation burundaisc, Culture et societe. 
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que vu le bas niveau de civilisation des Bantu et des Bahutu, plus anciens dans le 
pays, on ne pouvait pas en attendre autant (2). Seuls de vieux outils en pierre que 
le pere Grun aurait trouves dans le nord-est de l'Urundi (Bugufi), chez le chef 
Russengo, ainsi qu'au Karagwe pourraient etre interpretes comme des vestiges 
«prehistoriques •>. Guide par l'esprit missionnaire, ii les croit d'origine semite et 
datant de l'epoque de Salomon (Ophir!) (3), mais on ne sait rien de plus precis a 
ce sujet. II s'agit probablement d'anciens outils de pien:e indigenes appartenant a 
la periode neolithique de la civilisation africaine, assez courants egalement en 
d'autres endroits de I' Afriq ue centrale. 

11 s'ensuit que l'histoire de l'Urundi, telle qu'on peut la reconstituer a partir des 
sources dont nous disposons, ne pourra etre en gros que l'histoire du peuple 
batussi emigre qui detient le pouvoir. En tentant d 'elaborer un tel apen;u histo• 
rique, il faudra plus d'une fois recourir a des sources exterieures a l'Urundi pour 
eclairer quelque peu le rapport entre les Batussi de l'Urundi et leurs freres ethniques 
installes ailleurs ainsi que les deplacements de ce peuple avant son intrusion dans 
ce pays. C'est ce que nous allons faire dans la suite de ce chapitre, bien qu'il 
subsiste de nombreuses lacunes et que bien des elements doivent en rester au stade 
d'hypotheses ( 4). 

Les Batwa constituent la couche de la population la plus ancienne, en Urundi 
comme dans toute la region interlacustre. On ne sait absolument rien de l'histoire 
de cet element pygmo'ide de la population, une ethnie qui a eclate en petits 
groupes dissemines a travers le pays. Ils ont des liens, nous l'avons deja montre 
plus haut (p. 15), avec les Batwa du Ruanda qui leur ressemblent aussi bien sur le 
plan ethnique que somatique. lls ont pris beaucoup de caracteres propres a la 
population bantu de leur entourage, grands de taille, alors que les Batwa des forets 
de la region du nord-est du territoire du Congo (Ituri) auxquels ils sont apparentes 
ont garde jusqu'ici la purete de leur sang. Ils sont en voie -de disparition, ici comme 
la-bas. C'est pourquoi il est grand temps qu'un specialiste en ethnographie aille 
voir ces vestiges d'un tres vieux peuple de pygmees et qu'it •les examine methodi
quement, meme s'ils ne sont plus de race pure. Nous connaissons deja ( cf. plus 
haut, p. 20) les traits principaux de leur constitution physique. 

En Urundi comme au Ruanda, la majorite des Batwa ont, en plus de leur carac
tere fondamentalement pygmo'ide, de nombreux traits distinctifs bantu. Et ce 
sont, comme le note Czekanowski (bibl., 48, pp. 48) 130), des traits distinctifs des 
Bantu-forestiers, principalement done ceux des peuples ban tu voisins, vivant dans les 
forets du Congo. Cela peut s'expliquer par une hypo these qu'appuient de nombreux 
phenomenes relevant de la geographie de la flore et de la faune, a savoir que toute la 
region interlacustre, aujourd'hui couverte d'etendues herbeuses et de bosquets 
isoles, l'etait autrefois de forets rattachees a la grandc forct vicrge du Congo et 
qu'elle avait la meme population de Bantu-forestiers que celle•ci (voir p. 19) (5) . 

(2) Cercle vicieux consistant a nicr !'existence d 'unc culture bantu en tant quc tellc en prcnant pour unc 
evidence l'axiome d'une « invasion civilisatrice tutsi )>. 

(3) Le mythe · des origines sabeennes ou pheniciennes des constructions africaincs a notammcnt ete 
appliguc aux ruines de Zimbabwe. 

( 4) Me th ode consistant a combler le manque d'enquctcs oral cs sur le terrain par des hypotheses fondees 
sut des compilations ct sur le comparatismc. H. Meyer eclairc ici l'historiographic africaniste de son temps. 

(5) Sur !'extension de la foret jusqu'au lac Victoria, hotammcnt cntrc - 7000 ct le debut de notrc ere, 
voir R.L. KENDALL, « An ecological history of the Lake Victoria Basin", Ecological monographs, 1969, 39, 
pp. 121-176. Mais la vegetation scmblc avoir cte diversifiec dcpuis trcs longtemps : forcts et prairies d'altitudc 
au Rwanda au premier age du fer (F. VAN NOTEN, u The early iron age in the intcrlacustrine region, Azania, 
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. 
Les Batwa soot restes exposes tres longtemps a !'influence de ces Bantu-forestiers 
et ils se sont fortement assimiles a eux, culturellement et physiquement. Les 
Batwa du nord-ouest du Ruanda sont meme anthropophages, a l'instar de ces 
Bantu des forets (d'apres von Gotzen, von Parisch, Czekanowski). Par la suite, 
d'autres tribus bantu (les Bantu-centraux de K. Weule) venant d'Unyamwesi et du 
lac Victoria detruisirent de plus en plus la foret de la region interlacustre, au fur 
et a mesure de leur progression a partir de l'Est, afin de faire place a d'autres 
formes d'economie. Alors les Bantu-forestiers ainsi que les Batwa se retirerent 
de plus en plus vers l'ouest. Seuls quelques groupes resterent fixes ici ou la dans 
la region interlacustre. D'autres encore furent absorbes progressivement par ces 
intrus, les Bantu-centraux, plus forts economiquement et numeriquement. Dans la 
mesure ou des Batwa se sont maintenus parmi eux, en Urundi et au Ruanda, ils se 
sont beaucoup melanges entre-temps aux Bantu-centraux de la region interlacustre; 
leur type a continue a se transformer en consequence (voir plus haut, p. 19). 

Nous avons fait connaissance plus haut des caracteristiques physiologiques 
et spirituelles de ces Bantu-centraux (pp. 11, 13 ). Ils constituent aujourd 'hui 
la grande masse de la population de l'Urundi comme de celles du Ruanda, du 
Mpororo, de l' Ankole, du Toro, du Karagwe, de l'Uha, de l'Ussuwi, de l'Usindja, 
de presque toute la region interlacustre par consequent. Au Ruanda, en Uha et 
en Urundi, ils parlent des dialectes du kirundi, l'idiome bantu; clans les autres 
£tats cites, ils parlent le kinyoro. En Urundi et au Ruanda, ils s'appellent Bahutu; 
au Karagwe et au Mpororo, Banyambo; en Ankole, au Kisiba et en Usindja, 
Bahiru. Cependant, ces Bantu interlacustres n 'ont pu preserver entierement la 
purete de leur caractere ethnique, car 1es envahisseurs hamites, les Batussi-Bahima 
venant du nord, s'imposerent a eux, devinrent leurs maitres par la force et leur 
inoculerent beaucoup de leur sang, de leur fac;on de penser et de leurs. mreurs. 

Nous ne savons pratiquement rien de l'histoire de ces Bantu plus recents 
- les Bahutu de l'Urundi et du Ruanda - pour la periode precedant la domination 
des Batussi. Les Bahima-Batussi sont les premiers protagonistes de l'histoire de 
l'Urundi et du Ruanda, ce n'est qu'avec eux que les peuples qu'ils ont assujettis 
et qu'ils dominent maintenant entrent, eux aussi, clans le champ de l'histoire. 

D'apres Van der Burgt et le capitaine von Langenn, la premiere dynastie des 
ma1tres hamites de l'Urundi, que Van der Burgt appelle les Bahinda (voir p. 206), 
remonte aux annees 1500. On peut cependant considerer comme une certitude 
le fait, prouve par Czekanowski (bib}., 48, pp. 49 et suivantes), que les Hamites 
bahima (wahuma), dent la branche au pouvoir actuellement en Urundi comme 
au Ruanda s'appelle les Batussi (Batutsi), ont fait paitre leurs bovins dans la 
region interlacustre a une epoque bien plus reculee. Czekanowski va meme 
jusqu'a reporter l'immigration des Bahima aux premiers siecles de notre mille
naire (bibl., 48, p. 49) (6). 

La legende que voici, toujours vivante au Ruanda a en croire le pere Loupias, est carac
teristique de la conception qu'ont les Batussi eux-memes de leur origine : Lututsi, le fils « fait 
en argile i> (?) du dieu lmana, est le pere de la famille des Bega, tandis que l'autre fils d'Imana, 

1979, 14, pp. 61 ·80). La classification des Bantu scion des criteres geoculturels, comme s'ils etaient des 
elements quasi naturels du paysage, se trouve deja chez F. STUHLMANN, Mit Emin Pascha ins Herz uon 
Afrika, 1894, pp. 848-849. 

{6) Czckanowski est le premier a distinguer clairemcnt les Bahima, ancien peuplement pastoral de 
languc bantu, ct les Lwo, groupe nilotique qui pcnetra en Uganda vers le XVle sicclc (avec la fondat ion de 
la dynastic des Babito au Bunyoro) t>t qu'il qualifie de Schuli {Acholi). Voir p. 204. 
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Kigwa, fait pareillement, est le pere de la famille des Banyeginya qui regne au Ruanda. Cepen
dant, Kigwa, Lututsi et leur sreur Nyinabatutsi (c'est-a-dire mere des Batutsi) furent chasses par 
Imana de son (( paradis )> et tomberent au Bugansa, done au bord du lac Mohasi au Ruanda. Mais 
trois grandes families, les Basinga, les Bagessera et les Basigaba habitaient deja au ,Ruanda, et il 
y avait en outre les Batwa dans les forets. Tous les gens OU leurs ancetres avaient ete chasses 
du « paradis » jadis par lmana. Kigwa devint leur roi. II epousa sa sreur (endogamie !) et devint 
le pere de l'ethnie des Batutsi du Ruanda (Banyeginya), alors que Lututsi allait au Karagwe 
pour y devenir le pere de l'ethnie des Bega. Par la suite, il s'etablit lui aussi au Ruanda. Depuis 
lors, les Banyeginya donnent leurs filles aux Bega et celles des Bega devienncnt les epouses des 
Banyeginya (exogamie !}. Toutes les families batutsi en descendent (bibl., 28, pp. 1-13) (7). 

Les Bahima de l'Urundi pretendent etre venus du nord et du nord-est, d'un 
pays montagneux : Igitara ou Ikitara (bibl., 19, pp. 288, 614) et les Bahima du 
Ruanda, eux aussi, indiquent pour leur patrie anterieure un pays au nord-est 
« ou il y a de grandes mont.agnes et ou la lune puise de leurs dmes des forces 
nouvelles et sa belle lumiere blanche » (Langheld, « Ober einen Zug nach Ruanda », 
Deutsches Kolon£alblatt, 1895, p. 73). Igitara ou Ikitara correspond sans aucun 
doute au pays de Kitara dont il est question dans d'autres recits et dont le terri
toire principal etait ce qui allait devenir l'Unyoro (8). Stuhlmann conteste l'opi
nion repandue, exprimee deja par Speke (bibl., 1, vol. I, p. 273), selon laquelle 
le Kitara aurait ete jadis un empire politiquement fort; d'apres lui, ce nom ne 
designe que la patrie des chefs wahuma (bibl., 5, p. 651, note). Quoi qu'il en soit, 
le souvenir de l'Unyoro semble toujours vivant clans la tradition des gens du 
Ruanda et de l'Urundi, de meme que celui des pays montagneux situes entre 
l'Unyoro et leur patrie actuelle (9), pas du tout en revanche celui d'une patrie 
originelle bien plus ancienne, au nord-est du continent; ii convient certainement 
de reconnaitre en celle-ci les pays galla. D'apres l'avis actuellement le plus partagt\ 
il faut faire remonter les Bahima aux Galla Borana, desquels ils sont d'ailleurs le 
plus proches physiquement parlant. 

En dehors de la region interlacustre, on peut supposer a bon droit que les 
Massa'i, les Nandi, les Teso, les Latuka, les Bari, tous des Nilo-hamites (parmi eux 
les Nandi, consideres comme les restes d 'une ancienne «infiltration» galla U ournal 
of the African Society, vol. XIII, p. 160), ayant meme dans leur langue le plus de 
caracteristiques purement hamites), sont apparentes aux Bahima, etant comme 
eux des branches de !'expansion galla qui s'est scindee en deux autrefois, encore 
loin au nord du lac Victoria, pour former ensuite au sud un courant migratoire 
vers l'est de ce lac et au autre vers l'ouest. Le fait meme que des zones linguis
tiques homogenes sfparent ces Nilo-hamites precedemment cites permet a lui 
seul d 'en conclure que leur immigration dans ces territoires des Noirs bantu et 
soudanais a ete plus tardive (bib 1., 38, p. 25 ). Ils sont comme les Bahima essen
tiellement des pasteurs et preferent pour cette raison les hauts plateaux herbeux. 

( 7.) Le mythc de Kigwa tel qu'il a ete rccueilli par Loupias (voir chap. IX, note 20) vient justifier, 
comme il Convenait au debut du X.Xe si~cle, la preeminence des lignagcs tutsi des Banyiginya ct des Bega. 
Cette lecture ethnique, seulc ~ preuvc >) de la fameuse « invasion hamitique » au Rwanda, constituera dans les 
annees 1950 un clement esscnticl (ps(udo•historiquc) pour une certaine ideologie tutsi (voir le "manifeste des 
grands bagaragu de la COUP) du 17 mai 1958). 

(8) Les Bahima rcncontres en juillet 1894 au nord•cst du Rwanda par le capitaine Langheld avaient 
effectivement des liens avec Ir Nkore, au nord. Mais la tradition unique avancee par Van der Burgt est trcs 
suspectc : ses 11 Bahima >) sont en fait les Batutsi; quant au toponyme II lkitara )) , il se presente au Burundi 
sous de multiples fonnes : Gacara, Gitara, Tara, Butara. Aucunc tradition oralc n'a ete recucillie depuis lors 
au Burundi sur un ancien royaumc du Kitara. 

(9) Peut•ctre un souvenir des raids nyoro des XVIe et XVlle siccles, du mains au Rwanda. 
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Mais contrairement aux Bahima, ils n'ont pas preserve leur race du melange avec 
le sang des tribus noires environnantes, alors qu'ils ont conserve leurs langues et 
traditions hamites bien plus rigoureusement que les Bahima. Longtemps avant que 
ne s'exercent les influences raciales etrangeres sur les hamites, ii a du y avoir une 
premiere immigration hamitique qui aura occupe l'Unyoro ( 10 ). 

Speke, auquel nous devons les pr~mieres infonnations sur Jes « Wahuma », ecrivait deja que 
des tribus de pasteurs etrangers venus du nord-est ont pfoetre jadis en Uganda et en Unyoro, 
au nord du lac Victoria. 11 s'agissait <( probablement d'Abyssiniens ou eventuellement de Galla». 
(< Us y fonderent le vaste royaume du Kittara, ils y perdirent Jeur religion, ils y oublierent leur 
langue, ils se mirent a extraire leurs deux incisives inferieurts comme Jes indigenes, ils chan
gerent le nom de leur nation en Wahuma, ils ne se souvinrent plus des noms de Hubschi ou de 
Galla, bien que meme les rois regnant actuellement conservent toujours une tradition etrange 
d 'apres laquelle ils aur~ent etc autrefois a moitie blancs et a moitie noirs ». (< On appelle Jes 
princes de l'Unyoro Wawitu et its designent le nord quand on leur demande ou se trouve leur 
pays d 'Uwitu i1 {bibl., 1, vol. I, pp. 272-273). 

Dans le pays meme, Emin Bey entendit la tradition suivante a propos de cette immigration 
en Unyoro : « L 'Unyoro etait autrefois un grand pays, compose egalement de l 'Ussoga, de l'Uganda, 
de l'Uddu et du Karagwe et peuple par les Witschwesi. Arriverent alors d'une region lointaine, du 
nord-est, des gens, blancs de peau, qui traverscrent le fleuve (Somerset). Ils etaient tres nombreux 
et les habitants les craignaient, car ces blancs ctaient des Valiabantu {anthropophages), Lorsque 
tous les nouveaux arrivants eurent passe le fleuve, ils se rassemblerent a Matjum ( un lieu qui existe 
toujours au sud-est de Mruli) et ils decidcrent d'envoyer une colonne vers l'Unyoro et une autre 
vers le sud (Uganda, etc.) et de s'emparer de ces pays. Les envahisseurs s'appelaient Wawitu (les 
gens de Witu), un nom auquel n 'ont droit de nos jours que les families regnantes. Le peuple cepen
dant Jes appela Wahuma (les gens du Nord), parfois Walindi en Uganda. C'etaient (et ce sont 
toujours) des pasteurs, alors que les Witschwesi etaient des agriculteurs. Comme les Wawitu conti
nuaient a progresser, les Witschwesi continuerent a se replier vers l't>uest. Un grand nombre d 'entre 
eux se noya clans le Mwutan-Nzige ( « celui qui tue Jes sauterelles v) ou lac Albert parce qu'ils ne 
possedaient pas de pirogues. Le reste fut reduit en esclavage. La race actuelle au teint clair est le 
resultat du brassage avec ]es arrivants. La OU Jes immigrants preserverent Jeur purete, ils sont 
encore entierement blancs de nos jours, comme au Toro et au Gambalagalla. La ou Jes Witschwesi 
resterent purs - et beaucoup d'entre eux sillonnent encore actuellement le pays, comme chanteurs 
et sorciers ambulants - ils sont entierement noirs. Les immigrants adopterent la langue des 
habitants originels, mais ils continuent meme aujourd'hui (en 18 78) a parter entre eux la langue 
des Wahuma. En Unyoro, le nom de Witschwesi est actuellernent synonyme de serf, de meme 
qu'en Uganda le terme muddu (en fait habitant de l'Uddu) signifie aujourd'hui esclave. Je rap
porte le recit ci-dessus exactement tel que l'ai entendu raconter sur place. •1 (Emin Bey, 1(Joumal 
einer Reise von Mruli nach der Hauptsta<lt Unjoros1>, Pertermanns Mitt., 1879, p. 182) (11). 

En 1886, Ph. Paulitschke resume les indications des chercheurs precedents sur !es migra
tions des tribus galla et le resultat de ses propres enquetes : les Galla Oromo etaient autrefois 
instaUes dans tout le croissant a l'est de l' Afrique. L'expansion des Somali les refoula vers le 
sud. 11s s'y trouverent confrontes tant a un mouvement en sens inverse des peuples bantu, qu'a 
la resistance des Massa'i et des Wakuafi; d 'autre part, ils se tournerent vers le nord-ouest, vers 
le pays de montagnes abyssinien au sud de Harrar, tandis que sept tribus avanc;aient vers l'ouest 
et le sud-ouest jusqu'au Nil moyen et dans la region des lacs. Cette tradition de migration se 
retrouve encore chez toutes les tribus somali et galla. Le demier grand episode de cette migra
tion des peueles s'est deroule1 d'apres des informations historiques sure.s, a partir du debut du 
XVIe siecle (bibl., 3a, pp. 7-11). II y eut egalement a cette epoque d'importants mouvements 
de population dans le sens nord-sud, dans la region interlacustre, et la fondation de dynasties 
hamites en Urundi comme nous allons le voir plus loin (p. 204) (I 2) . 

(l O) These: galla de: Spekc, tra:itee de manierc raciaJc:. 
(11 ) On notera qu'a cc:ttc: epoquc: ks Bacwezi n'etaic:nt nullcmcnt assimilcs aux Bahima et quc leur nom 

faisait reference a un culte plus qu'a un '£tat. Ces •< Wawitu >> (rattaches a Witu, un centre swahili situe a 
l'ouest de Lamu) ne sont,autres que !es Babito ! 

(12) Cc: schema d'un rcfoulemcnt des Galla par Jes Somali est aujourd'huj remis en cause. La poussce 
galla du XVllc siccle s'c:st plutot effc:ctue'c: d'ouest en est (voir H.S. LEWIS, "The orisins of the Galla and 
Somali ,i, foumal of African History , 1966, pp. 27-46). 
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F. Stuhlmann suppose (bibl., 5, p. 713) que l'une des premieres immigrations bahima, 
venue de !'extreme nord-est et qui a traverse l'Unyoro, l'Ankole, le Toro en direction du sud «a 
ete celle des Ruhinda, un nom appartenant scion toute evidence a la meilleure famille de ces 
immigrants, celle issue d'un chef nomme Muhinda». Ces Ruhinda auraie~t ete refoules vers le 
sud par des bandes de Bahima, dont les Wawitu, qui Jes talonnaient. Ils y fonderent de nou· 
veaux empires. Ce depart des Ruhinda de l'Unyoro aurait eu lieu au XVIIe siecle a peu pres, 
estimation que confirment en gros les calculs de Speke (bibl., l, vol. I, p. 275) (13) . 

On peut rcsumer brievement les indications et les opinions de Speke, Ernin, 
Paulitschke, Stuhlrnann et d'autres, cites precedernment, de la fac;on suivante : 
les Witschwesi, qui sont des tribus bantu, etaient installes en Unyoro et en Uganda 
avant Ja premiere invasion bahima. 11s furent submerges, il y a plusieurs siecles, 
par une invasion de Bahima nomades venus du nord-est (pays galla) et dont les 
premiers arrivants s'appelaient Ruhinda (Stuhlmann); le gros des troupes, qui 
suivit plus tard, s'appelait Jes Wawitu (Speke et Emin) . Alors que les Witschwesi, 
vivant d'agriculture, resterent pour la plupart dans le pays, se soumettant aux 
Bahima, les Ruhinda s'effacerent devant les Wawitu au XVIle siecle pour aller 
vers le sud ou ils fonderent de nouveaux royaurnes qui existent encore aujourd'hui 
dans la partie meridionale de la region interlacustre. 

A }'inverse de cette conception, les recherches plus recentes de J. Czekanowski 
ont conduit a un tout autre resultat. II demontre que la population originelle de 
l'Unyoro appelee Witschwesi dont parle Emin releve d'un malentendu. En Unyoro, 
les Batschwesi {Watschwesi, Witschwesi) sont d'anciens souverains bahima ou 
bahinda dont les esprits sont encore aujourd'hui l'objet d'une veneration divine : 
Wamara, Mugascha, Kisiba et d'autres. C'est pourquoi Batschwesi yest synonyme 
de manes. H.H. Johnston donne, lui aussi, cette meme explication : Batschwesi 
serait un synonyme pour les anciens envahisseurs bahima de l'Unyoro et pour les 
esprits des ancetres des chefs de ces conquerants. Cependant, Jes pretres qui 
dirigent le culte de ces esprits et qui s'identifient a eux au cours de ces ceremonies 
seraient appeles aussi Watschwesi comme eux et c'est de la probablement que le 
nom sera passe aux sorciers et devins-guerisseurs des pays bahima de la region 
interlacustre, pour gagner ensuite jusqu'a l'Unyamwesi. 11 est remarquable qu'en 
Unyoro les Bahinda de l'Ankole soient encore appeles aujourd'hui Batschwesi 
{bibl., 17, vol. II, pp. 588-589, 592, 594). Ce sont au contraire les Batwa et les 
tribus bantu (par exemple les Bakonjo et les Basita), dont les points cornmuns 
avec les Noirs des forets de J'est du Congo sont nombreux, qui constituent la 
population originelle de l'Unyoro t:t de toute la region interlacustre. Vinrent 
s'y ajouter les tribus bahima des Batussi, I'une des invasions lcs plus anciennes. 
On ne conna'it pas l'epoque de cette invasion; en tout cas, elle remonte a bien 
plus loin que la tradition des £tats bahima actuels et les intrus vinrent sans aucun 
doute du nord-est pour se repandre en Uganda, en Unyoro, au Toro, en Ankole, etc. 
Dans tous ces pays, ils assujettirent les indigenes bantu et leur transmirent beau
coup de leur sang alors que leurs propres tribus preservaient la purete de leur 
race de tout melange avec eux. Ils pourraient avoir fait irruption en Uganda au 
debut de notre millenaire. Ils regnaient depuis plusieurs siecles en Uganda lors
qu'une nouvelle vague de peuples y penetra, venant du nord, et prit possession du 

(13) Stuhlmann confondait encore Babito et Bahima ct il faisait des Bahinda (Jes lignages dynastiques se 
rattachant a Ruhinda) unc sortc d'cthnie protohima. L'hypothcse d'un lien entrc l'invasion lwo, la chute de 
!'!tat du Kitara et l'epopee de Ruhinda vcrs le sud continue a marqucr l'historiognphic de la region, a com• 
mcncer par la reconstruction de Czekanowski rcsumee ensuitc par H. Meyer (voir aussi chap. I, note 4). 
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pays. C'etaient des tribus nilotiques madi, les Baganda, dont l'arrivee peut 
etre fixee a peu pres au debut du XVe siecle, puisqu'on compte depuis cette 
epoque vingt-deux generations (bibl., 48, p. 49). En Unyoro, cependant, il y 
eut, voila dix-huit generations - c'est-a-dire vers la moitie du XVle siecle -
une nouvelle incursion de peuples venant de l'est, du Bukedi au lac Tschoga, 
et la non plus il ne s'agissait pas cette fois de Bahima, ni de Hamites, mais de 
Schuli ou Atschuli. Ils s'appelaient Babito ou Wawitu ( et ils n'ont rien a voir avec 
Mwitu, c'est-a-dire Mombassa). Leur coutume de se casser les quatre incisives 
inferieures, qu'Emin attribuait aux Witschwesi, est une tradition des Schuli et eJle 
est limitee, clans l'aire linguistique de l'Unyoro, a la sphere d'influence des Babito 
(Wawitu). Seule la race principale de l'Unyoro, la grande masse des Banyoro, 
composee d 'un melange de Bantu, de Hamites et de Noirs du Nil, sacrifie a cette 
tradition (bibl., 17, vol. II , p. 581 ). On ne la rencontre pas au sud de l'Unyoro. 
Une autre vague de ce courant d'envahisseurs schuli a continue sa progression 
sur la rive est du lac Victoria vers le sud : les actuels Wakawirondo et Wagaia 
en font partie. 

Les deux invasions de tribus nilotiques en Uganda (Baganda-Madi) et en 
Unyoro (Babito-Schuli) ont elimine les dynasties bahima (Batschwesi) etablies 
dans ces pays. C'est ainsi que tous les Bahima ont ete depouilles de leurs privi
leges en Uganda. Ils n'y sont done plus de nos jours que de simples pasteurs, 
alors qu'en Unyoro ils ont conserve une situation privilegiee comme caste noble 
(bibl., 17, vol. II, p. 592). Cependant, les nouvelles dynasties regnantes nilotiques 
se sont souvent melangees avec les Bahima restes sur place, d'ou la presence 
actuellement dans les dynasties princieres de ce pays de nombreuses personnes 
qui ont la stature bahima, le teint etant neanmoins tres sombre dans la plupart 
des cas. La dynastie princiere de l'Unyoro est actuellement celle des Bakama : 
elle remonte au prince babito Lukedi, ce qui veut dire l'homme du Bukedi, le 
pays des gens nus a la peau noire (Schuli). Il eut encore onze successeurs parmi 
lesquels le dernier, Kabarega, que l'on cite beaucoup dans l'hisfoire de l'exploration 
(bibl., 18, vol. II , p. 596). Comme }'invasion des Babito en Unyoro, l'emigration 
des Batschwesi de ce pays et la fondation des dynasties bahinda en Ankole, au 
Karagwe, au Kisiba et en Usindja co'incident, et comme la tradition des Bahinda 
remonte a l'Unyoro, on a tout lieu de supposer que les Batschwesi emigres et les 
fondateurs des dynasties bahinda n'etaient qu'un seul et meme groupe (bibl., 48, 
pp. 50-66). 

Le bilan de ce debat est done le suivant : les Witschwesi (Batschwesi) ne sont 
pas la population originelle bantu de l'Unyoro, mais les dynasties de la premiere 
invasion bahima en Unyoro ; en outre, les Wawitu (Babito) ne sont pas les premiers 
nomades bahima a s'etre introduits en conquerants en Unyoro, mais ks tribus 
nilotes qui ont soumis l'Unyoro longtemps apres les Bahima. II en va de meme 
pour les Baganda en Uganda. J e me range a cette opinion dument fondee de 
Czekanowski. 

II nous faut done supposer que les tribus de pasteurs bahima, au cours de 
leur grandc migration du nord au sud, se sont repandues progressivement, 
a partir de l'Unyoro, sur les vastes plateaux herbeux de l'ouest de la region 
interlacustre ( ou ils portent le nom de Batussi) et que les familles bahima des 
Batschwesi, restees en Unyoro, ont fini par etre chassees du pouvoir par !'invasion 
des tribus nilotes (Babito, Wawitu) et refoulees en partie vers le sud ou elles 
ont fonde de nouvelles dynasties dans la partie est du territoire interlacustre, 
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en prenant le nom de Bahinda (d'apres le chef de leur tribu, Ruhinda OU 

Muhinda) (14). 
Plus on va vers le sud et plus le nombre de Bahima est reduit par rapport a 

celui des Bantu qui leur sont soumis, mais la race bahima, dont nous avons brie
vement esquisse les caracteristiques corporelles dans le premier chapitre (p. 1 7) 
y est d'autant plus pure. Au Mpororo, ou ils sont plus nombreux que les Bantu 
etablis la, ils sont assez fortement metisses avec les Nilotes; au Ruanda ou ils 
sont tres minoritaires, le phenomene est reduit, il est inexistant en Urundi et en 
Uha. D'apres les mesures de Czekanowski, l'indice cephalique est de plus en plus 
eleve a mesure qu'on progresse du nord vers le sud. Les Bahima les plus au sud, 
les Batussi de l'Urundi, de l'Uha, de l'Udjidji, etc., sont membres des lignees 
bahima les plus pures, les plus anciennes; mais selon toute vraisemblance, ils sont 
arrives dans leur pays bien plus tardivement que les Bahima de l'Ankole, du 
Mpororo et du Ruanda clans le leur (p. 207). Apres les premiers recits du comte 
Gotzen sur les Batussi du Ruanda, Schweinfurth avait deja exprime l'idee tres 
juste que ces Bahima de !'extreme Sud « representent l'etat de la race le plus 
ancien et le plus originel; d'autre part, la preservation de la purete d'un type, 
due ailleurs en Afrique a son isolement, a ete determinee en revanche par l'inten
sification des oppositions ethniques, rappelant en cela les reactions de l'huile 
et de l'eau (Debats du septieme congres international de geographie, Berlin, 
1899, vol. I, p. 192) (15). 

Depuis qu'ils sont apparus la premiere fois clans la partie nord de la region 
interlacustre, les Bahima n 'ont cesse de gagner du terrain en direction du sud, 
iis ont meme progresse, comme de nos jours, au-dela des limites de la region 
interlacustre, vers l'ouest ( est du Congo), vers le sud (Unyamwesi et crete bordant 
le Tanganika) et vers le sud-est (Ussukuma). C'est une famille bahima de race pure 
immigree du nord voila des annees qui domine la vaste contree de PUfipa, sur le 
haut plateau bordant le sud-est du Tanganika (bibl., 11, p. 321) (16). 

D'apres l'eveque Lechaptois, ces Bahima du Sud auraient conserve la tradition qui veut 
que leurs ancetres soient venus d'un pays inconnu au nord du Tanganika. 11s s'appelaient 
les Watwaki, ce qui serait probablement le nom de leur tribu (clan). lls auraient emigre en 
grand nombre d'une contree tres lointaine, mais beaucoup d'entre eux seraient restes fixes 
en chemin dans divers pays. Trois femmes seulement seraient finalement parvenues en Urungu 
et a partir de la, elles auraient traverse les montagnes et progresse jusqu'en Ufipa ou elles 
auraient acquis le pouvoir supreme grace a leur intelligen<:e, a la sorcellerie (musimu) et a 
leur perfidie. Elles choisirent des epoux dans la tribu des Wanyika, mais leurs enfants resterent 
des Watwaki (matriarcat !) et les Watwaki preserverent ensuite leur race de tout sang etranger 
en ne se mariant qu'entre eux et en autorisant meme )es unions entre freres et s<l!urs (bibl., 
47, pp. 44-50). 

Cette tradition permet de constater que l'immigration bahima au sud-est du 
Tanganika s'est deroulee sans conquete guerriere et que le clan parvenu au pouvoir 

(14) L'equation Bacwezi-Bahima avait ete lancee par Johnston (chap. IX, note 11). On notera l'ancien• 
nete dont Meyer credite la presence tutsi, en fonction de !'absence de traditions dignes de ce nom sur une 
11 invasion tutsi ~ (contrairement a tout cc qui atteste !'invasion lwo ou les hauts faits de Ruhinda). 

(15) Tout cc vocabulaire vehkule le racisme d'une epoque. H. Meyer s'aveug)e sur !'importance nume
rique des categories pastorales dans la partie sud-ouest de la region : c'est au Rwanda et au Burundi qu'elles 
sont Jes plus nombreuses (15 a 20% de la population au lieu de moins de 5% vers le lac Victoria). Voir aussi 
chap. I, note 20. 

(16) Emploi du mot 1< Bahima » au sens gcnerique, applique ici a des groupes tutsi. ll s'agit cette fois de 
migrations recentes, remontant tout au plus au XVllle siccle (XIXe siccle en Unyamwezi). 
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grace a Sa superiorite intellectudle preserva la superiorite de sa race par une endo
gamie tres stricte. II s,agit done d,un processus dont nous savons ou dont nous 
pouvons supposer qu ,il fut le meme pour les autres lignees bahima lorsqu'elles se 
sont deplacees vers le sud en assujettissant les indigenes. Lechaptois . enumere 
dix-sept souverains bahima dans sa liste des rois de l 'Ufipa; ii evalue la duree 
totale de leur regne a 150 ans environ, en sorte qu'il faudrait fixer le debut de 
leur immigration au milieu du XVIIIe siecle a peu pres. II ajoute que ce n'est pas 
le fils qui succede au pere pour la royaute mais le frere au frere OU le neveu a 
roncle. C'est done la encore une ,caracteristique du matriarcat. 

II faut signaler en outre que H. Johnston a vu egalement des Bahima de race 
pure isoles le long de la cote ouest du Tanganika, sur le plateau d'entre Nyassa 
et Tanganika, et meme parmi les Bantu du Zambeze moyen (bibl., 17, v >l. II, 
p. 616). On reconnait au premier coup d'reil Ia presence des Bahima parmi d; utres 
tribus, car, dans Jes regions ou ils sont les mahres du pays (pas en Unyoro ou en 
Uganda par consequent), ils ne se sont jamais melanges avec les peuples bantu 
de leur entourage mais ils ont entierement conserve 1a purete de leur sang hamite. 
Combien de fois ai-je cru au premier abord avoir en face de moi les gens elances, 
au nez droit, de la cote somali ou galJa de l' Afrique du Nord-Est que j'avais 
connus jad.is? Combien de fois m'ont-ils rappele le type de souverains hamites 
de I '£gypte antique tels qu 'ils nous apparaissent, si impressionnants, sur les 
sculptures des monuments royaux ou des temples egyptiens et certaines roomies 
royales du musee Bulak. 

Mais en outre, on ne saurait meconnaitre les Bahima, a cause des elements 
essentiels de Jeur patrimoine culture!. Ce sont des peuples de pasteurs dans la plus 
pure trad.ition et, partout ou ils sont alles, ils ont amene avec eux le bovin a 
longues comes extremement different des races bovines des Bantu (voir p. 61). 
11 semblerait egalement que la race de chien rappelant le levrier, qu'on ne trouve 
que chez eux, la hutte en ruche, la technique de la vannerie en spirale pour Jes 
paniers, ce qu'on appelle la cithare creuse comme instrument de musique, etc. 
soient typiques de leur presence. 11 va falloir examiner de plus pres si un mouve
ment migratoire hamitique - qui aurait toutes Jes chances, le cas echeant, d-'etre 
plus ancien que ceux auxquels appartenaient Jes Bahima actuels de la region 
interlacustre - a effectivement atteint l'Afrique du Sud. En effet, certains ethno
graphes se sont demande si les Hottentots ne seraient pas une tribu hamite metissee 
de Bantu. 

Le fait quc Jes Hottentots, Jes Herera et les Ovambo aient exclusivement le bovin bahima 
a grandes comes et que les Ovambo utilisent la technique de la vannerie en spirale, caracteris
tiques des Bahima, vont tout a fait dans ce sens. Le type hamitique n'est pas rare chez les 
Hottentots et von Luschan a observe cht:z les Cafres de l'Ouest environ 0,5% de types hamitcs : 
le visage fin, le nez mince et aquilin, les levres plus fines, la peau plus claire, les cheveux plus 
fins et plus souples (bib!., 40, appendice 11, p. 252). Les Hottentots font claquer la langue pour 
certains sons, ce qui d'apres Jes recherches de Meinhof leur viendrait des Boschimans, mais la 
grammaire de leur langue est purement hamite (17), 

( 17) La definition (c hamitiquc •• des Ho ttentots, qui persistc dans certains ecrits, rcmonte aux conside
rations de W. SLEEK (A comparative grammar of South African languages, Londres, 1862-1869) sur l'appar• 
tcnancc de cc peuplc a la famille des « langucs scxuelles ij (c'est-a-<lirc a genres, commc les langues semitiques 
ct indoeuropecnnes), considerecs comme superieures aux langues a classes ou agglutinantes. 
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Quand ils ont penetre pour la premiere fois dans le nord de la region inter
lacustre, les Bahima auront sans doute procede la plupart du temps par conquete 
guerriere, comme autrefois probablement dans les pays situes encore plus au nord 
et au nord-est. Mais par la suite ils se sont sans doute repandus plus avant dans la 
region interlacustre et les pays limitrophes : une infiltration le plus souvent pacifique 
et progressive parmi les agriculteurs ban tu installes la depuis longtemps. 11 en va de 
meme aujourd'hui et le gouvemement allemand de son cote n'y voit pas d'objec
tions. Cependant, au fil des siecles, plusieurs invasion bahima se succederent encore 
du nord-est et du nord dans la region interlacustre. Alors qu'en Uganda eut lieu 
vers le debut du XVe siecle !'invasion des Baganda, suivie de celle des Babito venant 
du nord vers la moitie du XVIe siecle, le tout apres !'immigration bahima ~urvenue 
au cours des premiers siecles de notre m.illenaire, et alors que les Baganda et les 
Babito detruisirent la suprematie des Bahima, les Bahima-Batussi sont restes, dans 
les £tats interlacustres du Ruanda, de l'Urundi et de l'Uha, les lignees dominantes 
qui engendraient aussi les rois. Dans les pays de l'est de la region interlacustre, en 
revanche, les Bahima ont du ceder le pouvoir aux lignees egalement hamitiques des 
Bahinda, qui sont aujourd'hui les seules a foumir les rois dans ces pays et qui, a 
quelques familles peu nombreuses mais puissantes, y exercent le pouvoir. 

Les Bahinda etaient probablement une lignee bahima privilegiee, installee a 
l'origine en Unyoro et qui fut refoulee, en meme temps que d'autres clans, par les 
Babito, des Nilotes qui envahirent le pays par le Nord-Est au milieu du XVIe siecle 
( voir plus haut, p. 203). Ces dynasties bahima evincees de l'Unyoro se sont manifes
tement repliees vers le sud et le sud-est, car a l'epoque meme de !'invasion babito en 
Uganda et en Unyoro, au milieu du XVIe siecle, de nouvelles dynasties sont fondees 
en Ankole, au Karagwe, en Ihangiro et en Usindja par des envahisseurs fils de rois 
du Bunyoro, et le heros Ruhinda, ou Muhinda, appartenant a la lignee royale des 
Bayango, etendit cette domination plus loin vers le sud et le sud-ouest (bibl., 48, 
p. 54). Ses descendants, les Bahinda, forment un meme clan avec les Banyango et 
n'ont pas le droit de s'epouser les uns les autres pourcette raison (Lt. Richter, ((Der 
Bezirk Bukoba1>, Mitt. Deut. Schutzgeb. , 1899~ 69). Les Bahinda representent done 
tres probablement une invasion hamite plus recente, de moindre importance, mais 
guerriere : une lignee bahima noble et nombreuse qui, refoulee de l'Unyoro, s'est 
conquis de nouveaux domaines ou regner et faire paitre ses bovins, dans la partie 
moyenne et meridionale de la region interlacustre. Ils ont reussi a s'elever au rang 
de dynasties royales et princieres despotiques dans les pays suivants: Toro, Ankole, 
Mpororo, Karagwe, K.isiba, Ussuwi de l'Est, Usindja, ou les invasions bahima plus 
anciennes des Bahima-Batussi avaient deja accede en partie a la propriete et a la 
domination de la population bantu indigene. Partout ou regnaient les Bahinda, 
leurs familles tracent une demarcation sociale tres nette entre eux-memes et la 
grande masse des Batussi du commun auxquels ils se croient bien superieurs, tout 
en reconnaissant en eux une race consanguine, une noblesse par rapport a la plebe 
des Bahutu et des Batwa et en les privilegiant en tant que tels. D'apres le tableau 
des clans de Czekanowski, il y a des Bahinda en Unyoro, au Toro, en Ankole, au 
Mpororo, au Kyamtwara. 11 a rajoute plus loin le Buhaya, l'Ihangiro, le Karagwe, 
l'Ussuwi de l'Est, le Busindja (bibl. , 48, p. 42). En Ankole, on fait remonter le 
clan royal des Abahinda expressement a Ruhinda qui y fut le premier roi de la 
tribu des Bahima (bibl., 27 , pp. 97-99) (18). 

(18) Les dynasties du Kyamutwara ct du K.iziba n'etaicnt pas hinda : des Bahima du clan des Bankango 
dans le premier cas, des Babito dans le second. La spedficitc: des Bahinda, associes aux Bayango (un clan 
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Mais le clan des Bahinda n'existe ni au Ruanda ni en Urundi. Certes, Van der 
Burgt qualifie les rois de l'Urundi de « Wahinda>>, et cite un certain Ruhinda 
comme etant le premier roi de l'Urundi, rnais ce nom ne reapparait a aucun 
moment dans la liste des rois ulterieurs et aucun autre specialiste du pays n'a 
connaissance de Bahinda en Urundi. Le capitaine von Langenn-Steinkeller m'a 
declare formellement qu'il n'y a pas de Bahinda en Urundi, que tous les rois 
appartiennent a la dynastie des Baganwa ou Abaganwa. Et d'autres specialistes 
confirment ce fait, par exemple le capitaine Grering (Deutsch. Kol. Blatt, 1911, 
p. 552), et c'est ce que j'ai entendu dire a plusieurs reprises dans le pays meme 
par les indigenes. II semblerait done qu'il y ait, dans ce cas, une erreur chez Van 
der Burgt, ce que je crois d'autant plus que par ailleurs il n'indique rien de plus 
au sujet des Bahinda, si ce n'est qu'ils seraient une « race dynastique, superbe, 
noble >1 (bibl. , 19, 4, 629) (19). II indique aussi que les Bahinda regnent au Ruanda 
comme en Urundi, ce qui est faux la encore, car il n'y a pas davantage de Bahinda 
au Ruanda. Les rois de ce pays appartiennent a la dynastic noble bahima des 
Banyeginya (20). De meme, le pere Van Thiel ecrit que le roi du Ruanda n'est 
pas un Muhinda, mais probablement un Mutussi (bibl., 35, p. 517). Dans une 
lettre plus recente qu'il m'adresse, Van der Burgt me communique que « Wahinda » 
n'est pas en Urundi ·une designation ethnique mais un « nom honorifique, qu'on 
peut rendre le mieux par souverain, protecteur ou conquerant. Le sultan de 
l'Usambiro, dont la dynastic vient surement de l'Unyoro, et sa parente se denom
ment egalement Wahinda, les femmes Wahindakasi. Mais les Waganwa de l'Urundi 
ne se donnent jamais eux-memes le nom de Wahinda •>. 

Ce qui me semble le plus vraisemblable, c'est que les Bahinda n'ont·jamais 
prolonge jusqu'au Ruanda, a l'Urundi et a l'Uha les expeditions de conquete 
qu'ils avaient entamees vers le milieu du XVIe siecle. Les Bahinda auront trouve 
trop belliqueux les habitants de ces grands pays, probablement deja occupes et 
domines en grande partie par des immigrants batussi plus anciens, et s'ils devaient 
avoir tente une invasion, ils auront probablement ete repousses manu militari. 
C'est pourquoi il me paralt certain que les dynasties au pouvoir au Ruanda, en 
Urundi et en Uha sont de purs Bahima de la migration la plus ancienne, tout 
comme la majorite des Batussi n'appartenant pas a la dynastie royale. Nous 
aurons a en dire davantage sur l'histoire des rois par la suite (pp. 211, 233) (21). 

L'expansion des Batussi sur les vastes hauts plateaux situes entre les lacs se 
sera probablement deroulee pour l'essentiel de la fac;on suivante : les envahisseurs 
Ies plus recents se seront glisses entre les plus anciens deja installes, progressant 
ainsi de plus en plus vers le sud, ou bien, autre possibilite, les groupes sedentaires 
se seront fortement multiplies, en sorte que leurs jeunes generations n 'auront plus 
eu suffisamment d'espace clans leur patrie et se seront pour cette raison repandues 
dans les pays plus au sud, pas encore ou peu occupes par les Batussi. Les ttats 
batussi les plus meridionaux seraient d'apres ces hypotheses les plus recents. 
Cependant il a du souvent y avoir egalement des luttes sanglantes entre les occu
pants de longue date et les nouveaux arrivants. De ce fait, les anciens auront 

(( agricole))} sous le mcme intcrdit du cercopithequc (inkende), est bien vue. Voir E. MWOROHA, Peuples 
et rois de l'Afrique des lacs, 1977. 

(l 9) L'cxtrapolation historiquc de Van dcr Burgt est effectivcment erronce. Le clan hinda existe au 
Burundi, mais ii n'a aucune importance politiquc. 

(20) Toujours l'emploi laxiste du tenne ,1 Bahima11. 
( 21) Malgrc lcs inccrti tudes ct Jes contradictions peu a pcu sou levees, le schema de la ~ grandc migration 

des Bahjma » reste ideologiquement trop fort pour ctre rem is en cause par Meyer. 
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parfois evite les envahisseurs recents venant du nord en fuyant vers le sud. C'est 
l'hypothese que Van der Burgt envisage egalement pour l'Urundi ( communication 
par lettre). Les colonies et fondations d'£tats du Sud sont alors certes plus recentes 
que celles du Nord, mais les gens y appartiennent au generations d'envahisseurs les 
plus anciennes de la region interlacustre (voir p. 206 ). Dans tousles ·cas, la raison 
de toutes ces migrations passees et presentes des pasteurs batussi est selon toute 
vraisemblance un instinct expansionniste ne d 'une forte croissance de la popu
lation, auquel il faut ajouter la recherche de nouveaux territoires de pacages pour 
le betail. 

On est tres frappe de voir a quel point, lors de leurs expansions, les Bahima se sont com
portes differemment a l'egard des peuples bantu anciennement implantes et qu'ils ont assujettis, 
en comparaison d'autrcs tribus africaines migrantes et conquerantes. Von Luschan pense que 
les emigrants africains qui partaient chercher une nouvelle patrie au milieu d'un peuple etranger 
etaient << en regle generale des gens particulierement vigoureux, peut-etre jeunes pour la plupart. 
Us coupent les ponts en s'en allant et se retrouvent dans leur nouveau pays numeriquement 
minoritaires face aux anciens habitants. Generalement, ils n'ont emmene que tres peu de 
femmes ou mcme pas du tout .. De ce fait, ils se rapprochent progressivement des nouveaux 
voisins, physiologiquement parlant. Cependant, les qualites intellectuelles ne subissent pas 
!'influence du nouvel environnement. Au contraire, dans la lutte qui les oppose, c'est toujours la 
meilleure qui l'emporte : la meilleure langue done, la meilleure religion, la meilleure ecriture, etc. 
Par exemple, les Massa'i hamites se sont assimiles pbysiquement aux Soudanais orientaux et 
aux Nilotes, mais ils sont restes hamites dans la langue et la culture. Les choses se sont passees 
differemment pour les Bahima. Ceux-ci veillerent rigoureusement des le depart a pre.server la 
purete de leur sang. 11s n'adrnirent presque jamais de femmes indigenes dans leurs clans (car ils 
avaient ramene eux-memes suffisamment de femmes de leur patrie primitive). Leur type originel 
s'est done tres souvent merveilleusement conserve dans sa purete. Beaucoup d'entre eux ressem
blent aux tgyptiens de l'antiquiite, comme si des pharaons antiques etaient ressuscites de leurs 
tombes. Mais ils ont adopte partout la langue de leurs sujets bantu. L'ancienne langue semble 
avoir enticrement disparu. » (bibl., 40, appendice II, pp. 247-251) (22). 

II est impossible desormais de determiner les itineraires empruntes par les 
Batussi pour effectuer leurs migrations vers le Ruanda, l'Urundi et l'Uha. 11 me 
semble hasardeux de vouloir les reconstituer a partir de l'importance qu'ont 
actuellement les concentrations de Batussi dans les diverses regions, ainsi que le 
fait Czekanowski (bibl., 48, p. 123), car la repartition des families a travers le 
pays depend depuis bien longtemps deja de l'endroit ou telle ou telle famille 
a re~u ou re~oit du roi un terrain en fief et de la maniere dont cela se passe. 
C'est pourquoi la repartition et !'expansion des divers clans dans la region inter
lacustre ne peut livrer d'indices ou d'eclaircissements que pour les migrations 
d'£tat a £tat, de la sphere de domination d'un roi a celle d'un autre, mais pas 
pour l'expansion spontanee clans un £tat donne (Ruanda, Urundi ou Uha), car, 
a l'interieur des frontieres de son pays, le roi decide arbitrairement de la repar
tition des clans OU plutot des familles appartenant a un clan. De fa~on generale' 
il est probable que les mouvements migratoires allant du nord vers le sud ont 
suivi des voies leur offrant un minimum de resistance chez les gens et dans les 
conditions naturelles, et ou il y avait une quantite suffisante de fourrage pour 
leurs troupeaux de bovins, dont dependait leur existence, en tant que peuples 
exclusivement pastoraux. Probablement s'agissait-il en premier lieu des territoires 

(22) Dans son annexe au liVTe de Carl Mcinhof sur • lcs'lan_gucs des Hamitcs ~ (chap. X, note 34), l'anthro
pologuc J,elix von Luschan dcvcloppc des arguments raciaux destines a comblcr le vide linguistique conccr· 
nant une hypothctiquc langue des Bahlma ou des Batutsi. 
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a l'est et a l'ouest de la moyenne Kagera, done du bas Ruanda de l'Est, du K.issak.a, 
du Karagwe, de l'Uhimba, de l'Ussuwi, de l'Uyungu, de l'Uha du Nord, ou les 
envahisseurs trouverent un pays decouvert, sans montagnes difficiles, des passages 
aises pour traverser les rivieres et partout de bons paturages pour les troupeaux 
de bovins. ll est vraisemblable que l'Uha ait etc parmi les premiers pays a etre 
occupes par les Batussi dans ce mouvement des premieres invasions bahima, car, 
quoique situe loin dans le sud, c'etait neanmoins un pays facile d'acces. 

Ce n'est probablement qu'a partir de cet axe oriental que les Batussi auront 
progresse selon les directions du nord-est sud-ouest et de l'est vers l'ouest, pour 
arriver, selon les termes des rares traditions, dans les pays de hauts plateaux du 
Ruanda et de l'Urundi, pays montagneux, fortement decoupes de ruisseaux et de 
rivieres. Plus on avan~t vers l'ouest et plus la progression aura ete lente, car de 
vastes regions de foret vierge s'y trouvaient encore. Cependant, leur irruption aura 
accelere d'autant le rythme de defrichage auquel s'adonnaient les agriculteurs 
bantu asservis, car il fallut des lors creer toujours davantage d'espaces de paturages 
pour les troupeaux des conquerants. Les surfaces herbeuses remplacerent la foret. 
La phase finale de ce processus, le dernier acte de ce drame qu'est la devastation 
de la foret, se deroule actuellernent sous nos yeux sur la crete de l'ouest du 
Ruanda et du nord-ouest de l'Urundi ou les derniers restes de cette merveilleuse 
et vieille foret vierge vont avoir disparu d'ici quelques decennies, si notre gouver
nement n'en fait pas officiellement des reserves et s'il ne rend pas Ies chefs respon
sables de la protection de la foret. 

Apparemment, l'expansion des Batussi du Ruanda, du centre vers le nord, vers 
la region des volcans Virunga et un peu au-dela, ne s'est faite que depuis quelques 
generations seulement; de meme pour la progression a partir de l'ouest du Ruanda 
et du nord-ouest de l'Urundi, en passant par le graben central-africain, en direc
tion de l'ouest, vers Ies regions limitrophes de la colonie du Congo. On trouve 
encore des Bahima au pays de Mboga, sur la rive ouest du Semliki et en plusieurs 
endroits de la cote ouest du lac Albert (bibL, 17, vol. II, p. 610). Dans Ies mon
tagnes herbeuses des Balegga, sur la rive sud-ouest du lac Albert, les chefs sont des 
Bahima, comme l'aristocratie de l'Unyoro et de ses voisins du Sud (Bright, Geogr. 
Joum. , 1909, vol. 34, p. 140). Mais ces dynasties bahima du lac Albert ne pro
viennent pas de la vague de peuples qui a progresse du Ruanda vers le nord et le 
nord-ouest, mais d'un courant plus ancien, arrive la directement du nord-est et 
de l'est (23). 

En revanche, aux lisieres exterieures, definies plus haut, de leur domaine 
d'expansion meridional a partir du Ruanda, les Batussi-Bahima ne se sont installes 
que sporadiquement OU bien en villages dos et disperses, comme eleveurs a cote 
de la masse de la population d'agriculteurs bantu (bibl., 22, ~- 456), pas du tout 
en tant que souverains ou comme caste noble dominante, ma.is plutot comme des 
etrangers qu'on tolere et dont l'elevage est utile de diverses fa<;ons aux agriculteurs. 
Pour le roi du Ruanda, les regions frontalieres de son empire sont l'objet de 
soucis permanents, car la population bantu y est sans cesse rebelle aux fonction
naires batussi (batwale) du roi; assassinats et meurtres y sont constamment a 

(23) Voir note 21. A la meme epoquc, l'histoire ancienne de !'Europe rclevc des mcmes schemas 
migratoires. On y « trai;ait avec assurance Jes itineraires des bandcs succcssives des emigrants, comme si 
on avait cu acces aux archives du grand ~uartier general des Aryens primitifs i. (T. HUXLEY, Essays, cite 
par L. POLIAKOV, Le mythe aryen, Pari!, 1971, p. 215). 
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l'ordre du jour. Aussi bien au nord, clans la region des volcans Virunga, en parti
culier clans le district du Mulera, que sur Ia crete de l'ouest, les Batussi sont encore 
clairsemes et la souverainete du roi du Ruanda Musinga n'y est pas encore bien 
implantee (24). 

II en va sensiblement de meme de la souverainete batussi dans les regions 
frontalieres de l'Urundi. Au nord-ouest de l'Urundi, le chef Kilima se defend 
depuis de longues annees avec succes contre !'expansion des Batussi et contre 
les pretentions politiques du roi de l'Urundi, jadis- Kisabo, actuellement Mutaga. 
Kilima aurait certes du sang royal dans les veines, car il serait l'un des fils de 
Kihanamasango et par la•meme un petit•fils du roi de l'Urundi Ntare III, mais sa 
mere etait une femme bantu de l'Unyambungu, a l'ouest du fosse de la Russissi, 
et lui•meme en a pleinement herite le type bantu (voir plus loin, p. 244 et la 
pl. 17). Quand son oncle Kisabo prit la succession au trone, il fut chasse en 
Unyambungu, ii y grandit dans les conceptions bantu et clans la haine 'des Bantu 
contre Jes Batussi et contre le clan du roi de l'Urundi. Parvenu a l'age adulte, 
il retouma dans son pays natal, le nord-0uest de l'Urundi, accompagne d'une 
puissante suite de Banyambungu. Dans cette region frontaliere, il gagna rapide
ment des partisans parmi les Bahutu et c'est ainsi qu'il rnassacra en un ricn de 
temps tous les Batussi presents, raison pour laquelle on lui donna le nom de 
<< boucher des Batussi ». II n'existe plus aujourd'hui dans son pays, qui depuis 
l'Akanyaru superieure (frontiere entre l'Urundi et le Ruanda), s'etend vers le 
sud et l'ouest jusqu'a la Ruwuwu superieure, que deux ou trois familles batussi, 
des parents par alliance de Kilima; toutes les autres ont ete exterminees ( commu
nication par lettre du capitaine von Langenn) (25). 

L'expansion des Bahima a travers la region interlacustre se sera effectuee 
en partie pacifiquement et en partie sur le mode guerrier, aussi bien durant 
l'epoque historique du passe des Bahima, telle qu'elle nous est connue, qu'aux 
epoques anterieures. II y aura eu des guerres probablemem a chaque fois qu'un 
prince bahima energique se sera efforce de procurer de nouvelles terres a ses 
partisans et vassaux, pousse par le besoin <l'etendre la puissance de sa dynastie. 
Mais il a fallu attendre les rois du Ruanda et de l'Urundi, devenus des souverains 
absolus et despotiques, pour que se pratique une veritable politique de conquetes 
planifiee. 

D'apres le tableau de Van der Burgt (tableau M) reproduit plus loin (p. 254), 
c'est le legendaire Ruhinda qui est en tete de la dynastie des souverains de l'Urundi, 
c'est-a-dire du clan des Baganwa, de 1500 a 1530 a peu pres. Suivent les noms 
de rois que voici, qui reviennent constamment : Ntare (lion), Mwesi (le lumineux, 
lune), Mutaga (le matin, soleil levant), Mwambutsa (gue ?). D'apres le capitaine 
von Langenn, l'ordre de ces noms reste toujours le meme, a savoir : Mutaga, 
Mwambutsa, Ntare, Mwesi; mais ii ne sait rien d 'un fondateur de la dynastie en 

(24) Les resistances a !'expansion gucrricrc de la dynastic des Banyiginya depuis le XVIlle sicclc furcnt 
vives non sculemcnt du cote des principautes hutu a l'ouest, mais aussi du cote des anciennes dynasties tutsi 
de l'est (Gisaka par exemple). Voir J. VANSINA, l'evolution du royaume rwanda des origines a 1900, 
Bruxelles, 1962; F. NAHIMANA, <e Les principautes hutu du Rwanda septentrional », dans C.C,B., La civi
lisation ancienne des peuples des Grands Lacs, 1981, pp. 115-13 7. 

(25) Kirima. un (( antiroi » qui se presentait commc issu de Ntare Rugamba, etait venu du Bushi (sud
ouest du lac Kivu). II n'etait done pas un Muhutu du Burundi et ses pretenducs convictions ~ bantu II nc 
l'cinpcchercnt pas, au debut de son intrusion dans le pays, d'eliminer des chefs aussi bien hutu que tutsi 
dans l'Imbo (entre 1893 et 1895). Aprcs 1899, ii s'implante dans les montagncs du Nkiko, d'ou ii refoule 
effcctivement Jes lignagcs tutsi venus avcc des chefs qu'y avait places le roi Mwczi Gisabo. 



HISTOIRE 211 

Urundi qui s'appellerait Ruhinda. Ces deux sources se recoupent en ce qui con
ceme la succession des rois. Elles, doivent cependant partir d'hypotheses diffe
rentes quant aux _dates de la vie et du regne des clifferents rois, puisqu'elles ne 
mettent pas les memes noms au depart. Pour cette succession, je m'en tiens a 
Van der Burgt etant donne qu'il sait etayer sa genealogie de multiples details (26). 
Les tableaux genealogiques dresses par Czekanowski (bibl., 48, pp. 6 7 · 70) pour les 
£tats bahirna d'Ankole, du Kisiba., du Karagwe, d'Ihangiro, du Kyamtwara, du 
Kyanja, de l'Ussuwi oriental et d'Usindja ne contiennent rien concemant l'Urundi. 

Tous les arbres genealogiques <les souverains bahinda cites par Czekanowski 
comrnencent avec Ruhinda (er, a qui succede en Ankole, au Karagwe, en Ihangiro 
et en Ussuwi oriental un Ntare ler. Les noms Ruhinda et Ntare reviennent ensuite 
a plusieurs reprises dans les listes des souverains de l' Ankole, du Karagwe et de 
l'Ihangiro, rnais pas clans les autres. En Ankole, on retrouve aussi le nom Mutam
busa, sans aucun doute identique au Mwambutsa des Barundi, meme s'il appar
tient, et c'est plus que probable, at une personnalite differente (bibl., 27, p. 97). 
Mais Ruhinda II se retrouve en tetc de la genealogie de toutes les petites chefferies 
de l'Usindja. Si done l'arl>re gentfa1ogique des souverains de l'Urundi de Van der 
Burgt commence egalement par Ruhinda, dont il situe le debut du regne en 1500, 
et si ce nom de Ruhinda ne P:para'it cependant plus par la suite, mais uniquement 
celui de Ntare, un tel Ruhinda - ;ancetre tribal -, au sujet duquel la tradition de 
l'Urundi ne fournit rien de plus, a toutes les chances d'etre apocryphe; on sait 
en outre que !'existence d'une dynastic bahinda en Urundi est resolument con
testee. Il aura probablement ete repris des genealogies de la majorite des £tats 
interlacustres, ou des dynasties ibahinda ont effectivement regne, et ou elles 
regnent toujours en grande partie (JP. 206) (27). 

Le pere van Thiel (bibl., 35, pp. 497-520) nous a fait un recit circonstancie 
de la vie du personnage historique que fut Ruhinda Ier, celui qui, progressivement, 
conquit I' Ankole, le Karagwe, le Kyamtwara, l'Ihangiro, l'Usindja, en partant de 
!'Uganda, et qui attira egalement l 'Ussuwi oriental et le Kisiba clans sa sphere de 
domination par le mariage de ses filles et de ses fils. On ne confirrne nulle part 
qu'il ait ete jusqu'a gouvemer l'Urundi. En revanche, il est garanti que l'Urundi 
de FEst (Uyogoma) a fait partie jadis du royaume voisin, l'Uha, bien plus puissant 
a cette epoque, et OU il n'y eut jamais de souverains bahinda. C'est generalement 
vers l'Uha que fuyaient des famiilles de l'Usindja, de l'Ussuwi oriental et du 
Karagwe, dont certains membres s'etaient trouves exclus de la succession lors 
d'un changement de regne, et quii etaient menacees et poursuivies par les rois 
bahinda de ces pays. Elles y trouvaient protection aupres des souverains batussi. 
Les Baha firent a plusieurs reprises des incursions dans le pays voisin en faveur de 
leurs proteges, triomphant des Bas.indja, en sorte que les souvera.ins de l'Uha ont 
frequemment pretendu a des droiits sur l'Usindja par la suite (28). On rapporte 

(26) Malgre l'eneur signalee plus haut (voir note 19), H. Meyer accepte la liste dynastiquc: (tableau M 
des annexes) forgce par Van der Burgt pour faire cofocider la chronologie avec cette hypothese hinda. 
C'est la premiere fois que la theorie des quattre cycles etait proposce, avant d'etre rcssortie et officialisee 
dans les annees 1950 («Mwambutsa IV ~), c.ette fois sous !'influence de l'historiographie rwandaise. Voir 
J.·P. CHMTIEN, «Du Hirsute au Hamite», 1981 (et aussi dans La civilisation ancienne des peuples des 
Grands Lacs, 1981, pp. 254-270). La succession donnee par Langenn est inexactc. 

(27) Aprcs le Ruhinda legendaire, hcros eponyme de la plupart des dynasties en pays haya et zinza, 
d'autrcs rois y ont porte cc nom. « Ruhinda II l/ du Buzinza a regne au debut du XIXe sicclc, apres la seccs• 
sion du Rusubi et avant l'eclatement du rcste die cc royaume. 

(28) Le nom de Ruhinda se retrouvait dans les dynasties du Buha du Sud (lignecs des Bakimbi.ri), avec 
!es noms de Ntare, Kimenyi, Gwasa ct Kanyoni. Mais c'est au Buha du Nord (Buyungu) qu'appartcnait le 
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egalement du roi de l'Urundi Ntare (II ou III) qu'il se serait refugie en Uha apres 
avoir ete vaincu ,rar les Wahondogo venus du nord-est; il y aurait epouse la fille 
du roi Kihumbi (voir p. 235) (29). L'Uha etait apparemment le refuge des princes 
et des puissants bahima mis en difficultes par leurs ennemis. C'etait un empire 
bahima fort, probablement bien plus vieux que la plupart des autres .£tats bahima 
de la region interlacustre, et il englobait non seulement le vaste Uyogoma, a 
l'ouest jusqu'a la Ruwuwu, contree qui echut plus tard a l'Urundi, mais egalement 
les :£tats de l'Ussumbwa actuel, a l'est, jusqu'a la region de Msalala (bibl., 10, 
p. 124) (30). 

La tradition ne nous a pas Jaisse beaucoup plus que les noms pour la premiere 
et la deuxieme dynastie qui suivirent le legendaire Ruhinda et qui occupent, 
d'apres l'ordre admis par Van der Burgt, le XVIe et le XVIIe siecle. 11 s'agit, clans 
la premiere dynastie, de quatre rois : Ntare Ier, Mwesi Ier, Mutaga ler, Mwam
butsa Ier; la deuxieme dynastie comprend les me mes noms, auxquels nous ajou
tons le chiffre II pour les besoins de la chronologie. Querelles et luttes a l 'interieur, 
guerres vers l'exterieur, semblent avoir entierement rempli les premiers siecles. A 
l'interieur, on assistait essentiellement aux petites guerres que se livraient sans 
arret pour des affaires de vendetta les clans bahutu mobilises par leur organisation 
traditionnelle, mais aussi aux luttes des Batussi en pleine expansion aux depens 
de cette vieille organisation clanique des Bahutu qui s'affaiblissait et se desagre
geait au rythme meme ou la puissance des chefs hatussi et le pouvoir etatique 
de la royaute se consolidaient, et enfin aux luttes intestines de ces chefs batussi 
de plus en plus forts et a celles opposant les membres de la famille royale pour 
la succession ( 31 ). La guerre interne pour la succession aurait ete particulierement 
sanglante et longue a la mort de Ntare ler (vers 1550), jusqu'a ce que Mwezi II 
(Rufuku) l'emporte. Ce n'est qu'a partir de Ntare III (entre 1720 et 1750 envi
ron) que les sources de l'histoire se font plus abondantes. La tradition rapporte 
a son sujet qu'il a vaincu, au terme d'une guerre longue de plusieurs annees, les 
Wahondogo (Abahondogo ), des envahisseurs venus de l'est de l'Urundi, qui 
avaient, para'it-il, le teint rouge et portaient de longs habits en peau, des arcs et 
des lances (bibl., 48, p. 288). Ntare III les a refoules, avec leur chef supreme 
Nsoro, vers Je nord, vers le Bugessera et le Kissaka, ou des descendants de Nsoro 
vivent encore aujourd'hui en tant que simples Batussi. Van der Burgt pense que 
ces Abahondogo etaient peut-etre des Wataturu; je serais plutot d'avis qu'il 
s'agissait, la aussi, d'une vague de peuples hamites venue du nord-est, done 
egalement de Bahima nomades, ce qu'on peut deduire des indications concernant 
leur teint rouge et leurs habits de peau. 11 existe toujours en Urundi un clan 
batussi noble portant le nom de Abahondogo. Au debut, les Barundi eurent le 
dessous, car Ntare dut les fuir et se refugier en Uha (voir p. 235). Mais les Barundi 

Buyogoma avant la conqucte realisee vcrs le milieu du XIXc siecle par Ntare Rugamba : la dynastic des 
Bahumbi etait rcprcscntee par des rois appeles Nkanza, Gihumbi et Ruhaga. Voir J.-P. CHRETIEN, cc Le 
Buha a la fin du XIXc sicde : un peuple, six royaumcs» , £tudes d 'histoire africaine, Vil, 1975, pp. 9-38. 

(29) D s' agit en fait de Ntare Rugamba au debut de son rcgne, au moment du conflit avcc le Bugcsera 
(done n Ntare IV» dans la numcrotation adoptec par Meyer). Voir J. VANSINA, « Note sur la chronologic 
du Burundi ancicn », Academie royale beige des sciences d'outre-mer, 196 7, 3, pp. 429-444. Sur cc mariagc, 
voir chap. XII, note 17. 

(30) Apogee du Buyungu a la fin du XVIlle sicclc ct au debut du XIXe sicclc. II nc pcut ctrc quaJifie 
d'£tat hima (voir note 20) I 

(31) Le vidc des sources oraks entrc les traditions d'originc ct les recits rclatifs au rcgnc de Ntare 
Rugamba (I ere moitic du XI Xe sicdc) est comble par des numfros de rcgncs artificicls, des anachronism cs 
(voir note 32) et, commc ici, par des cliches sur !cs vendettas claniqucs ou cthniques. 
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finirent par remporter la victoire sur leurs ennemis tout pres de l'enclos royal de 
Imbuye, sur le coude ouest de la Muwarasi. En souvenir de cet evenement decisif 
pour le destin de l'Urundi, Ntare fit elever a cet endroit meme, sur le mont 
lwanga, un monument commemoratif de cette victoire, a savoir deux rangees 
paralleles, longues d'un kilometre, de tas de pierres qui contiennent peut-etre 
les ossements des Barundi morts a cette occasion ( voir p. 235) ( 3 2). 

11 semblerait que de longues luttes contre l'Uha, dont l'enjeu etait sa vaste 
province occidentale, l'Uyogoma, aient suivi ces evenements. Elles s'acheverent 
avec l'annexion de cette region par le royaurne burundais. ll est probable que le 
conquerant a ete Ntare IV (1830-1860), qui y installa son fils Ruassa comme 
gouvemeur (33). Une guerre contre la dynastie des souverains du Ruanda, alors 
en pleine ascension, avait precede ces evenements. Le roi de l'Urundi Mutaga Ill 
(1780-1800) avait repousse leur invasion, mais lui-meme y laissa la vie. Depuis 
lors, la riviere Akanyaru est la frontiere respectee par les deux camps (34). Cepen
dant, l'Uha tenta de recuperer la province perdue de l'Uyogoma vers la fin des 
annees 70 OU le debut des annees 80, sous le regne de Nkansa. Celui-ci appela a 
la rescousse Mirambo, le chef belliqueux d'Urambo, mais les Barundi lui infli
gerent a lui aussi une grave defaite au mont Murole, en Uyogoma (1884) (35). Et 
Jes Watuta soutenus par Mirambo subirent le meme sort. II s'agit la de la branche 
nordique des tribus zoulou venues du lac Nyassa a partir du milieu du XIXe siecle. 
Avec leurs troupeaux, ils avaient remonte vers le nord les hauts plateaux herbeux 
du cote est du rebord du Tanganika, balayant toutes les resistances; ils avaient 
pille les pays traverses et progresse jusqu'en Usindja sur le Lac Victoria. Apres 
s'ctre mis d'accord avec Mirambu, ils s'etaient fixes en Ugomba. A partir de la, 
ils poussaient leurs razzias dans les pays avoisinants et ils firent, entre autres, 
une violente percee a travers l'Uha vers le sud-est de l'Urundi, mais le roi des 
Barundi Mwesi IV (Kisabo) les mit en deroute sur la haute ~Uagarassi (1885), si 
bien qu'ils ne reparurent jamais plus en Urundi (36). Mais ce n'est qu'en 1895 
que la troupe coloniale allemande les pacifia de maniere durable. Elle etablit ce 
qui en restait dans la brousse du Runsebbe (Ussumbwa). Ils y menent desormais 
une existence paisible d 'eleveurs et d'agriculteurs, com me j'ai pule voir en 1911. 

Mwesi IV, dit Kisabo ( 1860-1908), pere de l'actuel roi de l'Urundi Mutaga IV, 
est le premier souverain de l'Urundi dont nous connaissions plus de details, de par 
notre histoire coloniale. Durant le demi-siecle de son regne, se placent de violentes 
Iuttes intestines contre des sous-chefs rebelles et contre des faux « Mwesi » 1 des 
pretendants a la couronne qui lui disputerent le « trone >> avec l'appui de nombreux 

(32) Voir note 29. Le roi Ntare Rugamba (env. 1796-1850 selon J. Vansina). Les Bahondogo represen• 
taient le lignage dynastique tutsi de l'ancien royaume du Bugesera, partagc a !'extreme fin du XVIIle siecle 
entre le Burundi et le Rwanda. Plusieurs rois de ce pays se sont appelcs Nsoro : le plus connu est Nsoro 
Nyabarega, mais ii s'agit plutot ici de Nsoro fils de Sabukeye (voir J .·P. CHR£TIEN, « Nouvelles hypotheses 
sur Jes origines du Burundi », dans L 'arbre·mbnoire, 1984, pp. 11-52). II ne s'agit done ni d'une H ague 
hamiti~ue » , ni de u Bahima nomades 11, Ce « monument ,1 de Banga n'a pas etc identifie. 

~

33) Rwasha, ancctre des lignces de chefs batare de !'Est. 
34) Le roi Mutaga Senyamwiza perit effc:ctivement au nord de la Kanyaru. 
35) Murore, a l'est de Cankuzo. Sur cette victoirc des archers du chef Rurakengereza, fils de Rwasha, 

sur Jes guc:rriers de Mirambo, voir J.-P. CHR!TIEN, «Mirambo (c. 1840-1884). L'unificatc:ur des Banyam• 
wc:zi», dans C.-A. JULIEN (ed.), Les Afn'ca.ins, vol. VI, Paris, 1977, pp. 127-157 (cf. pp. 152-154). 

(36) L'attaque des Nguni se serait plutot situee vers 1855-1857, au debut du regne de Mwc:zi Gisabo. 
Le Buha du Sud fut ravage par eux et le prince Kanyoni s'enfuit au Burundi, le comptoir d'Ujiji fut menace 
(voir R. BURTON, Voyage aux grands lacs de l'Afrique orientole, Paris, 1862, pp. 402 et 421). 
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partisans (37). Le Bugufi, notamment, a !'extreme nord-est du royaume burun
dais, fut constamment un foyer de mouvements revolutionnaires diriges contre 
Mwesi. Aujourd'hui encore, les chefs du Bugufi sont independants du roi, et cette 
independance a ete reconnue egalement par notre Resident (38) (voir p. 220). 
Kisabo a du en outre se defendre plusieurs fois contre des intrusions de guerriers 
ruandais au nord, a la frontiere du Bugessera et sur l'Akanyaru, et il a lui-meme 
mene a plusieurs reprises des campagnes contre les zones frontalieres au sud du 
Ruanda. De ce fait, l'actuelle dynastic• ruandaise de Musinga se mefie beaucoup 
des souverains barundi avec lesquels elle a toujours ete en conflit, raison pour 
laquelle elle favorise secretement le chef Kilima installe au nord-ouest de l'Urundi 
(p. 210) et qui a su conserver son independance par rapport a Kisabo et a son 
successeur. Cependant, il est une croyance populaire dans le sud du Ruanda, selon 
laquelle un grand roi de l'Urundi envahirait un jour le pays pour le conquerir. 
Kisabo mena egalement une serie de luttes contre le chef de l'Ussuwi, Kassussura, 
qui avait etendu sa domination vers l'ouest jusqu'a la Ruwuwu et dont la partie 
nord de l'Uyogoma etait devenue tributaire, mais leur issue fut malheureuse pour 
l'Urundi (39). 

Cependant, Kisabo dut affronter plusieurs fois des ennemis bien plus redou
tables a la frontieres ouest de l'Urundi, a savoir les Arabes. Le marchand d 'esclaves 
Rumalisa, de sinistre reputation, s'etait installe a Udjidji et , de la, ses bandes de 
Wangwana munies d'armes a feu penetrerent jusqu'a la pointe nord du Tanganika, 
d'ou elles firent irruption dans l'Urundi du Nord-Ouest pour y razzier des esclaves. 
La cruaute de leurs methodes de guerre paralysait de terreur toute la population 
frontaliere. Mais comme ils s'aventurerent plus avant dans le pays, Kisabo lcs 
attira dans une embuscade et les aneantit presque entierement a la faveur de 
plusieurs attaques-surprise en 1885-1886, une fois sur la moyenne Russissi, 
une autre fois pres de la Kibira, a l'ouest de la residence royale de Muwukuye. 
L'impression faite sur les Arabes fut telle qu'ils ne se risquerent plus jamais a se 
frotter aux Barundi ( 40). 

11- ASPECTS OE LA POLITIQUE COLONIALE 

C'est au debut des annees 90 que l'Urundi finit par entrer dans l'eclairage 
de notre histoire coloniale. D'abord pacifiquement. Apres que Burton et Speke 
aient eu les premiers contacts avec les Barundi frontaliers de l'ouest des 1858, 

(3 7) Des ~ antirois 1> sc manifcstcrcnt dans diffcre.ntcs regions : Rwerckanabirengc au nord-cst, Bihinda 
a Banga, Biroro dans l'lmbo, Rwoga au sud, Makaza au nord-ouest ... ct enfin Jc famcux Kirima au nord de 
l'Imbo. Voir L. NORICIMPA, « Du roi fondatcur au roi rcbcllc. Le rccit du rebcllc dans )es traditions 01-ales 
du Burundi 11 , dans L 'arbre--memoire, 1984, pp. 53-93. 

(38) Le chef du Bugufi a la fin du XIXc sieclc, Ruscngo (voir chap. VII, note 19), n 'etait pas un advcr
sairc du roi, mais scs voisins du lignage des Batare le coupaient de la cour. C'cst par !'administration allc• 
mande qu'il fut declare K indepcndant • en 1909, cc qui justifia cnsuite l'annexion au Tanganyika britannique. 

(39) Cette offensive du roi Gasusur:a du Rusubi (region de Biharamulo) contrc le Burundi n'est pas 
attestee. Sans doute une confusion avcc des raids venus du Bushubi, un autre royaume qui, Jui, est voisin du 
nord-cst du Burundi (region de Rulcnge). 

(40) Les Wangwana de Rumaliza reussircnt a s'impJanter dans la plainc durant Jes annecs 1880, mais ils 
furent repousscs des qu'ils tcntcrent de franchir la crcte de la Kibira, notamment en 1886. Voir J. MARISSAL, 
• Mohamed hen Khalfan dit Rumaliza ou la fin de la puissance arabe sur le Tanganyika», dans C.A. JULIEN 
(ed.), Les Africains, vol. XI, pp. 49-71. 
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apres que Livingstone et Stanley aient fait connaissance des Barundi des cotes 
du Tanganika en 1871 (Stanley y repassa seul en 1876), apres que les Peres Blancs 
catholiques aient fait diverses tentatives malheureuses de fonder des missions a 
la frontiere ouest de l'Urundi a partir du debut des annees 80, Oskar Baumann fut 
le premier Europeen a effectuer, en automne_ 1892, une expedition a travers 
l'Urundi septentrional, d'est en ouest, pour explorer le pays d'un point de vue 
geographique (voir p. 9). 11 fut bien rec;u, notamment par la grande masse des 
Bahutu qui crurent voir en lui le liberateur tant attendu qui les delivrerait du 
joug des Batussi (41). Baumann lui-meme meconnut la raison de cet accueil, 
qui determina neanmoins les missionnaires cathoiiques a tenter une nouvelle fois 
d 'implanter des missions en Urundi, et cette fois-ci ils eurent davantage de succes. 
Dans les annees 1896 a 1899, ils sillonnerent le pays dans plusieurs directions et 
fonderent en 1896 la mission d'Usumbura (transferee plus tard a Marienheim), 
celles de Muyaga et de Mugera qui sont actuellement leurs bases principales, 
puis en 1902 Marienheim, en 1905 Marienseen, en 1910 Bweru, en 1912 Buhoro. 
Le pere Van der Burgt surtout, qui vit actuellement en Europe, le Nestor de la 
mission en Urundi et le specialiste le plus documente des Barundi, a beaucoup 
paye de sa personne aussi bien pour cette tache d'evangelisation que pour son 
exploration geographique du pays. Nous lui devons egalement ces dernieres 
annees beaucoup d'eclaircissements importants sur l'Urundi et son peuple. En 
meme temps que s'implanterent les missions commencerent Jes voyages pacifiques 
des officiers de notre troupe coloniale, pour des releves cartographiques, au cours 
desquels on en vint deja, il est vrai, a de petites escarmouches isolees avec des 
chefs batussi : Ramsay et von Trotha voyagerent en Urundi en 1895-1896; 
Langheld et Fonck en 1897, Kandt et Bethe en 1898 ( 42). 

Ces agissements des Europeens dans le royaume de PUrundi jusqu'alors 
totalement ferme aux influences de l'exterieur eurent vite fait d'eclairer les chefs 
batussi et le vieux roi Kisabo sur les veritables intentions des Allemands. Us se 
rendirent compte du danger que constituait pour leur independance autocratique 
une occupation progressive par les Allemands. C'est pourquoi ils attaquerent 
ouvertement !'expedition Bethe en mai 1899 qui se trouvait alors au centre du 
pays. Ils furent battus cependant et serieusement punis (Deutsches Kolon.ialblatt, 
1899, pp. 6-12) (43). Mais les hostilites contre les expeditions des officiers de la 
troupe coloniale qui vinrent dans le pays se poursuivirent dans les annees suivantes 
et quiconque parmi les Barundi faisait cause commune avec les Allemands etait 
tue par le roi Kisabo, depouille de ses biens, et voyait son enclos detruit par le feu. 

( 41) L'Autrichicn Oscar Baumann fut accucilli en « antiroi,. au nord du pays, sous le sumom de Bakari. 
U crut qu'on le prcnait pour le restaurateur d'unc dynastic disparuc. Sur les diffcrcnts quiproquos de cct 
accucil, y compris le schema cthniquc propose ici par Meyer, voir J ,•P. CHRf;TIEN, « Le passage de !'expedi
tion d'Oscar Baum~nn au Burundi (scptcmbrc-octobrc 1892) ~, 1968. 

(42) Capitainc Ramsay en juin•juillct 1896. Colonel von Trotha en scptcmbrc•novcmbrc 1896. Licutc• 
nant Fonck (avcc le capitainc Ramsay) de fevricr a avril 1897. Le capitaine Langhcld, a l'epoquc chef de la 
station militairc de Tabora, est vcnu en juin 1898 a Ujiji pour appuycr le capitainc Bethe, face aux menaces 
suscitces par la grande mutinerie des troupes congolaises i il avait visite l'est du Rwanda en 1894 (note 8), 
mais il o'cst jamais venu au Burundi. Capitainc Bethe, de fevricr a mai 1898. Richard Kandt (en tant qu'explo
rateur} d'avril a deccmbre 1898. Tous sc plaigncnt de la mcfiance globalc de la population ; des millicrs de 
gucrricrs lcs obscrvcnt ou tcndcnt de5 embuscades. 

(43) Expedition de mai-juin 1899 du capitainc Bethe, chef de la station militairc d'Ujiji, dont dcpcndait 
alors le Burundi. Les gucnicrs barundi subin:nt de lourdcs pcrtes a Ndago a cause d.e la mitrailleuse. Voir le 
recit de Bethe (Deutsches Zentralarchiv de Postdam, R.K.A ., 290, ff. 6-26) traduit par J .-P. CHRETIEN dans 
Culture et societe, III, 1980, pp. 205-212. 
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La situation des missions devint critique elle aussi. C'est la que le gouvemement se 
decida au printemps 1903 a porter un coup decisif a Kisabo. Un puissant contin
gent de la troupe coloniale penetra en Urundi de l'ouest a partir d 'Usumbura sous 
la direction du capitaine von Beringe et battit les partisans de Kisabo au cours de 
plusieurs engagements, avec l'appui du chef Kilima, adversaire du roi. 11 finit par 
surprendre le camp de Kisabo au mont Kihondo et mit completement en deroute 
sa troupe de guerriers. Le roi quant a lui reussit a s'echapper mais ne tarda pas a 
se presenter a Jkiganda pour des pourparlers au terme desquels il se soumit a la 
suprematie allemande. II fournit des otages, s'engagea a verser des prestations 
regulieres; en contrepartie, le gouvernement le reconnut pour le roi supreme de 
tout PUrundi (bibl., 21, pp. 6-12) ( 44). 

Le capitaine Werner von Grawert, alors Resident de l'Urundi, estima qu'il 
etait politiquement necessaire de reconnaitre Kisabo comme roi supreme de 
l'Urundi apres sa soumission ( 45 }. Aussi longtemps que le Resident ne disposait 
que d'un effectif reduit de troupes coloniales sous ses ordres, il etait impossible 
de gouverner, ne fut-ce qu'approximativement, tout ce royaume, qui abritait alors 
les oppositions les plus vives entre la royaute et les chefferies batussi, plus ou 
moins independantes, qui s'affrontaient, entre la race des Batussi, dominante et 
numeriquement inferieure, et la masse des Bahutu asservis. C'etait d'autant moins 
possible que, jusqu'en 1908, la Residence dont le siege etait a Usumbura compre
nait de surcroit tout le vaste Ruanda. C'est pourquoi l'on crut proceder de la 
meilleure fa<:;on en reproduisant le plus possible en Urundi la situation du Ruanda 
ou le Resident n'avait pour interlocuteur qu'un seul chef hereditaire. Au Ruanda, 
les ancetres du Musinga actuel, et notamment son pere Luabugiri, ont su assujettir 
les autres chefs autrefois independants par la violence et !'intelligence. Ils ont ainsi 
forge cet empire en un ttat feodal solidement unifie avec a sa tete une monarchic 
despotique. C'est pourquoi le Resident ( fonction que remplit le docteur Kandt 
depuis que fut instauree en 1908 une Residence autonome au Ruanda) put y pour
suivre ses visees politiques qui consistent essentiellement a preparer l'avenement 
d'une administration ordonnee et la stimulation du commerce et des echanges; 
dans ce but, il tenta d'agir sur la personne meme du roi, en le traitant avec intel
ligence et diplomatie, tout en renforc;ant son autorite aux yeux des autres, par le 
biais de la consideration dont lui-meme jouit en tant qu'Europeen et que haut 
fonctionnaire allemand. Il joue bien plus le role d'un emissaire ou de l 'ambassadeur 
d'une grande puissance alliee attache au roi que celui d'un fonctionnaire de 
l'administration qui exprimerait des exigences ou donnerait des ordres. D'ailleurs 
le « Resident » a egalement ce caractere•la dans !es colonies anglaises et les Indes 
neerlandaises. Cette organisation presuppose evidemment que le roi discerne les 
avantages qui resultent pour lui de la presence et des conseils du Resident, et qu'il 
n'oppose pas une attitude de refus aux conseils et aux desirs de ce dernier ( 46). 

(44) Expedition de mai-juin 1903 du capitaine von Beringe (chef de la station d'Usumbura) qui aboutit 
au~ traite de Kigandan du 6 juin l903 (voir P. RYCKMANS, Une page d'histoire coloniale, 1953, pp. 7-9). 
Meyer signalc: l'appui donne aux Allc:mands par l'antiroi Kirima, mais ne mcntionnc pas cclui du chef rebellc 
Maconco. L'accrochagc: evoque ,, a Kihondo » c:ut lieu en fait pres de Gahondo, a Fota : Le: roi Mwczi echappa 
de: peu a une attaquc surprise des tiraillcurs. 

(45) Le capitainc von Grawert, successcur de von Bc:ringe dcpuis fevricr 1904, rc:connut officic:llcmcnt la 
suprematie de Mwezi Gisabo a Bukeye le 8 octobre 1905, mais un protcctorat etait etabli dans le cadre: d'unc 
«Residence• gerce par !cs militaires. 

(46) Le Rwanda fut des ccttc epoque pris en excmplc pour sa centralisation politiquc. Sur !'application 
du modele ffodal, voir chap. VII, note 9. 
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L'Urundi etait loin d'etre parvenu, sous les predecesseurs de Kisabo et sous 
Kisabo lui-meme, au meme developpement de !'unification etatique qu'au Ruanda. 
La monarchie n'avait pas encore acquis par rapport a tous les chefs batussi du 
pays une position de superiorite et une puissance comparables a sa situation au 
Ruanda, bien que Kisabo, durant W1e existence longue et bien remplie, ait juste
rnent consacre a cette tache beaucoup d'energie et obtenu de nombreux succes. 
Au vu d'un tel eclatement politique, le Resident de l'Urundi ne pouvait agir sur 
l'ensemble et esperer gagner une influence determinante que s'il n'avait a traiter, 
clans ce vaste pays, qu'avec un seul souverain, comme au Ruanda, et s'il arrivait 
a elargir et a renforcer le pouvoir supreme du roi en le soutenant contre les autres 
chefs (47). 

En consequence, le Resident von Grawert reconnut le roi Kisabo, dont les prede
cesseurs aspiraient depuis quatre siecles deja a dominer !'ensemble de l'Urundi, 
comme monarque supreme du royaume burundais, non sans l'avoir soumis au pre
alable a sa propre volonte par la force des armes. Kisabo s'installa clans la region 
de Kyensi pres d'Ikiganda, a deux jours a l'est d'Usumbura, sous la surveillance 
d'un poste militaire, tandis que le Resident conservait son siege a la station mili
taire d'Usumbura au bord du lac Tanganika, done sur la grande voie d'acces (48). 

Kisabo fut sans aucW1 doute Pun des souverains les plus remarquables non 
seulement de l'histoire des Barundi mais encore de toute l' Afrique orientale et 
centrale (pl. 13). Certes, il lui manquait le feu de l'esprit guerrier ou la volonte 
puissante, embrassant toujours de nouveaux buts et ne reculant devant aucun 
acte de violence, qui lui auraient donne l'envergure historique d'un Mirambo, 
d'un Mtesa, d'un Luabugiri ou d'un Musinga. 11 leur etait pourtant a peine infe
rieur quant a l'intelligence, la finesse diplomatique, la promptitude a prendre des 
decisions, la tenacite et l'opiniatrete. Peut-etre meme les surpassait-il en matiere 
de ruse et de malice. S'il ne mahrisa pas totalement les grandes difficultes inte
rieures que lui creerent notamment les grands Batussi de sa propre tribu, c'e.st 
probablement parce qu'il ne joua pas le tout pour le tout dans ces luttes, il n'alla 
pas jusqu'a risquer son existence et celle des siens. Quand ii mourut en 1908, il 
avait alors soixante-trois ans, ce qui est un age tres avance pour W1 Noir. Les 
tourmentes de la vie l'avaient terriblement eprouve. ll avait perdu un reil dans sa 
jeunesse, soi-disant en jouant. Plus tard, il avait rapporte d'W1e de ses nombreuses 
campagnes une jambe paralysee, en sorte que, vers la fin de sa vie, ii ne pouvait 
se deplacer qu'avec difficulte. Son apparence exterieure n'avait rien de royal, 
d'autant plus qu11 ne s'habillait que d'un vetement en etoffe d'ecorce, sans 
distinction speciale, comme tout Murundi ordinaire. II avait su remarquablement 
bien s'entourer d'Wl voile de mysticisme et de secret, en partie pour augmenter 
la consideration semi-divine dont il jouissait parmi les indigenes prodigieusement 
superstitieux, et en partie pour se mettre a l'abri, dans la mesure du possible, 
des travaux d 'approche des etrangers. 

Lorsque Kisabo eut ete vaincu en 1903 par notre troupe coloniale, le pere Sweens, mission• 
naire en Urundi, ecrivit a son propos : << Kisabo gouverne depuis quarante ans deja. Ce gou
vemement se caracterise jusqu'a l'epoque la plus recente par des guerres, des pillages et des 

(47) Politique du Resident von Grawcrt qui avait pcr<;u le prestige populairc du mwami Mwc:zi malgre 
lcs dissensions rcgionalcs. 

( 48) Le postc de Kiganda ne fonctionna quc de juillct 1903 a avril 1904. Mwczi nc residait pas a IGycnzi, 
mais a Mbuyc. 
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ran~onnements. Le chemin des caravanes a travers son territoire etait tres peu sur. Cela fait des 
annees qu'aucun Europeen n'a reussi a decouvrir le singulier pere de ce pays, ni les officiers, ni 
les voyageurs, ni memc les missionnaires. Aucun de ses sujets n'a voulu trahir le lieu ou sejour
nait le roi. 11 n'y avait en tout cas qu'une minorite infime parmi le commun des mortels a avoir 
vu K.isabo en personne. C'est ainsi qu'il sut garder le secret le plus total sur sa retraite et tout 
un tissu de legendes enveloppait le souverain invisible. Comme aucun Europeen ne l'avait jamais 
vu, nous ·commencions deja a croire qu 'ii n 'existait pas et certains en etaient a parler du « legen
daire K.isabo ». Cependant, tout cc qui se passait en son nom temoignait d'une sournoiserie qui 
revelait un scelerat roue. Les forfaits se succedaient, ii etait grand temps de mettre un terme a 
ces menees. Le capitaine von Beringe n 'eut de cesse qu'il ne tienne vivant ce despote redoute, 
au nom et sur l'ordre de qui se commettait tout cela ... C'est ainsi que le pays put enfin respirer. 
La fierte des Watussi au pouvoir s'en trouve profondernent mortifiee, c'est du moins ce que 
nous esperons. Les Wahutu, qui constituent la population originelle de l'Urundi, ont encore 
plus de raisons que tous les autres d'etre reconnaissants a leurs liberateurs. 11 est impossible de 
decrire a quel point leurs oppresseurs les tenaient sous le joug jusqu 'id ... ( 49) 

Kisabo ne s'habille pas vraiment princierement. Un morceau d'ecorce qu'on a battu suffi
samment longtemps pour qu'il soit souple et qu'on puisse le plier, et qui s'acheve par endroits 
en des especes de franges, voila son costume royal, qu'il jette sur ses epaules a la fa<;on d'une 
toge romaine. Une longue houppe faite d'herbes fines tombe sur son epaule droite et l'habit 
royal est decore par d'innombrables fits fixes vers le haut et tombant librement. Sa tete est 
paree au milieu d'une petite touffe de cheveux, le reste du crane est chauve. K.isabo porte juste 
au-dessus du pouls un bracelet en ivoire fin fait de deux anneaux l'un epais et l'autre plus 
mince ; ils sont maintenus a cette hauteur comme par un ressort par un morceau de fil de cuivre 
enroule autour de l'avant-bras. Tout cet equipement, en plus de l'inevitable lance, constitue le 
costume national des Warundi. .. 

Quand le roi voyage, on le porte sur une chaise a porteurs extremement simple. C'est un 
assemblage de quelques poutres reliees par des traverses en bois. La-dessus on etend une peau 
de mouton et c'est la que le souverain prend place. Une grande toile derobe son visage a la vue 
des gens et le protege des rayons brulants du soleil. Sa garde du corps est composee de gaillards, 
tous elances, aux traits decides, armes de lances, de fleches et d'arcs. Sa suite donne une impres
sion tout a fait belliqueuse. 1, (bibl., 23, 1904, pp. 240 et suivantes). 

Les cinq annees qui suivirent la soumission de Kisabo ( en 1903) furent entie
rement occupees par les efforts du Resident pour faire respecter a travers tout 
l'Urundi le pouvoir supreme de Kisabo . Mais cette tache etait bien plus difficile 
qu'il n'avait paru au depart . Quelques-uns des princes qui avaient ete independants 
jusque la et des grands batwale qui s'etaient rendus relativement autonomes se 
defendirent energiquement contre les pretentions politiques du roi approuvees 
par le Resident allemand. Us opposerent pour certains une resistance armee 
extremement tenace, le plus tenace etant le chef Kilima, un homme a poigne, 
probablement de sang mele, dans la region frontaliere du nord-ouest (voir p. 210). 
II s'etait oppose de tout temps a !'expansion des Batussi avec violence et cruaute 
(pl. 17). C'est pourquoi la troupe coloniale lui fit la guerre a plusieurs reprises 
et finit par le renverser. II fut deporte a Neu-Langenburg, au lac Nyassa. II y fut 
maintenu en exil durant quelques annees sous surveillance militaire ( 50). Mais 
l'ordre et le calme ne s'etablirent pas en Urundi. Pour compliquer la situation, de 
nombreuses et violentes querelles entre les grands batwale, opposant par exemple 
l'energique Russabiko a son frere Musasye en Uyogoma, de meme que des que
relles d'heritage sanglantes a l'interieur d'un meme clan vinrent s'ajouter aux 
luttes menees par Kisabo pour s'affirmer (51). Et il fallut trop souvent se rendre 

(49) Cliche de l'ideologie coloniale : l'Europeen priscnte comme libcrateur dans un pays ou il vient de 
s'im~oser par la force. 

50 Sur Kirima et sa politique reellc, voir note 25.11 fut dcportc d'avril 1906 a jamiier 1911. 
51~ Rusabiko fut tue par Muzazi en 1897. 11s ctaicnt deux fils du chef Rurakcngercza (voir no te 35), 

mais de meres diffc~ntes. Qucrcllc familialc amplificc par le diaire de la mission de Muyaga. 
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a l,evidence : Kisabo et les membres du clan royal, les Baganwa, abusaient grave
ment de Pappui que leur accordait la residence. 

En raison de tous ces evenements, la «pacification » du royaume burundais 
semblait remise a bien plus tard, quand le Resident von Grawert prit un autre 
commandement militaire et que le capitaine Fonck devint Resident interimaire 
de rurundi, remplace ensuite definitivement par le capitaine von Goering (52). 
Au cours de cette periode de transition, en aout 1908, Kisabo, age de soixante
trois ans, mourut subitement. Le Resident intervint rapidement, empechant ainsi 
le terrible interregne de meurtres, les parents du roi interesses a la succession 
s'entretuant d'habitude lors du changcment de souverain. L'un des plus jeunes 
fils de Kisabo, Mwikidye, que celui-ci avait lui-meme designe pour lui succeder 
avant sa mort, fut proclame roi sans tarder, c'est-a-dire Umwam£ ou Mwami 
(voir p. 238), sous le nom de Mutaga IV, proclamation confirmee par le Resident. 
Mutaga avait a peu pres quinze ans a l'epoque. 11 s'agit du fils aine de l'epouse 
preferee de Kisabo, Ndirikumutima, du clan des Banyakarama, alors que l'aine 
des quarante-deux enfants de Kisabo, fils d'une autre femme, porte le nom de 
Ntarugera, alias Seruschanya. Avant sa mort, Kisabo avait fait de ce Seruschanya 
et d 'un autre de scs fils, Duumwe, les tuteurs de Mutaga pour sa minorite et les 
regents du royaume (53). Cependant, ces deux personnages et la reine mere, qui, 
conformement a une vieille tradition bien enracinee chez les BarW1di, partic1pe 
a l'exercice du pouvoir et exerce une grandc influence, ont largement mis a profit 
la duree de la tutelle pour se procurer a eux-memes, et a leurs parents et amis, 
autant de fiefs en terre et en betail que possible. Et si un fief encore occupe les 
tentait, ils le liberaient pour leur propre jouissance en usant de la violence, que 
ce soit ouvertement ou en secret. C'est pourquoi les troubles et les desordres ne 
cesserent pas dans tout le royaume. 

Mais les choses se sont toujours deroulees de cette fa<son en Urundi a chaque 
succession, meme quand le nouveau roi n'etait pas mineur et qu'il n'etait pas 
necessaire d'instaurer une tutelle jusqu'a sa majorite, car les mreurs du pays 
interdisent que la mere du futur roi soit du meme clan que la mere du roi pre• 
cedent. Le sens de cette loi etait probablement au depart d'empecher qu'aucun 
des quatre autres clans batussi qui avaient le privilege de foumir la mere du roi 
et qui se relayaient dans cette fonction (Banyakarama, Benengwe, Barwanda, 
Bakundo) ne prenne trop d'importance par rapport au clan royal des Baganwa (54). 
Actuellement, pourtant, l'effet produit est le suivant : chaque fois qu'un roi 
meurt, le clan de la mere du nouveau roi essaie par tous les moyens de se faire 
sa place au soleil et cherche a evincer le clan de l'ancienne mere du roi. Comme 
la mere du roi actuel Mutaga, Ndirikumutima, est une Munyakarama, ce sont a 
present les Banyakarama qui tiennent le haut du pave et qui cherchent a obtenir 
de hons fiefs et a y easer leurs fideles, en se melant aux Baganwa, princes de 
souche royale, qui sont en place partout clans le pays, en tant que gouvemeurs 
royaux. Cependant, le Resident allemand ne veut a aucun prix que tout cela se 

(52) Aprcs Jc depart du capitainc von Grawert en scptembre 1908, trois officien assurcrent succcssi• 
vcment !'interim durant l'annee suivante (dont le capitainc Fonck). Le capitaim: Wilhelm Goering n'occupa 
le poste que de janvicr 1910 a janvier 1911 : fils d'un ancicn commissionnaire du Reich dans le Sud-Oucst 
africain allcmand, le Dr. Heinrich Goering, il ctait done un frcrc ainc de Hcnnann Goering. 

(53) Ririkumutima, Ntarugera' ct Nduwumwc. Le numcro IV accolc au nom de Mutaga Mbikijc est en 
fait adoptc par H. Meyer lui•memc, rcprenant la listc de Van dcr Burgt (note 26). 

(54) La connaissance des families des rcincs mtrcs de Mwczi Gisabo ct de Mutaga Mbikijc nc pcnncttait 
pas de dcduirc cctte succession rigourcuse de quatrc lignagcs. 
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fasse comme au cours des siecles passes par la violence et le meurtre. 11 impose 
done a toute querelle importante d'en passer par son jugement et sa decision. 
C'est pourquoi les membres du clan du nouveau roi remplacent aujourd'hui de 
plus en plus le poison et la lance qu'ils utilisaient autrefois pour se procurer terre, 
betail et puissance, par la calomnie et les fausses accusations portees devant le 
tribunal « en grand shauri » et le Resident qui d(?it prendre une decision juste dans 
cet embrouillamini d'intrigues familiales et politiques est oblige actuellement de 
demander avant toute chose si les plaignants ne seraient pas par hasard des Banya
karama pour savoir ce qu'il en est vraiment. 

A ces graves querelles, qui reviennent periodiquement a chaque fois · qu'on 
choisit un nouveau roi, s'ajoutent les rivalites incessantes entre les groupes de 
families plus restreints au sein meme du grand clan royal des Baganwa. Des des
cendants en ligne directe de presque tous les anciens rois sont encore en vie et leur 
nombre est important, car chaque roi avait de nombreuses femmes et de chacune 
plusieurs enfants. Kisabo, par exemple, en avait quarante-deux, son pere vingt-huit. 
11 doit y avoir en tout environ un millier de ces princes de sang royal qui, en tant 
que grands batwale ou gouvemeurs, enserrent tout le pays comme dans un filet. 
Chacune de ces familles princieres considere les autres comme des concurrents et, 
bien qu'elles appartiennent toutes au clan royal des Baganwa, elles n'en sont pas 
unies pour autant et sautent sur toutes les occasions de s 'exclure les unes ·Ies autres 
de la propriete et du pouvoir. Seul un roi d'une energie et d'une circonspection 
exceptionnelles serait en mesure de controler ces innombrables interets et forces, 
a la fois divergents et concurrents, et de les contraindre a le servir tous ensemble, 
comme c'est le cas au Ruanda. Mais Mutaga n'est pas cet homme-la. Si son pere 
Kisabo, un homme volontaire et ruse, n'a pas su faire regner la paix dans son 
royaume, en depit de l'aide accordee par le Resident, Mutaga en est encore bien 
moins capable. 

Ayant reconnu cet etat de fait, le gouvemement allemand modifia fondamen
talement sa politique en Urundi. Le Resident, le capitaine von Goering, renonc;a 
a s'appuyer sur la puissance d'un roi unique, selon le modele qui reussit au 
Ruanda, et proceda des lors suivant le principe <( div£de et impera 1>. Ce change• 
ment d'orientation politique a fait ses preuves; le Resident actuel (1913), le 
capitaine von Langenn-Steinkeller, la poursuit energiquement. Notre gouvcrne
ment a reconnu l'independance de toute une serie de grands chefs qui combat
taient jusque la les pretentions a la suprematie du roi. Il peut des lors jouer des 
uns contre les autres; ii n 'a plus besoin de foumir une aide militaire au roi et il est 
davantage en mesure maintenant de mattriser le roi et son clan, sans que cela 
necessite une force militaire accrue, qui, de toute maniere, n'est pas disponible. 
Sont reconnus maintenant officiellement independants les « grands bat wale» : 
Lussengo (au Bugufi), Lussokossa (Rusokosa), Bansabugabo, Tschoya, Muhini, 
Wisirakusura, Kilima (55). Ce dernier, ramene de son exil a Neu-Langenburg et 
reinstalle clans sa patrie a la frontiere nord-ouest de l'Urundi avec tous les droits 
d'un chef independant, a ete gagne de ce fait a la cause du gouvernement allemand 
actuel (56). II en est devenu un solide partisan et ii conuibue a tenir en echec 

(55) Politiquc adoptec a partir de 1909 sous l'irnpulsion du gouvcrncur von Rcchcnberg. Kirima etait un 
antiroi au debut; Busokoza d Mbanzabugabo, des princes batarc dissidents; Ruscngo, un chef muhutu, lie de 
gre ou de force aux dcux precedents; Coya, Muhini ct Biziragusura etaient des chefs batutsi, parfaiterncnt 
fideles au roi Mutaga ct que !'administration allemande n'ad'aillcurs pas declares cc independants». 

(56) Janvier 1911.11 fut cantonne en fail au nord-oucst (au Nkiko), ct non dans •( sa patric ». 
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le mwami Mutaga et sa suite, dans son propre interet. Parmi les grands batwale 
independants nommes precedemment, Lussokossa et Bansabugabo sont egalement 
des ennemis achames de Mutaga, tandis que Lussengo, Tschoya et Wisirakusura 
ne veulent pas se soumettre a lui parce qu 'ils descendent du Mutaga (III) de la 
dynastie anterieure; ils se considerent done comme des egaux du roi Mutaga (IV) 
actuel (57). 

On a porte ci-apres sur la carte synthetique de l'Urundi, que je dois a la bien
veillance du Resident, le capitaine von Langenn, la repartition des territoires des 
principaux batwale a. travers tout l'Urundi. £videmment, les cercles ne designent 
l'emplacement et les limites des territoires que de fa'1on schematique, mais leur 
taille correspond en gros a !'importance de leur detenteur. On voit clairement 
d'apres ce croquis que Mutaga possede avec sa parente la plus proche, c'est-a-dire 
ses freres, ses demi-freres et ses neveux, le tiers du pays au centre-ouest, entre la 
Ruwuwu et la Luwironsa, de meme que toute la crete a l'est du lac Tanganika. 
Ce sont les meilleures parties de l'Urundi si Pon considere la nature dusol,l'hydro• 
graphie, le climat et la vegetation. Les membres du clan royal, de parente plus 
eloignee, et les batwale moins importants issus d'autres clans qui dependent de 
lui occupent les contrees de moindre valeur dans le sud et l'est de l'Urundi, alors 
que les chefs independants sont installes au nord-ouest et au nord-est. Dans les 
depressions de la vallee de la Russissi, enfin, se trouvent des batwale qui n'ont 
aucun lien de parente avec la famille royale mais qui sont des Batussi pour la 
plupart. 11 y a egalement, parmi les grands batwale des autres regions de l'Urundi, 
quelques Batussi du commun et meme certains Bahutu 1< anoblis » eleves par le 
roi a la <lignite de Batussi ( 58), mais ce sont des exceptions au sein de cet impor
tant groupe de grands batwale de sang royal que forment les Baganwa. 

Le gouvernement allemand n'a aucune raison imperative ni la puissance 
necessaire d 'apporter des changements importants a cette repartition a travers 
tout le royaume des grands batwale qui appartenaient presque tous au clan royal 
des Baganwa. Mais comme le roi Mutaga est un jeune homme faible, age actuel
lement (1912) d'une vingtaine d'annees, il est totalement sous l'influence de 
quelques-uns de ses freres a1nes habitant a proximite, qui sont en fait avec leurs 
partisans les veritables souverains de l'Un.mdi. C'est pourquoi le Resident n'a pas 
recours au roi pour ses mesures administratives; il s'adresse directement aux 
grands batwale les plus influents pour maintenir l'ordre dans le pays et il fait tres 
bien ainsi. Seuls les batwale baganwa installes dans les provinces reculees du sud 
et du sud-est de l'Urundi se derobent a !'influence directe du Resident, de meme 
qu'a l'autorite de ce roi faible, et pensent en faire assez en envoyant de temps en 
temps au roi tributs et versements en nature (59). 

(5 7) Rusengo etait un Muhutu muswere ; Coy a un Mututsi muvuna pretendant a une ascendance royalc ; 
Biziragusura etait effectivement descendant de Mutaga Senyamwiza (quatre generations plus haut). Errcurs 
reprises dans la notice de la carte. 

(58) Des chefs de l'lmbo commc Rwasamanga, Masabo ou Makwaruzo (n• 63 a 65 de la carte) etaient des 
Bahutu. Si !cur fonction ct, parfois, chcz Masabo par excmple, L'originc tutsi de lcur mere en faisaicnt des 
aristocratcs, distincts des simples Bahutu, ils ne dcvenaicnt pas batutsi pour autant. Le mwami n'etait pas un 
Louis XIV concedant des titres de noblesse et L'appartenance a la categoric hutu n'etait pas un signc de roturc. 
Le kwihutura («dehutuiscr») semble nc s'ctre dcvcloppe qu'a l'epoquc coloniale, avec la montec de la defi• 
nition raciale de ccs categories (voir J . GAHAMA, Le Buron.di sous administration beige, 1983, p. 288). 
N .B. : On trouvcra dans !'index complemcntaire lcs transcriptions rcctifiecs des noms des chefs figurant sur 
la carte. 

(59) Le Sud etait peu controle par les Allcmands, mais n'etait pas en dissidence par rapport au roi, 
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Grands batwale issus du lignage royal des Baganwa 

1. Lussengo (Bugufi) 34. gumidye 
2. Lussokossa 35. Karavona 
3. Bansabugabo 36. Nyanama 
4. Luwamba 37. Karavona 
5. Kinsu 38. Muengeso 
6. Senyam urungu 39. Ndauschirua 
7. Tschoya 40. Biladyuguma 
8. Muhini 41. Bi kandagira 
9. Wisirakusura 42. Massangu 

10. Rutuna 43. Tetruye 
11. Sangawanna 44. Msukuri 
12. Msagara 45. Luamaheki 
13. Bishinga 46. Wisimana 
14. Sibiriti 47. Bitira 
15. Matohemago 48. Kanugwe 
16. Wangula 49. Kaschenza 
17. Kilima ( et son fils Kasliwami 50. Mussesso 
18. Duumwe 51. Sekihimbi 
19. Mutaga 52. dugu 
20. Magitaki 53. Binga 
21. Tshuri 54. Hararaue 
22. Kabondo 55. Rukwirwa 
23. Vyiroko 56. dandi 
24. 1 tarugera, alias Seruschanya 57. Wasassa 
25. Kamuaga 58. Matakambwe 
26. Kanyandaha 59. Katoke 
27. Kiraraganya 60. Kana 
28. Kiranmyaga 61. Muniamsimba 
29. tamagarra 62. Mtscherenge 
30. ryamussissi 63. Massabo 
31. Rugema 64. Makwaluso 
32. Kaninga 65. Luassamanga 
33. Bigenni 

Observations sur la liste des grands batwale 

Le n• 19 est l'actucl roi Mutaga IV. Les n° 1, 7, 8, 9, 55 sont des descendants de l'ancien roi Mutaga II, 
l'arriere-arricre-grand·pere de Mutaga IV. Les n° 11, 22, 24, 31, 34, 39 sont des fits du precedent roi Mwesi 
Kisabo, le pere de Mutaga IV. Les n° 14, 15, 20, 33, 36, 52, 54 sont des petits-fils de Mwesi Kisabo. Les 
n• 1!, 16, 18, 35, 37 sont des frcres (de pcre et de mere) de Mutaga III (sic]. Les n° 2, 3, 17 sont des ennemis 
de Mutaga. Les n• 57 a 65, des batwale de la vallee de la Russissi, ne sont pas apparentes a la famille royale. 
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En 1912, le resident Von Langenn a fait un pas important destine a donner 
plus de poids a ses ordres et a faciliter les contacts avec les Barundi. J usqu'alors, 
le gouvemement avait eu son siege a Usumbura, a )'extreme limite ouest de ce 
grand royaume. Von Langenn l'a transfere a quatre jours de marche de la, clans 
l'interieur, a une demi-journee au sud de la mission Mugera. Ce nouvel empla
cement s'appelle Gitega. 11 se trouve au creur de l'Urundi et offre la possibilite 
a partir de la d 'entrer directement en relation avec tous les grands batwale et 
d'etre disponible tres rapidement avec le contingent des troupes des qu'une inter
vention est necessaire. Comme on a construit un hon chemin entre Usumbura et 
Gitega, Les Europeens peuvent parcourir le trajet en trois ou quatre jours (60); 
au pas de course, deux jours suffiraient meme a des courriers alertes. Usumbura, 
sur le lac Tanganika, restera toujours le point d'appui de Gitega et son debouche, 
puisque c'est l'escale la meilleure et la plus proche pour les bateaux a vapeur. 
De plus, il existe maintenant une ligne de bateaux rapide et reguliere reliee a 
Kigoma, le terminus du chemin de fer central sur le Tanganika. Les communica
tions entre le centre de l'Urundi et l'est du pays vont aller en empirant, elles 
seront de plus en plus difficiles et de plus en plus tongues, meme s'il arrivait 
qu'une voie ferree atteigne un jour le coude sud de la Kagera. Au contraire, les 
contrees a l'est et au nord-est de l'Urundi ne vont pas tarder a etre integrees dans 
la sphere d'activite de ce chemin de fer septentrional (61). 

La position de Gitega en Urundi ressemble beaucoup, du strict point de vue 
spatial, a celle de Kigali, le siege du gouvernement au Ruanda. La aussi le Resident 
est installe quasiment au centre du pays, pas trop loin de la demeure du roi, et 
comme la, ii dispose d'un point d'appui solide sur un grand lac (a Bukoba), qui lui 
assure une liaison permanente avec une voie d 'eau, prolongee plus loin par le train. 

Le transfert de la Residence a l'interieur du pays a deja porte ses fruits a bien 
des egards. Comme a l'accoutumee, evidemment, plusieurs Arabes et Indiens ont 
etabli leurs boutiques ( duka) pres du poste, mais surtout il fut fonde a Gitega des 
1913 un comptoir de la Societe intemationale de commerce (qui a son siege a 
Hambourg) et quelques Europeens s'y sont installes sous la protection du boma. 
On a installe tout pres un marche sur le modele d'Usumbura ou les Barundi vont 
regulierement pour y echanger leurs produits ; il contribue beaucoup a l'intro
duction et a la generalisation des echanges monetaires (62). De plus, les sessions 
judiciaires du Resident sont frequentees avec plus d'interet et de regularite par les 
Bahutu, les Batussi et meme les Baganwa, qu'a Usumbura, moins central, ou les 
habitants des montagnes ne sejournaient d'ailleurs qu'a contrecreur car le climat 
des basses terres leur donnait la fievre. Le plus souvent, ce sont des differends 
concemant le betail, la terre OU des heritages que le Resident doit regler. La 
confiance dans ses jugements s'accroit a vue d'reil et consolide sa position ega
lement sur les autres plans. Contre une compensation, les batwale mettent a sa 
disposition les gens qu'il faut pour executer les travaux d'interet public, tels que 
la construction des routes et le deboisement dans la region du lac, dans le cadre 

(60) Piste muleticrc traccc depuis 1904, 
(61) Le , chcmin de fer central» (Zentralbahn) avait ete acheve a la veillc de la guerre. Les travaux du 

~chemin de fer du Rwanda" (Ruan.dabahn), reliant Tabora au confluent Kagcra-Ruvubu, avaient dcbute 
en 1914. 

(62) En fait, en 1914, ks fumes europeennes se cantonnaient a Usumbura, avec notammcnt la societe 
de commerce de peaux Max Klein. L'lntemationale Handelsgesellschaft n'entretint un agent arabc: a Gitega 
quc qudques mois. Mais, gricc aux colporteurs africains, le marche de' Gitega avait rc:joint c:n 1914 cdui 
d'Usumbura, pour un montant annucl d'environ 170 000 roupics (Rapport annud du Resident Schimmer). 
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de !'action sanitaire contre la maladie du sommeil (63), et pour servir de porteurs 
aux caravanes du gouvemement. La presence du Resident a l'interieur du pays et 
le fait que la troupe coloniale soit, au vu et au su de tous, prete a intervenir a tout 
moment, ont pour effet de calmer !'esprit querelleur des batwale et la tendance 
des dirigeants de moindre importance a se livrer a des empietements, tendance a 
laquelle autrefois ils cedaient frequemment. Les « postes ambulants» de la troupe 
coloniale (comme on les appelle), qui s'installent quelques semaines ici ou la pour 
punir un mutwale recalcitrant (le plus souvent en lui prenant du betail) ou pour 
controler exactement ses agissements, contribuent egalement a accroitre la secu
rite s'ils sont menes par un sous-officier allemand intelligent, ce qui est genera
lement le cas ( 64 ). Main tenant que plusieurs expeditions de la Residence ont fixe 
les limites de Ieurs pays, avec la participation des interesses, les chefs dont l'inde
pendance a ete reconnue, au nord-est et au nord-ouest, n'ont plus aucun motif 
de querelles territoriales avec leurs voisins ou avec le parti du roi . Evidemment, 
leur attitude par rapport au gouvemement de l'Urundi est influencee egalement 
par la proximite, en Ussuwi, d'un important poste militaire etabli la par la Resi
dence de Bukoba ( 65 ). 

Pour !'instant, le gouvernement ne demande rien de plus aux chefs indepen
dants, de meme qu'au roi et a ses batwale du clan des Baganwa~ que de respecter 
la paix, entre eux et avec l'exterieur, de se soumettre aux decisions juridiques 
supremes du Resident, de ne pas inquieter les caravanes de passage, de leur livrer 
des denrees alimentaires contre remuneration, de participer a la construction des 
chemins et a d'autres travaux publics, etc. Le gouvernement a renonce dans 
l'immediat a prelever des impots, ayant fort justement pris en consideration le 
peu de moyens de repression dont il dispose et aussi l'absence encore totale 
d'echanges monetaires dans la plupart des regions de l'Urundi. II n'y a guere qu'a 
Usumbura meme que des patentes ont ete instituees pour les commen;ants. En 
revanche, on ne preleve aucun droit de douane clans notre region frontaliere de 
l'ouest, tournee vers la colonic du Congo. Certes, on pourrait des maintenant 
introduire des redevances minimes, que ce soient des impots sur les huttes ou une 
capitation dans la region cotiere du Tanganika burundais et dans la vallee de Ja 
Russissi, car les echanges monetaires y sont deja generalises, mais la depression 
economique persistante qui frappe ces regions et leur population, a la suite de la 
terrible epidemie de maladie du sommeil, fait que le gouvernement n'envisagera 
certainement rien de tel avant longtemps (66). La consolidation du gouvernement 
allemand au centre meme de l'Urundi et la politique pratiquee maintenant depuis 
plusieurs annees constituent certes l'amorce d'une « impregnation pacifique » et 
du developpement colonial de l'Urundi, mais ce n'est encore qu'un debut. Ce 
grand pays est isole, les chemins y sont mauvais, le niveau de civilisation des 
Barundi est primitif, ils sont d'un abord difficile , facilement irritables et ont un 
sentiment d'independance tres fort. 11s ont l'esprit bien plus eveille et un sens de 

(63) C'est le {>OSte administratif d'Usumbura et les medecins militaires de la Schlaferankheitsbekiimpfung 
(chap. X, note 21) qui faisaient effectuer ccs corvees dans l'Imbo. 

(64) 11 y cut un tel poste a Teza, mais surtout vers le nord-est. Meyer fait une allusion indirecte aux 
exactions de certains tirailleurs de l'armee coloniale (Jes askaris de la Schutztruppe). En 191 3, un poste fixe 
fut edifie a Nyakazu, au sud du N~orna. 

(65) Poste d 'Ussuwi (Biharamulo). 
(66) Une patente (Gewerbesteuer) et une capitation furent pen;ues dans la plaine des l'exercicc de 1912-

1913, malgre l'hostilite des medccins de la maladie du sommeil. La capitation (voir chap. VI, note 21) fut 
ct endue a l'interieur en 19 I 3-1914, avec des resultats trcs modestes. 
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la liberte bien plus aigu que les Banyaruanda, despotiquement disciplines (67). 
C'est pourquoi il faudra encore des annees avant que le gouvernement ne puisse 
instaurer une veritable administration en Urundi, aussi simple soit-elle. En cela 
mon opinion s'accorde avec celle de tous ceux qui connaissent bien le pays. Meme 
quand le chemin de fer central sera acheve et qu'a partir de la notre influence 
civilisatrice sur l'Urundi et le deploiement de notre puissance clans le pays seront 
encore bien plus manifestes que maintenant, une politique avisee n'en operera pas 
pour autant des transformations profondes avant bien des annees. Elle prendra 
notamment soin de regner encore longtemps avec et par les chefs et les grands 
batwale, car ceux-ci ont sur tous leurs tributaires une influence decisive, bien que 
le rapport des Bahutu a leurs batwale ne soit en aucun cas d'une servilite compa
rable a ce qui se passe au Ruanda. La volonte de briser l'autorite des Bahima sur 
les Bahutu ne doit pas etre notre but clans la decennie a venir, car nous n'en avons 
pas la puissance necessaire. Nous devons au contraire interesser materiellement la 
classe dominante a nos mesures administratives, ainsi que cela se fait avec succes 
dans la region de Bukoba et que cela est prevu pour le Ruanda (68). On dit que le 
gouvemement projette de mettre a l'avenir des fonctionnaires civils a la tete de 
l'Urundi, au lieu des militaires en place jusqu'ici, et de transformer la Residence 
en District. A mon avis, W1e telle tentative est extraordinairement prematuree et 
je ne peux en attendre que des consequences facheuses. L'evolution n'a de loin 
pas atteint, en Urundi, le meme stade qu'au Ruanda, ou la situation tant interieure 
qu'exterieure permet bien davantage l'instauration d'une administration organisee; 
elle a grand besoin au contraire de la poigne d'un soldat place a la tete des affaires, 
de ses decisions rapides, de sa perspicacite et de son aspect martial. Encore faut-il 
quc ce soldat ait de }'experience, qu'il connaissc le pays et le peuple et que son 
poste ne soit pas considere comme un « commandement » a court terme, mais 
comme un but qu'il s'est fixe dans la vie. 

Deux elements de la politique administrative future de l'Urundi exigent qu'on 
leur accorde !'attention la plus scrupuleuse : l'ouverture du pays au commerce et 
l'embauche de travailleurs pour d'autres pays de la colonie .. Nombreux et influents 
sont les interesses qui expriment depuis longtemps deja ces deux revendications, 
mais le gouvemement ne doit les satisfaire toutes deux qu'a condition de prendre 
le maximum de precautions, sous peine de faire subir de graves prejudices au pays. 
Jusqu'en 1908, l'Urundi resta entierement ferme au commerce exterieur, parce que 
jadis les rois ne laissaient penetrer personne, afin d'ecarter les influences etran
geres, et que par la suite le gouvemement allemand interdit le commerce avec 
l'etranger, de meme que !'installation des etrangers dans le pays, car !'experience 
faite ailleurs de l'activite de ceux-ci faisait craindre de graves troubles ausein d'une 
population deja difficile a discipliner. La Residence du Ruanda avait suivi la meme 
ligne de conduite. II est vrai que depuis 1908, le gouvemement maint.int cette 
interdiction de penetrer dans le pays pour les elements dangereux tels que les 
Arabes et les Indiens, n'autorisant que !'installation de quelques boutiques sous 
le controle du Resident lui-meme; mais il permit aux Wasuaheli et a d 'autres 
Noirs de sillonner le pays en tant que marchands ambulants et de pratiquer le 

(67) Observation significativc qui recuse: le schema de « l'asscrvisscmcnt » des Barundi par lcurs chefs, 
pour micux le lc:gitimcr cnsuitc au nom d'unc ccuvrc «civilisatricc». Contradictions proprcs a la theoric des 
races qui sous•tcnd cc raisonncmcnt. 

(68) Systemc de - !'administration indircctc •• avcc scs ambiguHcs ct sa derive fc:odo•cthniquc (voir 
chap. VII). Sur 11 Bahima», notes 16 et 20. 
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colportage (kutschurusa) (69). Ceci eut pour consequence que de nombreux 
commer<;ants indiens et arabes se fixerent en petits groupcs a la peripherie exte
rieure de l'Urundi, en Ussuwi, en Usambiro, en Uha, en Unyamwesi, a Udjidji. 
A partir de la, ils inondent le pays de toute une armee d'agents indigenes qui 
font commerce avant tout de peaux et occasionnellement d'autres produits du 
pays comme la cire par exemple, qu'ils echangent contre des etoffes et des perles. 
Ils les ramenent a leurs ma'itres restes aux frontieres, et de la, ces marchandises 
vont en partie vers Bukoba, sur le lac Victoria, et maintenant en partie vers le 
chemin de fer central. Ce col portage des agents indigenes a deja atteint Ies dimen
sions d'un veritable fleau national. Ce sont le plus souvent de dangereux gaillards 
qui escroquent les Barundi par leur commerce. Ils mettent les chefs et les batwale 
sous leur dependance en leur faisant des avances de marchandises, ils importunent 
les femmes, ils repandent des maladies, telles la gonococcie, la syphilis, qui avaient 
epargne les Barundi jusque la, ils volent betail et produits agricoles et commettent 
toutes sortes d'autres mefaits. Il n'est pas rare clans ces cas que le Murundi excede 
ait recours a sa lance et si, au cours de la querelle, l'un des marchands noirs ou 
un de leurs porteurs ou de leurs boys - qui sont generalement de la meme graine -
est tue, la troupe coloniaJe est obligee d'intervenir, organisant une expedition 
punitive, et i] arrive surement que des innocents en souffrent au meme titre que 
les coupablcs. La troupe coloniale est obligee de sevir de fac;on draconienne pour 
evitcr des mouvements de rebellion, mais la racine du mal, a savoir le compor
tement desastreux des marchands noirs, continue a faire des ravages (70). 

Et quel est le resultat sur le plan economique de cette ouverture du pays aux 
echanges, de cette fa<;on de « stimuler le commerce» ? La force productrice des 
Barundi se trouve-t-elle accrue de l'augmentation de la demande? Pratique-t-on 
l'elevage de maniere plus intensive afin de pouvoir Iivrer au commerce davantage 
de ces peaux convoitees par-dessus tout? Non, au contraire ! Ce commerce de 
peaux auquel s'adonnent les Indicns, !es Arabes, les Wasuaheli et les Wanyamwesi, 
par des moyens souvent tres douteux, a deja amenc les Barundi, en bien des 
regions du pays, a ceder a la tentation d'une veritable economic de pillage sur 
leur propre chcptel. Si rien ne change, le cheptel de l'Urundi ( et celui du Ruanda) 
qui fit jusqu'ici l'orgueil du pays, subira de graves prejudices en l'espace de quel
ques annees. Ce qu'en a ecrit le meilleur specialiste du pays, Van der Burgt, clans 
la Deutsch-ostafrikanische Zeitung, 1913, n· 84, est instructif au plus haut point 
et digne de rester en mcmoire. Et mes propres observations et experiences faites 
clans le pays se recoupent tout a fait avec ses arguments. Ce stmt les chevres qui 
sont le plus touchees par ce commerce fonde sur le pillage, car la grande masse 
des Bahutu et des Batwa en elevent et beaucoup les mangent, alors que les bovins 
appartiennent aux Baganwa et aux Batussi (lesquels ne consomment pas de viande 
de chevre) et sont consideres par eux comme un capital et en meme temps veneres 
pour des raisons religieuses au point qu'on ne peut abattre ou vendre que les betes 
vieilles et malades et les vaches steriles (voir p. 67). Mais aJors qu'on etait d'une 
moderation extreme avant 1908 quand ii s'agissait d'abattre des bovins (on ne 

(69) Voir chap. VI, note 7. Le dccret de I 906, qui visail surtout his Asiatiques1 resta en vigueur, malgrc 
une tentative faitc en 1911 pour liberaliser la circulation des marchands indiens au nord du pays. Oucu"'za 
est un termc d'originc swab.iii. 

(70) Incidents reels. Mais ccttc condamnation globale du commerce au nom de motifs tant moraux quc 
sodaux est inspirce a l'autcur par les analyses conservatriccs du R.P. VAN DERBURGT, • Zur Entvolkcnmgs· 
fragc Unjamwcsis und Ussumbwas•, Koloniale Rundschau, 1913, 12, pp. 705-728. 
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tuaH les betes que dans le but de consommer leur viande a !'occasion de fetes et 
pour les sacrifier), on les abat de nos jours sous les pretextes les plus varies et 
en grandes quantites, afin de livrer les peaux aux commen;ants, et on elimine 
les troupeaux de chevres de fa<;on peut-etre encore plus radicale. II y avait plu
sieurs millions de chevres en Urundi avant 1908, on n'en compte plus aujourd'hui 
qu'un million a peine. Avant 1908, on evaluait le nombre de bovins au minimum 
a un demi-million de tetes; actuellement, le cheptel bovin est tombe a moins d'un 
quart de million de tetes en l'espace de cinq ans (Van der Burgt, ibidem) (71 ). 
Heureusement, on ne peut pas exporter les bovins sur pieds ou du moins pas 
au-dela des regions <les hauts-plateaux les plus proches, car non loin des fronticres 
de l'Urundi commencent les regions touchees par la tse-tse, dont la piqure tue 
les bovins (voir p. 61); mais les chevres supportent la piqure de la mouche tse
tse et c'est pourquoi les marchands les exportent vivantes aussi loin que cela 
en vaut la peine. 

Le danger qui resulte de cette situation catastrophiquc pour toute la vie 
economique des Barundi est enorrne. II doit contraindre le gouvernement a 
bloquer a nouveau les frontieres du pays, le plus vite possible, au commerce 
ambulant pratique par les agents noirs envoyes par les Indiens, Arabes, Wasuaheli, 
installes aux frontieres, et a rendre les batwale des districts frontaliers respon
sables du strict respect de !'interdiction. 11 faudra par la meme occasion s'occuper 
d'importer d'autres pays de nouvelles races de bovins, de chevres et de moutons 
pour renouveler grace a des croisements le sang des betes indigenes degenerees 
par une longue multiplication en circuit ferme. Car le moment de pratiquer 
une exportation reglementee de betail et de peaux, sous controle europeen, ne 
sera venu que lorsque !'ensemble du cheptel se sera a nouveau fortifie. Mais il 
ne faudrait en aucun cas evoquer parmi les raisons enumerees dans les ecrits, 
administratifs ou non, pour justifier la nccessitc et la rentabilite d'un cheroin 
de fer Urundi-Ruanda, les pretendues « centaines de milliers de tetes de betail 
de ces pays», qui «attendraient d'etre exploitees1). 

11 faut prendre position de maniere tout aussi categorique contre un autre 
argument sur lequel on a beaucoup insiste clans des declarations officielles ou 
autres pour prouver qu'un chemin de fer Urundi-Ruan<la etait souhaitable. On a 
choisi ces hauts plateaux tres peuples de la region interlacustre pour foumir 
les travailleurs necessaires aux plantations des regions proches des cotes ou la 
population est clairsemee. 11 s'agit de prendre clans les << grands reservoirs de 
trava,ille.urs 11 de I'Urundi et du Ruanda la main-d'reuvre dont on manque partout 
et de !'amener clans les plantations europeennes des regions cotieres qui souffrent 
de cette carence, en Usambura, en Uluguru, au Kilimandjaro entre autres. II n 'est 
pas necessaire de considerer la situation du point de vue des missionnaires et il 
n'est pas besoin d'etre hostile par principe a l'utilisation capitaliste de la force 
de travail des indigenes pour s'opposer resolument a ]'exportation de travailleurs 
de I'Urundi et du Ruanda. Ces peuples sont des montagnards qui ne supportent 
absolument pas le climat des contrees plus basses et plus chaudes, ou peuvent 
prosperer les produits des plantations. De plus, le Murundi et le Munyaruanda sont 
habitues a une nourriture bien precise OU le lait joue un role tres important et il y 
tient egalement pour des raisons religieuses (voir p. 138). Toutes les experiences 

(71) Aujourd'hui, le chcptcl bovin attcint environ 500 000 tctcs ct lcs chevrcs environ 600 000. Unc 
baissc de 50% des bovins cntrc 1908 ct 1914 est pcu credible. 
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faites jusqu'ici nous apprennent que la transplantation de ces gens de leurs hauts 
plateaux natals vers d'autres regions ne tarde pas ales rendre malades, voire ales 
faire deperir completement. La depression psychique, le mal du pays y sont pour 
beaucoup egalement, comme chez les Tyroliens, ainsi que l'expliquent, sans etre 
sentimentaux pour autant, des gens qui connaissent bien le pays. Ce serait a mon 
avis un veritable crime envers ce que not.JS avons de meilleur et de plus precieux 
dans cette colonie, a savoir la force vitale de nos indigenes, sj l'on voulait ceder 
aux desirs de certains groupes d'interets. Transplanter les habitants des hauts 
plateaux dans Jes depressions pour y eff ectuer un travail salarie serait synonyme 
de genocide et la colonie elle-meme en subirait lcs plus graves retombees. A cet 
egard, on a deja commis une faute grave en privant d'importants territoires de 
notre colonic de tant d'hommes par un recrutement organise de main-d'reuvre 
pour les plantations, la construction ferroviaire et d'autres entreprises euro
peennes. De vastes contrees com.me l'Unyamwesi et l'Ussumbwa, notamment, 
habitees autrefois par une population relativement dense et disposee au travail, 
s'en trouvent entierement depeuplees; ailleurs il s'est repandu une immoralite 
epouvantable; la syphilis et la denatalite se propagent de maniere effarante, les 
villages et les champs se degradent. Ce que d'autres observateurs et moi-meme 
avons vu dans ces regions et que nous n'avons pas manque de rendre public, en 
partie du moins, me pousse a emettre une tres vigoureuse mise en garde contre 
toute tentative d'etendre le recrutement de travailleurs a l'Urundi et au Ruanda, 
deux pays dont la force vitale n'est pas encore affaiblie (72). 

Veillons au calme et a l'ordre en Urundi, contribuons a developper metho
diquement !'agriculture et l'elevage, occupons-nous de construire de bonnes voies 
de communication, etablissons de laborieux colons allemands clans les pays de 
montagne au climat frais de l'ouest, dans la mesure ou il y reste de la place, 
favorisons l'activite d'un commerce reglemente, organise et controle par des 
firmes allemandes et que notre poudre soit seche et notre troupe prete a inter
venir en toute circonstance, et nous aurons ainsi, pour les prochaines decennies, 
un programme de travail et de gouvemement dont la mise en reuvre aura des 
consequences heureuses pour l'Urundi, pour les Barundi et pour nous-memes, 
tant du point de vue economique que culture} et politique (7 3). 

(72) Voir note 70. Sur lcs polemiques relatives a l'cmploi de cette main-d'a:uvrc sur les plantations, 
voir R. TETZLAFF, Koloniale £ntwicklung und Ausbeutung. Wirschafts• und Sozialgeschichte Deutsch
Ostafrikas, 1885-1914, Berlin, 1970, pp. 193-208. 

{73) Rcve d'unc colonisation agrairc et de peuplcmcnt, qui fut aussi partage par lcs Beiges jusqu'aux 
annecs 1920. 



CHAPITRE Xll 

COMMENTAIRES DU TABLEAU G£N£ALOGIQUE 

DES PRINCES BAR UN DI (ANNEXE I) 

par le pere J.M.M. Van der Burgt 

I 

Je fus tres lie, entre 1905 et 1908, avec le grand chef (umugamµa) Muhini, 
dans le nord de l'Urundi (mission de Marienseen, Kaninya). J'ai appris de lui 
tout ce qui m'interessait. En 1908, notamment, quelques mois avant la mort 
du roi K.isabo (octobre 1908), alors que personne encore ne pouvait supposer 
que le roi, quoique age, allait mourir aussi rapidement, Muhini me raconta une 
foule de details concemant la dynastic des Barundi, l'histoire du pays, les coutumes 
en usage lors de la mort et de l'enterrement du roi, les principes presidant a la 
succession, le choix et l'intronisation du roi, etc. 

C'est egalement a Muhini que je dois la plus grande partie des noms figurant 
sur le tableau genealogique ci-apres. On peut dire de ce tableau qu'il est exact 
dans l'ensemble, bien que des erreurs de detail ne soient pas exclues. 11 remplace 
le tableau qui se trouve dans mon livre Un grand peuple de l'Afrique equatoriale, 
1903. A cette epoque-la, aucun Europeen n'avait encore parle au sultan Kisabo, 
aucun Europeen ne l'avait encore vu; peut-etre n'avait-on pas meme aper<;u ou 
approche un veritable Muganwa (membre de la dynastic royale). Personnellement, 
j'avais eu des contacts plus directs avec les fils de Kengeresa (Russabiko et Senya
murungu) des le mois de.juillet 1896, mais il n'etait pas possible a cette epoque 
d'en obtenir des renseignements complets et precis sur la dynastic, sur l'histoire 
du pays, sur les us et coutumes, etc. Par la suite, a la mission de Mugera (1899), 
on avait tout au plus !'occasion de voir des Batussi, des Wenengwe surtout (voir 
p. 237), mais peu de grands chefs qui avaient tenu un role de premier plan. Ces 
grands seigneurs, orgueilleux et mefiants, ne se laissent pas aller aisement a l'inti
mite et il est difficile de les questionner, et pourtant c'est quasiment par eux 
seuls qu'on peut apprendre quelque chose de precis concemant les affaires de 
l'Etat et de la famille. Le Murundi du commun, qu'il soit mutussi ou muhutu, ne 
sait rien ou pas grand chose et ne revele que des informations confuses et incon
trolables. II est de notoriete publique qu'il est tres difficile, en regle generale, 
vu les superstitions qui font redouter les esprits des morts, d'obtenir d'un Noir 
qu'il donne les noms des defunts. 11 est d'autant plus etonnant que Muhini, par 
exemple, ait divulgue sans problemes tous les noms des princes defunts. 
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Ceci ne signifie pas cependant que ma liste soit complete et exacte dans tousles 
details. Certes, elle comprend quelques centaines de noms de Waganwa et de Wami
kasi, ou le cas echeant de Wenemwesi, c'est-a-dire de princes et de princesses de sang 
royal, mais peut-etre ne representent-ils pas meme le dixieme du nombre total, car 
!'ensemble de ces Waganwa plus ou moins importants recouvre tout l'Urundi d'une 
sorte de reseau. La majeure partie d'entre eux est installee au nord, au nord-est et 
au centre de l'Urundi. lls sont mo ins nombreux par contre, voire totalement absents, 
dans le sud et a l'ouest de la grande crete du Tanganika ou il n'y a que des chefs 
batussi appartenant surtout aux quatre grandes familles ou clans nobles (voir plus 
loin). C'est ainsi que, par exemple, a la station gouvernementale d'Usumbura, le 
celebre chef Kiyogoma est un Munyakarama ( 1 ). Ma liste n'en est pas moins 
precieuse, notamment en ce qui conceme l'Urundi du Nord, ou etaient etablis les 
ancetres de Muhini et ou demeurent encore tous ses parents. 11 s~agit maintenant de 
completer cette liste, ce qui peut etre fait principalement par lesmissionnaires, car ils 
restent relativement longtemps dans le pays, sejoument en divers endroits, possedent 
la langue et disposent en outre, bien plus que d'autres, de la confiance des chefs. 

Une grande partie des enfants du sultan Kisabo, parmi les plus ages notam
ment, ont deja des petits-enfants (Seruschanya) ou des arriere-petits-enfants 
(Seberiti) (2); on pourrait done des a present enregistrer des centaines de noms 
pour le nord-ouest de PUrundi. Muhini m'a toujours cite egalement sans hesiter 
les noms et le nombre des filles, des epouses et d'autres parentes, de meme qu'il 
aimait a me les presenter a !'occasion. Mais il est tres difficile en d 'autres circons
tances d'en apprendre davantage au sujet des femmes. C'est ainsi que je n'ai su 
qu'en 1905, par Muhini, que deux de ses sreurs avaient ete mariees a mon vieil ami 
Russabiko ( 1896) et par la suite a Seryamurungu, le frere de celui-ci. On a done 
a:ffaire ici a une famille royale fort interessante, extremement nombreuse et aux 
multiples ramifications, qui a conserve une grande purete en observant rigoureu
sement, durant des siecles, une extraordinaire endogamie (voir pp. 136, 236) (3). 

Beaucoup d'Europeens, meme des officiers, confondent toujours les Batussi 
et les Baganwa (abaganwa), bien que ce soient deux choses fondamentalement 
differentes (4). Muhini, par exemple, aurait pris pour une insulte le fait d'etre 
traite de Mutussi par ses gens; ii est un Muganwa, un prince de sang royal. Ces 
Baganwa passent pratiquement pour des personnes sanctifiees. Les tuer, les £rapper 
ou meme simplement les insulter est un sacrilege qu'on n'oubliera jamais. Parmi 
les chefs batussi, il en existe certes quelques-uns plus importants que les autres et 
qui sont tres influents, mais ils n'ont jamais qu'une position subalterne, meme s'ils 
appartiennent a l'un des quatre ou cinq lignages nobles privilegies, tels que les 
Wenengwe ou les Wanyakarama. 11 serait de grand prix que certains de ces Baganwa 
se convcrtissent au christianisme. Pour !'instant, il n'y en a qu'un seul qui soit 
chretien, il s'appelle Buridzye et habite a Kaninya; il m 'aida en 1905 pour la cons
truction de la mission comme l'aurait fait n'importe quel garc;on muhutu (5). 

( l) £galement des Bahutu : voir chap. XI, note 58. 
(2) Par rapport a Mwezi : un exemplc de petit-fils, Bakareke, fils de Ntarugera; un exemple d'arricre

petit-fils, Gikoro, fils de Sebiriti, fils de Nangongo. 
(3) Inexact : exogamic observc-e au XIXc siccle avcc diffcrentes familles tut$i (chap. VII, note 60). 
(4) Premiere notation de cctte difference fondamentale que bcaucoup d'ccrits ultcrieurs se sont obstines 

a nier. 
(5) Burije, fils de Ndabahagamyc, ctait en fait un Mututsi, d'une branche marginak de la lignee des 

Basine, issue de Mutaga Senyamwiza. Un cxemple de Baganwa batahira, de princes rcduits au statut de Batutsi 
et n'cxen;ant aucun pouvoir (enqucte J .-P. Chretien, Kirundo, 1971 ). 
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Il serait egalement interessant de constituer des tableaux genealogiques des 
lignages batussi, en particulier des quatre ou cinq clans privilegies. Je n'en donne 
qu'un seul, celui des enfants de Suri (6). 

Pour finir, j'indique en plus les noms des ancetres de Russengo au Bugufi. 
Comme ii est probable que le sifflement de la locomotive ne tarde pas a y retentir, 
il serait precieux d'etudier ce pays avant qu'il ne soit trop tard. II parait que le 
pere Grun y aurait trouve, dans le territoire de Lussengo de meme qu'au Karagwe, 
de tres vieux objets en pierre ouvragee : il les croit d'origine semite. D'apres la 
legende, de violentes guerres auraient eu lieu dans cette contree, au nord-est de 
l'Urundi, au Kissaka, au Karagwe, etc., voila trois ou quatre cents ans, par exemple 
entre le legendaire Nsoro, les Wahondogo et Ruhinda ou Ntare. Peut-etre s'agit-il 
la des luttes entre des princes autochtones (Nsoro) et les conquerants Batussi
Bahinda venant du nord. II est possible que les trouvailles citees aient W1 rapport 
avec ces luttes. 

I[ - Chronologie 

Dans mon tableau des sultans de PUrundi allant de Ruhinda a Mutaga IV, j 'ai 
indique des nombres qui sont uniquement le resultat de calculs. Vu le manque de 
tradition etablie, ii est impossible de rien apprendre de bien defini a ce sujet. J 'ai 
fait cette repartition afin d'en arriver a l'an 1500, date relativement certaine 
d'apres le reste de l'histoire. Au lieu de dresser trois listes de quatre rois comme 
dans mon livre Un grand peuple de l'Afrique equator£ale,j'en ai fait quatre main
tenant (7). Les sultans de l'UrW1di etant tres jeunes et celibataires lorsqu'ils entrent 
en fonction, on peut supposer que les regnes de longue duree sont la norme, mais 
Muhini m'a dit qu'il y eut egalement des awami ( des sultans) qui n'ont regne que peu 
de temps. Le dernier en date, en tout cas, le Mwesi Kisabo, mort en octobre 1908, 
a regne tres longtemps, soixante ans environ. C'etait encore un enfant qu'on portait 
sur le dos quand son pere mourut; sa naissance se situe aux alentours de 1840. 
Comme c'est en ce temps-la (de 1840 a 1850) que les Arabes vinrent a Tabora et 
a Udjidji, il est vraisemblable qu'ils auront designe le pays par le terme general 
Unyamwesi d'apres ce jeune Mwezi qui venait alors d'acceder au pouvoir (8). 

Le pere de Kisabo, Ntare IV, aurait ete un peu plus age lors de son arrivee au 
pouvoir, et encore jeune lorsqu'il mourut. Mwambutsa, en revanche, le pere de 
Ntare IV, serait mort tres vieux; son pere a lui, Mutaga III ( OU II?), par contre 
serait decede encore jeune, au cours d 'une guerre contre le Ruanda. 11 n 'avait que 
trois fils et pas de fille (9). 

Les sultans de l'Urundi ne portent que quatre noms qui reviennent toujours 
dans le meme ordre : Ntare, Mwesi, Mutaga, Mwambutsa. C'est un usage qu'on 
retrouve egalement ailleurs, dans d 'autres dynasties negres, par exemple en Uh~ ( 10), 

(6) Shuri, un Mututsi munyakarama, proche parent de la reine Rlrikumutima. 
(7) Van der Burgt reconnait le calcul qui l'a conduit a forger la these des quatre cycles (voir chap. XI, 

note 26). 
(8! Erreur : voir chap. X, note 26. 
(9 Tableau D: gcneralogie de Mutaga Senyamwiza. 

(10 Voir chap. XI, note 28. 
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ou ce sont aussi quatre noms qui reviennent tout le temps contre deux seulement 
en Usambiro. En 1896.1897, a Usumbura, on m'a cite par erreur Mwambutsa 
comme venant avant Mutaga .. C'est la que le chef Kiyogoma pretendit que Mwam
butsa (Ruhinda ?) aurait ete le fondateur de la dynastie (11). 

J'ignore ce qui se passe lorsqu'un umwami meurt tres jeune sans avoir de 
descendants males; ii est probable qu 'on choisit alors un frere encore celibataire 
du defunt qui prendra son nom, comme c'est la coutume par exemple en Usambiro. 

Ill - Elements d 'histoire 

Com.me je l'ai deja dit, j} est tout simplement impossible de trouver beaucoup 
de renseignements vraiment surs concemant tthistoire. A la mort de Ntare l, il y 
eut de graves querelles autour de la succession. Mwesi II, appele egalement Rufuku, 
fut son successeur (12). Aux dires de tout le monde, le pays vecut dans le calme 
et le bonheur sous Ntare IV (le pere de Kisabo) sans guerre, sans intrusions 
ennemies (13), sans maladies, freq_uentes en revanche pendant la longue periode 
d'un regne comme celui de Kisabo {peste bovine, chiques, variole, sauterelles, etc.). 
Pourtant, on pretend que Ntare IV a ete empoisonne. 11 est de fait que le pays et 
sa population n'ont connu, au cours des siecles passes, que de rares periodes de 
calme relativement durables, a cause des querelles familiales incessantes et des 
conflits permanents pour la succession, ou en raison des guerres opposant sultans 
et grands chefs. Ces querelles s'etendaient parfois sur des decennies ou sur toute 
une generation, comme sous le roi Kisabo. Des guerres comme celles qui oppo
serent Kisabo, mort en 1908, au pseudo-Mwesi Kilima, a ses freres et neveux, ou 
bien le grand chef Russabiko a son frere Musasye en Uyogoma, ne furent certai
nement pas des exceptions dans Phistoire de l'Urundi, mais plutot la regle, comme 
chez nous au Moyen Age. Dieu sait combien de gens ont peri dans ces circonstances. 
Le fait que la population, y compris la famille des sultans, soit si nombreuse en 
Urundi et au Ruanda, en depit de conditions aussi difficiles, est une preuve evidente 
de l'etonnante energie vitale et de la forte natalite de ce peuple vigoureux. 11 n'est 
pas etonnant que d'autres ethnies africaines aient completement deperi pour 
des motifs de ce genre, comme par exemple les vingt sultanats de la tribu des 
Wassumbwa. Et ce que le pere van Thiel a ecrit au sujet de Ia dynastic des Bahinda 
au Busindja (Anthropos, 1911, pp. 497~520) n'est qu'un exemple (14). C'est 
pourquoi il faut considerer de ce point de vue comme un grand bienfait le fait que 
le gouvemement allemand fasse regner l'ordre et la paix et qu'il rende peu a peu 
impossibles ces querelles et ces guerres, courantes sous le regne de Kisabo. 

Autrefois, le nouveau sultan se debarrassait de ses parents les plus proches, et 
surtout de ses freres les plus ages, par l'assassinat, le poison OU la guerre. C'etait la 
regle en Urundi, de meme que dans presque toute l' Afrique de l'Est. Si la troupe 

(I l) Des traditions scmblcnt plutot cvoqucr un Mwambutsa ancicn d'unc autrc dynastic, soit au sud (lcs 
Babibc, scion unc hypothese de J. VANSINA, La legende du posse, 1972, p.199), soit au nord (unc premiere 
ligncc de rois associes au .Bugcsera, selon J.·P. CHRlTIEN, dans L 'arbre•mlmoire, 1984, pp. 11-52). 

f 
12! Le sumom de Rufuku, "la taupe•, est en general attribuc a un Ntare fondateur. 
l S Cc fut au contraire un rcgne de conquetcs guerricres sur toutcs lcs frontiercs (chap. VII, note S). 
14 Sur la division du Buzinza, chap. XI, note 27. 
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allemande n'etait pas intervenue rapidement en 1908, a la mort de Kisabo, le petit 
Mutaga (le sultan actuel) aurait certainement ete inquiete par sa parente, et des 
conflits guerriers auraient oppose Seruschanya, Kilima, Kanoguno, Russokosa et 
d'autres, des annees durant. 

Dans les traditions, il est peu question de guerres avec l'exterieur. L'Urundi 
ne semble neanmoins pas avoir toujours ete aussi grand que rnaintenant. La vaste 
contree de l'Uyogoma appartenait encore, du temps de Nkansa, a l'Uha du Nord 
(Uyungu); elle semble avoir ete conquise par le roi de l'Urundi Ntare IV (1830-
1860), qui l'attribua a son fils Ruassa. Kisabo, cependant, eut beaucoup affaire a 
des agresseurs venus de l'exterieur, par exemple aux Wangoni a Pest, qu'il defit 
a Murole (15), et aux Arabes (Rumalisa) a l'ouest. Mutaga III (1780-1800) etait 
jeune encore lorsqu'il mourut au cours d'une guerre contre le Ruanda. Ils'agissait 
d'une guerre defensive car il semblerait que la riviere Akanyaru ait toujours ete la 
frontiere avec le Ruanda. Les sultans de ce pays, ceux de la dynastie la plus 
recente, ont toujours suppose et redoute des appetits de conquete chez les souve• 
rains de l'Urundi. Une legende y existe selon laquelle il viendrait un jour un grand 
roi de l'Urundi qui s'emparerait de tout le Ruanda. 

Ntare III (ou II?) aurait agrandi l'Urundi en direction du nord-est. 11 aurait 
enfin remporte la victoire sur les Wahondogo, menes par Nsoro (le fils de Sewu
keye) et iI les aurait refoules vers le Ruanda (Bugessera, Kissaka). Des descendants 
de Nsoro vivent encore dans cette partie du Ruanda en tant que simples Batussi. 
On a du se battre avec acharnement au cours de cette guerre, car les vieux parlent 
beaucoup de ces Wahondogo (16). La chance etait apparemment avec ces demiers 
au debut, car Ntare dut fuir en Uha ou ii epousa Rionawa, la fille de Kihumbi (le 
pere de Ruhaga et le grand-pere de Nkansa). En realite, il voulait Nsuriwakugwa, 
une sreur de Ruhaga, pour epouse. Mais cela lui fut refuse. Pour se venger, ii aurait 
tue Ruhaga. II serait mort un mois plus tard, de la petite verole, en punition de 
ce mefait (17). Cependant, l'exogamie (voir p. 136) n'a pu empecher que l'Uha 
perde l'Uyogoma par la suite, sous Nkansa ( 1880 ?) . La victoire enfin remportee 
par Ntare sur les Wahondogo est commemoree dans le pays par un monument, 
fait tres inhabituel en Afrique centrale. Vers la fin de l'annee 1904, j'ai trouve 
a quelques kilometres au nord du kraal royal de Mbuye, sur le mont Iwanga, une 
double rangee d'amas de pierres, entasses a intervalles reguliers, ressemblant a 
une « allee triomphale >> longue de plusieurs kilometres. II est possible que des 
guerriers tues au cours de ce conflit soient enterres sous ces tas de pierres; peut
etre renferment-ils des os, des bijoux, des armes. 

J'ai parle de relations de l'Urundi avec l'Uha. L'Uha semble etre un tres vieux 
pays, entre autres pour ce qui est de l'histoire de l'ethnologie. Les sultans du 
Ruanda et de l'Uruncli entretiennent encore actuellement des relations avec les 
sorciers et les grands pretres de l'Uha et y envoient de temps en temps des depu
tations. Des 1892, le pere Capus m'avait <lit : « ii ya la-bas, en Uha (au Ruguru), 
une academie centrale pour sorciers (wafumu) ». Certes, le terme d'academie a 
quelque chose de solennel, mais on y trouve certainement un centre de grands 
wafumu et de societes secretes,. par exemple de watschwesi, comme ii en existe 

1
15} Inexact : victoire de 1884 sur lcs Banyamwczi (chap. XI, note 35 ). 
16 Voir chap. XI, note 32. 
17 Voir J. VANSINA, La legende du passe, 1972, pp. 136-13 7; ctJ. GORJU, Face au royaume hamite 

d~ Ruanda, le royaume frere de l'Urundi, 1938, pp. 34-38. Les dcux s<rurs de Ruhaga sc scraicnt appclees 
G1korc ctJururyakugwa. Ntarc serait mort du pian (ct non de la variolc). 
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un deuxieme a Kihija, en Usukuma. Beaucoup de wafumu de l'Unyamwesi, de 
l'Ussumbwa, de l'Usambiro, de l'Ussuwi, etc. se rendent en Uha pour y etudier. 
C'est de la qu'ils tiennent leur science et leur gout du complot. Carles frasques 
de Kihege dans le sud de l'Uha (1909-1910) proviennent sans aucun doute de ce 
repaire-la ( 18). 

Le Mwesi Kisabo naquit a Mugera, au centre de l'Urundi, a trois heures au sud 
de la mission Saint-Antoine. C'est pourquoi .le fait que les premiers Europeens 
( des missionnaires catholiques) se soient fixes justement la, le 11 f evrier 1899, les 
derangeait beaucoup, lui et ses sorciers. Le mont Mugera passe pour etre une 
montagne sacree; son lmana (un groupe de vieux arbres sacres) est repute. Kisabo 
n'avait pas le droit, de son vivant, de fouler le sol de cette colline. Sa mere, de 
meme que Mwambutsa, son grand-pere, y sont enterres (19). La-bas, au nord
ouest de l'Urundi, sur le versant est de la montagne, il existe une quantite parti
culierement importante de ces imana ou ivigabiro, c'est-a-dire d'endroits sacralises 
qui furent probablement autrefois des kraals de sultans. 

IV - Les grandes familles nobles des Batussi 

Panni Tes nombreuses families batussi de l'Urundi, ii n'y en a que quatre (ou 
six?) qui aient le droit exclusif et l'honneur de fournir au sultan regnant (umwami) 
des epouses, ses egales de par leur naissance. Auttement dit, le sultan choisit ses 
femmes dans ces quatre families ( umuryango), jamais parmi les filles des Baganwa. 
Le cas evoque plus haut d'un sultan Ntare qui alla se chercher une princesse en 
Uha (fille de Kihumbi) est a ma connaissance une exception. Ce n'etait selon 
toute vraisemblance qu'une union inegale a caractere politique. Cette regle semble 
valoir egalement pour les fils du sultan, mais on ne l'applique pas aussi stricte
ment. Cependant, on ne marie jamais les filles du sultan regnant aux fils des 
Baganwa, mais toujours a des Batussi des quatre families privilegiees. Par ailleurs, 
les Baganwa marient la plupart du temps leurs filles a d'autres Baganwa (20). Pour 
cette meme raison, a savoir la volonte de preserver la purete du sang, il ex.iste 
d'autres dynasties negres, celle de Msalala en Unyamwesi par exemple, ou ce n'est 
pas un fils du sultan def unt qui regne, mais un fils de l'une des sreurs de son pere 
ou aussi sa propre sreur (21). C'est ainsi qu'on affirme que Luabugiri, le pere de 
Musinga au Ruanda, aurait eu pour femme sa propre sreur ou meme sa fille. 
Cependant, la population aurait vu cela d'un mauvais reil. La plupart des sultans 
se vantent d'avoir pour epouses des filles des rois venus de pays lointains. C'est 
ainsi que le fameux Sike d'Unyanyembe (Tabora), par exemple, avait pour epouse 
la fille d'un chef de l'Usambiro et Mhima a Ngaya (Msalala) une fille du sultan des 
Wangoni, de meme que Mirambo. 

(18) Sur le traditionalismc ct les resistances a la colonisation des Baha, voir J .. p. CHR£TIEN, ic Le Buha 
a la fin du XIXe sicde 11, £tudes d'histoire africaine, vn, 1975, pp, 35-37. 

(19) Voir J.·P. CHMTIEN, «Des arbrcs ct des rois 11, Culture et societe, I , 1978, pp. 37 ct. 45. Mwczi 
etait nc a Kwitaba, pres de Bitarc. Localisation incxacte des necropolcs royales : voir chap. VIIl. note 25. 

(20) Inexact : voir note 3. 
(21) La vision racialc conduit )'auteur a un contrescns ridicule sur le fonctionncmcnt d'une succession 

matrilincairc. 
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Les quatre lignages batussi privilegies, presentables a la cour pour ainsi dire, 
sont les Wakundo, les Warwanda, les Wenengwe et les Wanyakarama, peut-etre 
les ~asigawa egalement (22). Nous laisserons en ,su~pen~ !a guestion de savoir si 
l'ancetre des Warwanda (Wawanda, Wabanda ?) etait ongmaire du Ruanda (23). 
Celui des Wakundo s'appelait Rukundo; ii etait l'ancetre matemel du premier 
Ntare et venait probablement du Kissaka. Ruruna, l'un des ancetres de Schoya, 
etait lui aussi un Wenerukundo (24). Les Wanyakarama invoquent Senyakarama, 
enterre a Rugasi au Kungare, leur a·ieul, et les Wenengwe, pour finir, considerent 
Kenengwe comme leur ancetre (25). Certains pretendent qu'il y aurait une cin
quieme famille privilegiee (umuryango ), les Wasigawa, qui foumissaient du moins 
autrefois des epouses au sultan (kusching£ra). Cette famille se rencontre encore 
frequemment au K.issaka et aussi en Uha. C'est ainsi que la mere du premier Ntare, 
originaire du Kissaka, aurait ete une Musigawa du nom de Nakasumba-Kaukomera. 
On parle aussi, pour finir, d'une sixieme lignee privilegiee, les Waterwa (Watirwa) 
dont l'ai:eul aurait ete Ruterwa. Tschiandore, dont le pere etait Virengesi, appar
tenait a cette famille des Waterwa (26). 

Les Batussi Wenengwe sont particulierement nombreux en Urundi central 
(Mugera) et tres dynamiques depws pres d'un siecle. Ils occupent une multitude 
de positions dirigeantes en tant que batwale. En revanche, les autres families 
citees passerent de plus en plus au second plan, notamment les Wakundo et les 
Wawanda, ce qui n'est pas etonnant d'ailleurs, sachant que les meres des deux 
derniers rois (Ntare IV et Mwesi Kisabo) etaient des Wenengwe. Mais parallele
ment aux Wenengwe, Jes Wanyakarama sont devenus eux aussi plus influents 
ces derniers temps (27). On comptait parmi les onze femmes de Kisabo cinq 
Wenengwe, quatre Wanyakarama, une Mukundo et une Muwanda (28). 

V - Succession au trone et choix du sultan 

La mere de l'actuel umwami" Mutaga, Ninamutaga par consequent, est une fille 
de Sekawonyi. Elle naquit dans le kraal de Katabo a Musiramwanda (province du 
Wunoge au nord-est de l'Urundi); elle s'appelle Ndirikumutima et fait partie des 
Batussi Wanyakarama. L'ainee de ses sreurs fut la premiere femme de Muhini. 
Elle est encore jeune et insobe Uolie) ace qu'on dit, et de surcroit tres intelligente 
et energique. Un jour, la princesse se rendit a Wukeye pour aller voir une de ses 
parentes, a savoir la mere de SeruschanY.a (29), le fils cheri de Kisabo, l'aine de 
ses fils vivants. Cette parente, umwamtkasi, etait elk aussi une Munyakarama. 

(22) Voir chap. XI, note 54. Les Bazigaba, clan du groupe hima, ne pouvaient fournir des cpouscs aux 
princes. 

(23) Banyarwanda ou Babanda? 
(24) Les BaV\ma ct lcs Bakundo sc prctendaient issus de Ntarc l'ancien. Ruvuna, ancctrc de Coya, n'etait 

pas un mukundo. Van dcr Burgt fait echo a des traditions du Nord-Est. 
(25) Noms forges d'ancctrcs cponymes. · 
(26) Sur lcs liens possibles cntrc Ntarc Rushatsi (XVIlc sicclc) ct le Gisaka, voir J .-P. CH.RtTIEN, « Nou• 

velles hrpothcses sur lcs origincs du Burundi», cite note 11. 
(27 Les Bencngwc voyaicnt lcur influence baisser au profit des Banyakarama au debut du siccle. 
(28 Repartition discutablc dans le detail : par cxemplc une Muhondogo plutot qu'unc Mubanda (voi.r 

E. MWOROHA, Peuples et rois ... , p. 316). 
(29) La reinc Musaniwabo. 
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C'est la que le vieux sultan Kisabo fit connaissance de la princesse. 11 en fit son 
epouse favorite a la mort de la mere de Seruschanya. Elle lui donna treize enfants 
en l'espace de quelques annees. En 1908, huit d'entre eux etaient encore en vie, 
six gar'ions et deux filles. L'aine des garc;ons, Mwikidzye ou Mwikidye, le Mutaga 
actuel, avait a peine plus de quinze ans en 1908. Aux premiers temps de son 
mariage, l'epouse habitait le kraal du sultan, a Mutukura, mais elle ne tarda pas a 
aller s'etablir a Ndago, dans le nord-ouest de l'Urundi, ou sont nes d'ailleurs la 
plupart de ses enfants, entre autre le prince heritier Mwikidye (30). Tous les 
Barundi disent et croient que Mwikidye vint au monde en tenant dans sa petite 
main les semences de toutes les sortes de cereales et de plantes existant en Urundi, 
en signe de sa future accession au eouvoir. Lorsqu'il fut sevre et devenu un 
mutschuku, a deux ans, Ndirikumutima presenta un jour solennellement son 
premier-ne a Seruschanya et a d'autres personnages officiels, et c'est ainsi qu'il 
fut considere desormais comme le futur umwami, a l'insu des autres freres nean
moins. A dater de ce jour, il est reste cache pendant des annees a Mwirimwa, au 
sud de Kiganda, chez des familiers batussi, sous pretexte de le proteger contre la 
maladie binyoro (le pian ?) , alors qu'il s'agissait en realite de mettre sa vie a l'abri 
de la jalousie de ses nombreux freres et parents. A l'epoque de la guerre du 
capitaine von Beringe contre Kisabo (1903), alors que ce dernier errait a travers 
son pays comme un fugitif et que la mere du prince heritier et tousles grands du 
royaume pensaient que la fin du vieux Mwesi etait venue, ce prince designe a 
l'avance, alors age de neuf ans a peu pres, fut ramene de Mwirimwa, afin de parer 
a toute eventualite. 

Voyons maintenant ce qu'il faut pour devenir sultan de l'Urundi. Comme 
nous l'avons dit, la masse du peuple raconte une histoire sur les semences de 
tous les produits du pays que le futur successeur au trone tiendrait dans ses mains 
au moment de sa mussance. Cette croyance existe egalement dans d'autres £tats 
noirs. La deuxieme condition est qu'il soit toujours celibataire et la troisieme que 
sa mere soit encore en vie conformement au dicton : « un orphelin ne gouveme 
pas». Mais cette fois-ci, ii fallait en plus que la mere soit une Munyakarama. 
Comme nous l'avons dit, les meres des deux derniers rois de l'Urundi etaient des 
Wenengwe, et il est vraisemblable qu'il existe ici une regle precise pour une alter
nance des familles privilegiees, en sorte que la plupart des fils de Kisabo encore 
vivants etaient par la-meme exclus du pouvoir, les fils etant deja maries OU leurs 
meres decedees. En tout cas, Muhini m'a dit des 1905 que seuls les enfants de 
Ndirikumutima entraient en ligne de compte, et selon lui c'etait Mwikidzye qui 
etait le fils predestine, l'elu entre tous (kutora, kutorwa). 

11 faut remarquer que la succession au trone etait bien hereditaire en Urundi, 
mais qu'il y a egalement un choix. On parle toujours du kutora (choisir). Gene
ralement, on laisse passer un mois apres la mort du sultan. Mais en 1908, a la mort 
de Kisabo, il fallut se presser. Le vieux Kisabo mourut subitement apres une 
visite au poste militaire d'Usumbura, non loin de la, sur le chemin du retour vers 
Wukeye. Cette fois-ci, la grande election se deroula sans heurts. Mais sans la pre
sence dans le pays des Allemands et de leur armee, il y aurait certainement eu 

(SO) Residences de Ririkumutima a Mutukura de Bukeyc, a Ndago, mais aussi a Kwitaba ct Muzcnga de 
Mbuye (A. NSANZE, Un domaine royal au Burundi. Mbuye, 1980). La mere de Mutaga fut en realite la rcinc 
Ntibanyiha (E. MWOROHA, vo.ir note 28). 
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une grande dispute, comme a la mort de Ntare IV. Le chef Kilima et les Baganwa 
de l'Est auraient ete vraisemblablement les plus virulents a se manifester. 

Apparemment, }'election n'est pas qu'une formalite. Par le passe, on m'a dit 
que le pere designait lui-meme son successeur, mais souvent on ne tient pas 
compte de cette nomination lors du choix. II va de soi que la mere, ou les meres 
suivant le cas, ont leur mot a dire, bien qu'elles ne soient pas presentes au moment 
decisif. Les vieux bafumu bahima, les sorciers, jouent certainement eux aussi un 
role important a cette occasion. 

Quand le jour du choix, fixe par des sacrifices aux esprits (kuterekera) est 
arrive, on mene de hon matin les bovins du kraal royal a l'abreuvoir. Cette fois-ci, 
seuls les electeurs s'en occupent, et non pas seulement les bergers habituels. Ce 
sont des familiers, des Batussi ages, les conseillers du sultan defunt, en meme 
temps qu'un nombre equivalent de bafumu (sorciers). Le fils a1ne de l'umwami 
defunt (Seruschanya en l'occurrence) est egalement present, personne d'autre. Le 
troupeau de bovins est specialement choisi car il existe en Urundi ce qu'on appelle 
des troupeaux sacres. C'est pendant qu'on abreuve les animaux que s'opere le 
choix. ]'ignore toutefois comment cela se passe dans le detail, si l'on observe 
}'attitude des betes de fa~on a en tirer certaines consignes qui permettront de 
prendre une decision au moment de !'election, ou si l'on interprete d'autres signes. 
Et il est probable qu'on n'en saura pas davantage avant Iongtemps. Car on entoure 
cette operation de beaucoup de mystere. II faut savoir que les Batussi, les Baganwa 
et toute la famille royale pratiquent un veritable culte des bovins. Faire boire les 
bovins est done toujours un acte solennel pour les Batussi. Quand le troupeau est 
de retour, que le choix est done fait, et qu'on a trait les vaches, la foule rassem
blee, curieuse de savoir qui est l'elu, pose la question et les electeurs repondent 
solennellement : « Umwami wimye, n 'intuse >> ( c'est-a-dire le roi regne, c'est X), 
declenchant l'allegresse generale. Commencent alors ce qu'on appelle les hommages 
par la paille (kukura ubwatsi). Des monceaux d'herbe seche sont entasses; on 
applaudit (kukoma maschi), on se barbouille le visage de terre calcaire (ingwa), on 
bat les tambours et l'on proclame bien fort le nom du nouveau souverain en 
criant : « Umwami arataschye, arasje 11, c'est-a-dire le roi a pris conge, il est revenu. 
Tous dansent comme des fous et !'ensemble du personnel de la cour y prend part ; 
on presente d 'innombrables sacrifices en guise d'actes de grace, on offre des quan
tites de biere et l'on abat beaucoup de bcrufs ce jour-la et les jours suivants (31). 

Seule la mere du nouveau sultan assiste a cette fete. Elle rec;oit, elle aussi, 
de nombreux hommages. Les autres femmes du sultan defunt n'ont pas le droit 
d'etre la et on ecarte aussi, dans la mesure du possible, les autres jeunes princes. 
Parmi les epouses du sultan, celles qui ont uncertain age sont laissees en vie, mais 
on tue les plus jeunes, celles dont on pense qu'elles sont susceptibles de se rema• 
rier ; c'est du moins ce qui se passait jadis, selon J'ancienne tradition. Tant que le 
sultan est jeune, la mere du roi a une grande influence sur les affaires, meme 
politiques; elle joue un role presque aussi important que le regent (Seruschanya 
a l'epoque). Peu apres l'election, on choisit une epouse pour l'umwami parmi les 
ii.Iles de l'un des quatre clans privilegies. Le clan des Wenengwe semble devoir 
s'effacer sous l'actuel roi Mutaga, alors que les Wanyakarama, les Wakundo et les 

(31) Ritud de levee du deuil royal. Voir P. NDAYlSHINGUJE, L'intronisation d 'un mwami, 1977. 
Proclamations : umwami yimye ni ntuze, u le roi intronisc, c'est Untel »; umwami aratashe, araje, •« le roi 
est de rctour, ii arrive ». 
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autres ont l'air de passer davantage au premier plan. Autrefois, l'une des premieres 
et des plus eminentes occupations du nouveau roi, ou plutot de la mere du roi, du 
regent et de sa famille consistait a eliminer les wagome, c'est-a-dire les rebelles 
(la plupart du temps des me.mbres de la fam.ille). Ce ne sera plus possible a l'avenir. 

VI - Deces et obseques du roi, usages du deuil 

A la mort d'un roi, on porte la depouille telle quelle clans le kraal (lugo), ou 
les gens, les femmes surtout, se rassemblent pour Ia pleurer (kugandara). Puis on 
fait venir les porteurs de la depouille ( wanyange), des personnes privilegiees qui 
sont egalement des gardiens des tombeaux des sultans de l'Urundi. Ils forment 
un ordre social a part, ce sont des Bahutu, pas des Batussi, et ils habitent dans 
leur village de Wunyange au sud du mont lmanga ( 32). C'est la qu'on amene 
alors la depouille, en un cortege funebre, mais seuls quelques familiers du roi, 
parmi eux quelques servantes egalement (intschoreke), l'accompagnent. Wunyange 
est un endroit tenu secret, ou aucun Murundi n'a le droit d'aller. Une fois arrives 
sur place, les Wanyange se mettent a preparer la depouille, car on ne peut pas 
parler d'un enterrement proprement dit. Quand on a debarrasse le corps de 
tout, parures, amulettes, etc., on le lave et on Penduit copieusement de beurre. 
Ce beurre est melange avec des herbes odoriferantes (imbasz), de la terre rouge 
(akahama) (33), etc. Sur ce, on cnvcloppe la depouille dans de nombreuses peaux, 
entre autre dans des peaux d 'antilopes des marais (t'nsobe) et dans des etoffes 
d'ecorce de ficus, puis on la depose sur une estrade fabriquee avec le bois de l'arbre 
murinsi (kutarura) (34). Deux mois durant, on entretient sous cette estrade un 
petit feu degageant beaucoup de fumee et l'on retoume plusieurs fois le corps. 
Selon une croyance commune a tous les Barundi, un ver, gros et long ( umusim.u 
wa sultani) apparatt peu de temps apres. Les Wanyange le nourrissent de lait et le 
soignent (kurarira), jusqu'a ce qu'il se transforme en lion ou en python. Quand 
Pestrade est pourrie, longtemps apres, et qu'elle s'ecroule, on eleve une hutte sur 
les ruines, mais on ne touche a rien, tout reste a sa place jusqu'aux ossements, et 
meme le nouveau sultan n'a pas le droit de retirer quoi que ce soit. Ce lieu appele 
Wunyange est l'unique sepulture des rois de l'Urundi, bien qu'on dise de Mwam
butsa Ill qu 'il est « enterre » ailleurs. Cet endroit, tenu si soigneusement secret, est 
egalement un lieu-franc, c'est-a-dire que s'il arrivait qu'un malfaiteur condamne a 
mart vienne s'y refugier, ii ne pourrait y etre inquiete. On l'admettra eventuel
lement dans la societe des Wanyange. Desormais, on offre sans arret des sacrifices 
au pres de la hutte funeraire (ikigabiro) evoquee ci-dessus ( 35). 

(32} Confusion avcc la necropole des rcines meres a Mpotsa. En fait au nord-ouest du pays (voirchap. Vlll, 
note 25). 

(33} Voir J.-P. CH.Rf.TIEN et E. MWOROHA, « Les tombeaux des bami <lu Burundi ; un aspect de la 
monarchic sacrec en Afriquc orientale # , Cahiers d'etudes africaines, 1970, 1, pp. 40-79. /mbazi : beurre mele 
d'hcrbes ou d'ccorces odorifcrantes (imibavu, imisakavu, amasenga). Agahama, onguent rougeatre, voir 
chap. 111, note 10, 

(34) Umurinzi : crythrine (l'atbrc sactc). « Estrade ,. : urusenge. Kutarura : dresser un edifice, edifier un 
pont. 

(35) Sur Jes inganzo, voir chap. VII), note 25. Le site funeraire de Mwambutsa l'ancien est effectivcment 
mal identifie. 
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Les servantes, femmes et jeunes filles (intschoreke), qui ont accompagne le 
cortege funebre reviennent deux jours plus tard. L'une des jeunes filles, cepen
dant, choisie par le chef des Wanyange, reste la-bas pour devenir son epouse, 
et celui-ci prend desormais le nom de Mwesi. On appelle leurs enfants Awene 
Mwesi wu Wunyange Uusqu'a la mort de Kisabo, il survivait done la-bas un 
Ntare). Tout ce que la jeune fille possede .- bovins, ustensiles menagers, etc. -
est apporte a cet endroit. On ne la remplace pas par quelqu'un d'autre si elle 
vient a mourir (36). 

A Wwiyange, il existe un deuxieme chef des Wanyange, qui porte le nom de 
Mwesi w'lnkoma ou Nyamateke. Ce chef a la garde des vieilles semences sacrees 
de cereales ou de fruits (imbuto ya masaka) (37). Ce gardien des graines de 
cereales est tue a la mort du sultan. Ceci mis a part, on n'execute et on ne sacrifie 
plus de jeunes filles ou d'autres jeunes gens a l'occasion des funerailles du sultan, 
a ce que m'a raconte Muhini, mais on choisit parmi les grands du pays un umu
herekesi qu'on tue pour accompagner le sultan defunt dans l'au-dela (kuherekesa) 
et ce role est considere comme un honneur tout particulier. 

Comme je l'ai deja dit, les noms de roi, Ntare, Mwesi, Mutaga, Mwambutsa, 
survivent done de cette maniere par des substituts et les Barundi n'eprouvent 
aucune apprehension a prononcer ces noms, alors qu'ils evitent craintivement 
d'ordinaire de nommer les morts, entre autres les parents; peut-etre les sultans 
barundi sont-ils consideres comme etant toujours vivants. Quoi qu'il en soit, cette 
exception a la regle est digne d'etre relevee. Par ailleurs, on pousse la crainte 
qu'inspirent les morts jusqu'a changer le nom des montagnes ou d'autres objets 
s'il est identique a celui du defunt. L'un des fils de Kisabo, par exemple, s'appelle 
Mafyuguru, c'est-a-dire Lance. Depuis sa mort, on ne designe done plus une lance 
par le terme mafyuguru mais par itschumu. L'aine des fils de Kisabo s'appelait 
Namagongo. A sa mort, un grand escarpement du nord de l'Urundi troqua son 
nom de Magongo contre celui de Mukidya (38). Je me permettrai en passant de 
remarquer qu'une grande partie des noms bantu de l'Afrique de l'Est designant 
des pays, des provinces, etc., proviennent a mon avis de noms de personnes. 
C'est ainsi qu'on parle toujours, en Unyamwesi, de l'Ukundi, de l'Upera, de 
l'Usambiro par exemple, qui etaient autrefois tout simplement les noms des rois 
regnant clans les contrees en question. 

Les coutumes du deuil chez les Barundi a la mort du roi sont extremement 
variees. Je ne peux en citer qu'une partie. Le grand deuil ne <lure qu'un mois 
pour !'ensemble de la population, exception faite des Batwa qui, n'etant pas des 
abantu ( etres humains), ne sont pas ten us de s 'affliger. Aux environs du kraal 
du sultan, le deuil se prolonge pratiquement un an. Pendant tout le mois du grand 
deuil, aucun Murundi n'a le droit de labourer son champ, de retoumcr la terre, 
de semer ou de planter. On evite tout bruit; pour Ies travaux qui ne peuvent etre 
executes en silence, on s'efforce de l'attenuer au maximum. Les forgerons n'ont 
pas le droit de forger, ii est interdit de battre les ecorces d 'arbre pour fabriquer 

(36) Sur les quatre lignees de Biru portant chacunc un nom royal, precisions apportees dans !'article cite 
en note 33. 

(37) Confusion entre les Biru et Jes Baganuza, les ritualistes du Muganuro. Nyamateke, perc de Mahembc, 
denomme plutot Ntarc du Nkoma, etait le rcsponsablc du sorgho (ama.saka) special cultive au Nkoma et des
tine a la confection de la pate mangec par le roi a la fEte des semailles. 

(38) Mafyuguru ou Macumu, tue par von Grawert en aout 1899. Nangongo, mort au debut des annecs 
1890. Mukinya, pres de Mugongo, en province de Ngozi. 



242 LES BARUNDI 

les habits; tout au plus pourra-t-on battre Petoffe tout doucement, sur un bloc de 
bois ou sur un sol dur. De meme, lorsque les femmes vont moudre la farine, 
elles doivent se contenter de poser la meule par terre au lieu de la mettre sur un 
support de pierre. Il n'est pas permis de broyer les cereales clans des mortiers, on 
n'a le droit que de battre doucement les grains sur un sol dur. Lorsqu'on construit 
une hutte, on ne peut pas creuser comme d'habitude, avec la pointe en fer d'une 
lance, les trous clans lesquels on plantera les piliers de soutien ;ii faudra se con tenter 
d'une houe, ce qui fera moins de bruit. II n'est pas permis de faire du beurre en 
secouant de grandes calebasses. Le culte religieux du kubandwa, tres bruyant, ne 
doit pas etre celebre au cours de la periode de deuil. Il est interdit de danser, mais 
on peut porter les ink£ndi, c'est-a-dire les peaux megissees servant de parure lors 
de la danse. Au lieu des etoffes d 'ecorce noires habituelles, celles qu'on porte sont 
d'un rouge brunatre et n'ont pas ete noircies, du moins quand on en possede de 
telles. On rase les coiffures (massunsu, urugori, etc.). Les femmes dissimulent leurs 
bracelets en cuivre et en fer et les anneaux qu'elles portent aux jambes sous de 
vieilles etoffes d'ecorce, etc. (39). 

Une coutume funeraire etrange consiste a tenir separes les bovins males des 
femelles; on l'applique egalement aux petits animaux domestiques, meme aux 
volailles. Bien plus, !es humains, eux aussi, doivent observer un mois d'abstinence 
(waranama hasi) durant la periode de deuil; on va jusqu'a croire que le nouveau 
sultan mourrait si un enfant etait con~u durant cette periode. Cet enfant-la 
viendrait au monde les pieds les premiers et avec des dents au nez. Un monstre 
de ce genre (ikimuga) est immediatement noye clans la riviere. 

De fa~on generale, le fait de manquer a ces coutumes de dcuil cntratncrait 
toutes sortes de malheurs d 'apres la croyance de tous les Barundi. Certes, les 
contrevenants ne sont pas tues, mais on considere leur fa<;on d'agir comme un 
manque de piete grave, voire comme un crime de lese-majeste. Si l'on surprend, 
par exemple, des Bahutu a labourer leur champ malgre tout durant cette periode, 
leurs houes seront confisquees par le mutwale ( 40). En fin, les Barundi pretendent 
que pendant le mois du deuil, un grand chien ou un autre monstre (ik£suka), 
venant du kraal du roi, erre a travers tout le pays, la nuit, importunant les femmes 
celibataires et les jeunes filles. Les pauvres sont oblige.es de subir une foule de 
plaisanteries douteuses pendant cette periode. 

VU - Le tambour sacre, palladium du royaume 

Le tambour du sultan, considere comme sacre, s'appelle akaryenda; il vient de 
Mugera en Urundi central, de meme que le tambour nomme karinga des sultans 
du Ruanda, et ceux des anciens sultans du Kissaka. On ne bat jamais ce tambour 
Sacre, il reste toujours recouvert d'une grande quantite d'etoffes d'ecorce et de 
nattes. Le jour ou le sultan donne a tout l'Urundi la permission de semer le sorgho 

(39) Et non sous des « pcaux de vachc u, commc le laisse croire J. ZIEGLER, Le pou.voir africain, Paris, 
19 71, p. 159, confondant ainsi Rinde et Rind. Encore moins sous des ,, branches d'eucalyptus •• (ibidem) ! Un 
exemplc, partni cent autres, montrant avcc quelle incroyable legcrcte !'information de Meyer (ici, celle de 
Van der Burgt) a etc utilisec: dans cet ouvrage, pourtant largement diffuse. 

(40) Voir chap. VII, note 33, sur les cas d'cxpropriation. 
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( masakka), on degage un peu le tambour de son enveloppe { 41) . Ce tambour 
akaryenda re<;oit des hommages ,quasi divins (kusenga) . Le sultan en personne 
lui offre une foule de bovins. Pour donner l'alarme, il existe un second tambour 
appele rukinso. Trois << vestales » ont re<;u la mission de veiller sur le tambour 
akaryenda et de lui faire les sacrifices qui lui sont dus. On appelle ces vestales 
umuka w'akaryenda, c'est•a-dire epouse de 1'akaryenda. Celle qui tient le rang 
le plus eleve, une Mutussikasi, habitait a l'epoque a Kagongo pres de Ndaga, non 
loin du vieux kraal de l'ancien sultan Ntare; elle appartenait a la famille batussi 
des Warima. La deuxiemc a son domicile a Wukeye, la troisieme a Itara. Cette 
demiere etait une Muhutu du lignage des Wawaga. Ces trois vestales sont choisies 
par les doyens de leur famille. Elles doivent etre vierges (inkumi) et le rester. 
On les surveille etroitement et s'il arrive qu'elles portent atteinte a leur chastete, 
on les tue ( 42). 

Lorsque Muhini me raconta maints details a propos du tambour akaryenda, 
nous en sommes venus egalement a parler, a cette occasion, de Riangombe, un 
des principaux <lieux des Barundi (pp. 158, 161, 167). Ce Riangombe aurait ete 
un etre humain, il aurait appartenu au commun des mortels, tout comme le 
second des dieux, Kiranga. Imana, par contre, le dieu supreme, est con<;u comme 
l'ame de l'univers, la force originelle qui enfante, qui feconde, qui donne la vie 
comme une sorte de pandemonium. Riangombe serait enterre a Murinsi. Le nom 
du bois de murinsi qui lui est consacre et qu'on trouve dans les kraals royaux 
etait probablement, autrefois, le nom d'un village ou d'une contree. Mpumuti 
a ttie Riangombe, mais Ruhanga avenge son pere Riangombe et a battu Mpumuti. 
II court une legende d'apres laquelle Riangombe aurait ete assassine W1 jour au 
cours d'une chasse au rhinoceros par Mpumuti qui aurait pris la forme de cet 
animal. Tous ses enfants se seraient alors suicides, sauf Ruhanga qui aurait epouse 
la fille de Mpumuti. 

VIII - le pretendant de l'Urundi, Kilima 

Dans mon tableau genealogique, j'ai mentionne a part le chef Kilima qui 
donna tant de fil a retordre a l'umwami Kisabo de meme qu'au gouvemement 
allemand, et qui ne cessa pas de faire regner le desordre dans le pays. On affirme 
que ce Kilima, appele egalement Kitinwa (le redoute), Witaho OU Kirimamyambi, 
etait un authentique Muganwa, un fils de Mansango ou de Kihanamasango ( un fils 
de Ntare) qui aurait ete tue par son frere Kisabo (43). D'autres pretendent que 
lui et Kihanamasango ne sont qu'une seule et meme personne. Kilima a beaucoup 
de partisans qui croient a la legitimite de ses pretentions a la (< couronne » de 

(41) Le Muganuro (voir note 37). Voir M. BAHENDUZI, « Les stereotypes idfologiqucs dans la dcscrip· 
tion de I'ancicn Burundi : un cxcmplc, l'Umuganuro de G. Smcts,., Culture et societe, IV, 1981, pp. 6-20; 
J .·P. CHR.£TIEN, • Le sorgho dans l'agriculturc, la culture ct l'histoirc du Burundi•, Journal des Africa
nistes, 1982, 1, pp. 145-162. 

(42) D s'agit en fait de trois « vcstaleo differentcs : Muka Karycnda pres de Bukeyc; Muka Kiranga a 
Tara (voir chap. IX, note 14) ;Jururyikagongo, gatdienne d'un python sacre a Kagongo. Toutcs trois appar• 
tenaicnt au clan hutu des Bashubi. 

(4S) Kirima, Kitinywa OU Kirimamyampi. Gihanamusango aurait etc le nom de son grand-pcrc, repris 
par Jui. 
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l'Urundi, mais uniquement clans le coin Je plus recule du nord-ouest du pays, du 
cote ouest des montagnes Kibira vers la Russissi et egalement, mais dans une 
moindre mesure, parmi les descendants de Ndivyarye en Urundi de l'Est, Bweru. 
Le fait que le roi Kisabo n 'ait pas cesse de qualifier Kilima d 'intrus, de le traiter 
d'invubu (hippopotame), de Muhutu, voire de Mutwa, pourrait s'expliquer par 
la jalousie ou la politique, mais les veritables Baganwa, par exemple Muhini 
et Tschoya, qui n'etait certainement pas un ami de Kisabo, m'ont toujours 
f ermement assure qu 'il etait un pseudo-umwami, un pseudo-Muganwa. Son 
a'ieul (pere ?) aurait ete Makasa, un fils de Ntatschawukura, un Mutwa du sultan 
du Ruanda Luabugiri. D'apres d'autres declarations, les ancetres de Kilima se 
succedent en remontant dans le temps comme suit : Ruabika (son pere),Materana, 
Makombe ( 44 ). Il est probable qu'il s'agit simplement d'un Munyambungu de 
cette vaste contree de l'Unyambungu, a l'ouest de la Russissi, qui aurait ete utilise 
contre l'Urundi par Rutaganda, le sultan de l'Unyambungu, pour des raisons 
{>olitiques. La mere de Kilima etait une Munyambungu et sa premiere femme 
(Nyavisaga) une Muwira de la contree de l'Uwira. On cite parmi ses fils entre autre 
Kagiyebuami, Ruassa, etc. (45). 

Kilima, quant a lui, fa.it bonne impression et on ne peut nier qu'il fut des le 
depart (1896-1898) bien mieux dispose a l'egard du gouvernement allemand et 
des Europeens en general que Kisabo et le vieux parti conservateur batussi, qui 
n'auraient pas demande mieux jadis, et encore de nos jours, que de jeter tousles 
Europeens hors de ce beau pays qu'est l'Urundi (46). Mais ce n'etait en grande 
partie que politique de la part de Kilima ; il aurait bien airne s'approprier tout 
l'Urundi, avec l'aide des Allemands. Kisabo est rnort rnaintenant et son successeur 
Mutaga est encore jeune, mais si on laisse Kilima habiter ce coin au nord-ouest, 
tout pres des sanctuaires royaux seculaires ( ivzgabiro) et des arbres sacres ( imana) 1 

particulierernent nombreux a Wukeye, cela fera toujours l'effet d 1une provocation 
pour la famille du sultan et suscitera encore bien des troubles. Si l'on veut garder 
Kilima, il serait judicieux de limiter son district a la partie de l'Urundi a l'ouest 
des montagnes de Kivira jusqu'a Usumbura, a la Russissi et a la frontiere du 
Ruanda ( 4 7). 

(44) Makaza, un rcbcllc vcnu eialcmcnt du Bushi au debut des annees 1890, ct peut·ctrc onclc de Kirima. 
Kabwika etait un chef mufuriru (sur la rive droite de la Rusizi); Makombe, un compagnon burundais de 
Kirima (?). 

(45) Sa premiere femme venue du Bushi : Inabisabo, mere de Kajibwami et de Rwasha. 
(46} TcJescopage chronologique, Au debut, le capitaine Ramsay comba.ttit contre lui (en 1896). C'est 

Bethe 9.ui, en 1899, negocia un rapprochement cont re Mwesi Gisabo. 
( 4 7) En 1911, il fut en rcalite can tonne dans les montagnes du Nord-Ou est. II mourut en lmbo sous !es 

Beiges. On notera le toponyme 1c montagncs de la Kibira >>, cmploye ~ l 'epoque pour designer la chaine appclee 
depuis environ 1935 cc crctc Congo-Nil >• (puis "Za'irc-Nil » ). 
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Tableau A : En/ants de Ntare IV 

Ntare IV 

1. Ndivyarye 2. Ru.aua 3. Wwaomano 4. Mwesi JV 5. Munyantama 6. K.ikuruweba 7. Rubia 8. Schak.ka? 9. Nak.ivuga 10. Kihanomuaango 
ou Kilimamyampi (voir tabl. B) I ou Kisabo 

(voir tabl. C) 
t I I I I ' 1. Buenge 2. Kcngeresa 3. Munyantama 4. Nyamunyaaa 

ou Ntango 
5. K.iscbamba -6. K.itambo 7. Vikenurayiwaga 

1. Ruuabiko 
t 1897 

enfanu de ia I ere femme 

2. Senyamurungu 3. Ruuera 
t 1897 

etc. 
I 

l. Mwazye 
t 

cnfants de l~ 2e femme 

i ' ' 2. Kanyandaha 3. Nyantamagarra 4 M 
.• 

. wgwa 

Tableau B : Enfants de Ndivyarye 

Ndivyarye 

I 
8. K.inyamurimo etc. 

11. Nawaganwa {f"ille) 

ITT
wwesi (gar~on) 
uachisae -
wiha -

4. Ntangere - etc. 

1. Vyandalwi 2 ... inuanp 3. Sewanani 4. Vitongore 

..----------.--------......... ---- (tuc: par Kisabo) 

5. Ntivihirana 

~uriruriho 

6. Kirimana 

I 

7. plwieun f°lUea 8. Ssimpama 9. Vitandagura g~ t 
vacat 

S tadtuhni t 

1. K.anoguno 
t 1905 asaaasmc 

I I 
1. Mban.sawugabo 

1. Kata OU 

wa:t: 
unaaga 

Ruromanga 
3. Ruvuvuro 

2. Kahwanya 
mortjeune 

I 

2. Wuuoko a 3. Na1angana etc. 

t. BB~vu t 1 enfant 
2. Vigeriki (g.) 1 mere 
3. Bugwiaa (g.) 
4. Wia akura (ti.) 
5. Wivugire (f. 
6. Nawuyoge f.) l ere 
7. Nawaa~ (f.) m 
8. Ntawiha (f.) 

I. Kamwaga 
I 

2 enfants 

tt~~u 1. Zyabuk.iro 
etc. 

etc. 

2. Rwsobok.a 
(tuc par lea 
Waasoni : Scboya) 

I 
1 fille 

3. N ta.k.a wangura 

3 enralu 
etc. 

9. Wambayandi (f.?) (enfant d'une femme rcpudiee) 

3,Kinani 4.Marumgat 
(jeune : meme 

I 

pcre et meme mere 
que Kaneg,.mo) 

I 
1 enlant 

I 

5.Sama 
I 

2 enfanu 

6. Kavawoha 
I 

1 fille 

2. Rugandiye 3. Ruuu.rye 
I 

4.Akuruaira 5. une fille t 

hiri 
a 

amba 

~ungu tt ~:=!aga 

Ce, tableaux, no1i1 au debut du XXe axc:le, p~1entent un grand inthet (notamment 11\11' le nord-at du pays), mail ne IOllt pu depourvua d'erreun ni, aurtout. d'inexactitudea orthopaphiquea. La rec:tification de 
tout cda aurait demande une veritable refonte de l'enaemble des tableaux. On pown. pour plus de pffCiaiona, ae ~ a la thae de J .-P. ~tien NI' le Burundi a l'epoque allemande. L'orthop-aphe de l'epoque 
a eti l'ClpeCt«. comme dam le ftlte du llvn:, a la RUlc exception dea J tramcrita y, pour ltre conforme a la prononciation eucte livree par !'auteur allemand. 



I.Mukore 
tOUltea 

cn&nt.amorta 
lallfSewahigi 

1.Mw.&inc 

2. Katamba 

l. Mbonyingingo 

5. Magororwa t 
A.Ill 

daccndancc 

4. Rugcgt: 

f I. Scn;akalana (g.) 
2. Nyandura (g.) 

Tableau D: En/ants de Mutaga III (ou II'!) 

5.Gazyo 
(voir 
ubl.J) 

Muta,p Ill 

8. Rugema 

.Scwapbo 

.Manuma 

2. Senyambibi 

9. KanyanJcilt., 

~ JWIU& t 
£;:~usu t 

etc. 

2. Mwambuua 
I 

Ntare IV 
I 

MwailV 
(Kinbo) 

I 
Mutaga IV 

3. Ntihabwa 

~tub ~:~~ma 
4. Nyanguge 

et autn:1 fi1le• 

6. R.u•ICl'll ~7. Ndi= 

urura 
aa 

tanndi 
5. MukawirQ 

• Rukcba (voir tabl. A, B, C) 
. Rugerigcge 
• Sevigori 
. Scmbarwa 

7. Scwahutu 

11 . Ruhamiria 12. Scmibira U. R.uaonacna 14. Ninawcregc (f.) 

r.-::-'crimarua 1. Rugambwa 

15. Wuchengera (f) 16. Muuan•~ni (f.) 1 7. Ninawatoni 
mere de Rutwa 

18. Ntabwawonyc 
mere de Vitari, etc. 

1. Mpambue 
2..~ye 
5. Vy.-gaprra 

r~: ~:Churanura 2. Ruvuvu 

4. N10ritunbura 

I. Vin.tunganyc 2. Viachanya 5. VttKhangando t 
( YOU' tabl. H) ~ Rulmi,a t I....:....,, 

2. lihpn,
S.11.~ 
4.~ma.,etc. 

5. Nyawahesi 
. Rugwua 

4. Scwukunda t 
(voir tabl. G) 

5. Wugunda 
tau Ruanda 

E 1. M&fu~vya 
2. Vitungin t 

6. Sevikarra t 
~Ito 1;:;::~e 

7. Rugandabuye 
(voir tabl. Fl 

8 M 9. :,Sc,c,wW1am-wp .> 

· Mfumbidzye 
&ftlllnllUO (f.) ct 2 61Jc• 

5. N'mu.:mba (f.) t 

10. Kmip 11. Ngwikiye (f.) 
(voir tabl. F) I 

k. R.ukipnya (g.) 
'-2. Scrwenda (g.) 

12. Nankumagi (f.) t 15. Nyandensa (f.) t 14. Nyaamorck.c (f.) t 15. Nyamutscho (f.) t 16. Mwiaa (f.) t 17. MUl•aninyangc (f.) t 18. Nawahoma (f.) t 19. Vlllllninton: (f.) t etc • 
.,..L---------------r------,------------.---------~-------. 

l. Samawujagga 2. Muhini 
(voir tabl. E) 

5. Sckuir.igwa 
ou Sck.anyerc:rc 
t •ans enfantl 

-- cnfantt de la luc,.tcmmc ---
1. K.atuaigana 2. Scrutwa 3. Yak.ana 

1 fib 2 filles t t 

4. Nduhuye 
mariee a 
Scryarwo) 

5. Ntahos,umbamago 
maricc a Rugari 

6. Muuiriwcgwe (f.) 7. Nyuchak.a (f.) 
maricca toutca le, dewt a R1naabiko et, 
apra la mort de cclui<i, a 10n frm 
Sc en U o oma 

4. Scnyawuuchuk.k.u 
- cllWlU de 1a 2c fc~c -------
5, Scvi.l{cgu 6. Miuiguro 7. Vihungu 

de; 14 3c femme 
8. ~gomi 



Tableau G : En/ants de Sewukunda 
(unc de scs femmes, Ninadorc, est fillc de Russcngo ct sceur de Ntiwunindimvi, pac de Ruassa) 

Sewukunda 

1. Run.aga t 2. Venyoa 5. Vilr.weto t 4. Ndawahagama t 
~ 

5. Nyavm:rc 6. tak.aguye 7. Nilwuuyc (f.) 8. Munehc (f.) 9. Mawcrwa (f.) 1 O. MlllChak.awubi (f.) 11. Nam.issiachiru (f.) 
pen: de 

Ruk.anyagwra..---...J 
1. Scsamoya 
2. Kanyandibu 
!I. MubUl1Ult:1chuti 

(une de ses femmes, 
Munc.schengwa, cat 
mere de ! cnfanu) 

I 
I I 

1. Senyagari 2. Burid.sye 

merejK.uyaggc 

I i 
5. Munanga 4. Minani (f.) 

I 
!>. Kitimbiri 

\. d'unc autn: femme -----,---------,---------., 
6. Rugundana 7. Wenyawcguriro 8. Mahongan: (f.) 

4. Ruhombawana l. Nyabubwa 2. RwaHa !J. Rutimburmtscburo 4.Scm.ahorovye (> . Iriri 6.Niyongcn: 7. Woimba• 8. Wambcre 9. Toyi 10. Wahimba 11. Wu uru 12,Minani 15. 
I 5. Muta.mba.nanga 

6. Bu~urul(~ m& eat It.av~ (a) 
7. Toy1 

filles 

(a) Kayagge a ~pouae Vcnyoa apm la mort de Ndawahagama. 

Tableau J : En/ants de Gazyo 

Gaz 0 

1. Vi.ssiralr.wsura 2. Ntahogora !I. Vuamba t 4. Ngcndananga (f.) 

I 
Ntcgura 

l. Nsirayawabi 2. Ntahi.radsya 3. Muhavu etc. (nombn:ux) 

1. Ruvuna 2.Kabuyc !I. Rulr.undo 

1. ankunda 2. Ruta.sama !J. Wanaak.ue (f.) 

1. Mutondo 

• 
2. Viyogorna !I. Wirwanyi 4. Ngamussasyi (f.) 

1. Ruid.syc 2. Ki!m !J. Muua"mbere 4. Rugahroka 5. Mt..ua 

Tableau K : En/ants de Ntare Ill 

I 
Ntyc U1 

4. Mavugikiro 

5. Tombayimuha.na 

6. Nanflwizye (f.) 

5.Mwcai Ill 6. KiHonga 

7. Wuchyalnunda (f.) 8. To~i (f.) 

etc. 

inamonge I 

1. choya 2. Rugusakuhunga t 5. Ruhlnyura t 4. NyamwC9sa t 5. Funguranyi t 6.Rutwa 7. Munyigani.ko 8. Ruwoganyc 9.Scrwcnda 10. Ruwano t 11. Songoyink.a 

l. Kayck.e 
femme dc Rukanginnkoko 

I 
!I enfanu 

2. Scmuyange 
femme de: Kawsiga.na 

12. Ruvuna t 15. Mbomba t 14. Muwcnganera (f.) 
l'a1Mc, Ta ~he, 
femme de Sewakunda 

!. Mutorutwa 4. Nyampakaai 5. Mutwiachi 
femme de Scnyawuachuk.ku 

10. Wenkctchy (f.) 

15. Murclr.wa (f.) 16. Natamo (f.) 
femme dc Sarangabo, 
ftls de Luabugiri, le perc 

i du Ruanda MUlin 

6. Munyavirori 7. Mun:nli 

11. Mpayana 12. Rulr.uua 

17. lriwagua (f.) 
femmes de Muhini 

18. Mukuyangombc (f.) 

8.Muuoni 9. Muk.ayimuigi 
femme de Kominyi (au Ruanda) 

l!I. Vikanga 14. Woyira (f.) etc. 
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Tableau C : Enfants de Mwesi Kisabo (t 1908) 

Fils 

1. Nyangongo t : Sebiriti (a des enfants), etc. 
2. Sewudandi t 1907 a Vyanda 
3. sowankewuka ou Mahinga t : une de ses filles mariee a Musagarra 
4. Kisyogori t 1908 
5. Seruschanya : des enfants et petits-enfants 
6. Setoborwa t 1902 a Kihinga 
7. Ngumidzye 
8. Rugema 
9. K.itandasi t 

10. Kitschondo t 
11. Rugwisa 
12. Karawona 
13. Vischinga 
14. Ndumwe 
15. Kabondo 
16. Mayabo 
17. sangawana 
18. Nyamumira t 
19. Vikinanintama t 
20. Ssetakwa ou Mafyuguru ou Matschumi, t en combat 
21. Mwikidye. Roi sous le nom de Mutaga 
22. Wangura 
2 3. N ganguse 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

Filles 

sowakenka t I mariee a Muschenyi t 
Muhutukasi t I mariee a Ssewugandika, pere de Mussagarra 

inakahessi t, mariee a Mutawissi 
Mutatschumarra t, mariee a kenbanyi t 
Musiri_tschondojmariee a Ruwararika, un Mwenengwe tue 
Mpawiye t 
Ninassasa, mariee a Warigono, un Mwenengwe 

amawumba t, mariee a Munyanga, un Muriwikira 
Nandawunga, mariee a Ntasangura, fils de Suri 
? , tuee par son mari, mariee a Mantschontscho, fils de Kagansa (mort a Usumbura) 
? 
? 
Nawagengera 
Nyangererwa 
etc. 

249 
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Tableau C (suite) : Classement des enfants de Mwezi d'apres leurs meres 

1. ? , une Mukundo de la famille des Warukundo rua Ntare 
ya kera. 

2. Mussaniwabo, fille de Vitahwa; une Munyakarama. 

3. Ninawantu, fille de Nyamatega; une Mwenengwe. 

4. Ninavirege; une Mwenengwe. 

5.? 

6. Ninavisenge, fille de Ssenyasobc; une Mwenengwe. 

7. Rwimo (tuee par Kisabo), fille de Ntaho, fils de Kikunsi; 
une Munyakarama. Sa mere (Vissanintore) etait une fille 
de Katamba, grand-pere de Muhini, soit : 

Katamba 

Viratunganye 

Muhini 

Ntware 

V issanin tore 

Rwimo 

Sangawana 

8. Ndirikumutima, fille de Sekawonyi; une Munyakarama. 
Sa sreur etait la premiere femme de Muhini. 

1. Nyagoµgo, le fils aine 
2. Sewud~di 
3. Une fille 

1. Seruschanya 
2. Kitandasi 
3. Rugema 
4. Nandawunga (f .) 
5. Massassa (f.) 
6. Mpawiye (f.) 

1. Setoborwa 
2. Setakwa 
3. Ngumidzye 
4. Nsowakenka (f.) 
5. Ninakahessi (f.) 

1. Kabondo 
2. Mayabo 
3. Nyamumira 
4. Une fille 

1. Ki.tschondo 
2. Musiritschondo {£.) 

1. Kisyogori 
2. Mahinga 
3. Rugwisa 
4. Muhutukasi (f.) 

1. Sangawana 
2. Vikinanintama 

1. Karawona maries 
2. Vischinga en 
3. Ndumwe 1908 
4. Mwikidzye, actuellement 

le roi Mutaga 
5. Wangura 
6. Nganguse 
7. Ninowayengera (f.) 
8. Nyangererwa (f.) 

et 5 enfants morts. 
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Tableau C (suite) 

lpouses de Kisabo encore en vie ( octobre 1908) 
Elles devaient, scion l'ancienne coutume, etre toutes tuees, afin qu'elles ne se remarient pas (et 

n'aient pas de progeniture). 

I. Ninavirege, a.gee; mere de Mayabo, etc. 
2. Ndirikumutima, epouse preferee du vieux Kisabo; mere du roi actuel; une femme tres intel

ligente et energique. 
3. Nanise << nsobe » (installee a Mbuye, novembre 1904) : sa fille a ete mariee a Mantschontscho 

et ensuite a Vitari. 
4. Kikeyuke : un fils, Warangesa. 
5. Ndiwaniha : une fille. 
6. ?, une Mwenekomati: un enfant t. 

Fil/es de Sekawonyi' (grand-pere maternel de Mutaga) 
Des Watussi Wanyakarama (lignage noble), une des quatre families nobles qui fournissaient des 

epouses au roi : << kuschingirq umwami.»:. 

1. Mussanisenge, I'ainee. 
2. Ndigiramubi. 
3. Ndirikumutima; sa mere (Inankinso) etait une Mwenengwe. Aujourd'hui appelee Ninamutaga. 
4. Nawarifa, femme de Sewudancli, fils de Kisabo. 
5. lnamatama, la cadette, t a Monge : etait la premiere femme de Muhini; mere de: 1) Muyo

wcra, 2) Ntware, 3) Nsirakusesa. 
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Enfants de Muhini 

1. Muyowera 
2. Ntware 
3. sirakusseswa 
4. tuntu 
5. Kimana 
6. Rurakenyanya 

etc. 
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Tableau E 

Epouses de Muhini 

1. Ninatarna, a Monge, mere de Muyo-
wera, done d'un neveu du roi Mutaga 

2. Kirebe 
3. Irwagisa, sreur de Schoya 
4. Mukuyangombe, sreur de Schoya 
5. Nawaganwa 
6. Ninawunyegere 

7. Kahivu (f.), I'ainee (non encore mariee 
en 1908) 

7. Wavakure 
8. atamo, socur de choya 

8. Mageya (f.) 
9. Muhimpundu (f.} 

etc. 

En/ants de Rugandabuye 

1 . W aransa ta 
2. takagiye 
3. sikaruriho 
4. Sewagwati 
5. Ruganya 
6. Vihege 
7. J. geragese 
8. Sekandari 
9. Wuhembe 

10. Mpenzyeri 
11. Ruganga 
12. Kakana (f.) 
13. dondere {f.) 
14. tiwambarirwa (f.) 
15. Ninamagana (f.) 

Tableau F 

En/ants de Kissiga 

1. Viwassowutare 
2. W aransira 
3. Fuyagga 
4. Irihanyuma 
5. Russiwana 
6. Kihugu 
7. Tschangussi 
8. Ntamukisa (f.) 
9. Namavuga (f.) 

10. Nanyakakuru (f.) 
11. Ndawirinde (f.) 
12. Mudsyakasi (f.) 
13. Ntawaganira (f.) 
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Tableau H 

En/ants de Vitschangando Femmes de Vitschangando ( a) 

Fils 

1. lmbayiba 
2. Kanyamagendo 
3. Wuhoma 
4. Vigomese 
5. Kavamahanga 
6. Ntakawassoba 
7. Kenenina 
8. Rwassa 
9. Ntiruhangura 

10. Wandiye 
11. Vifata 
12. Warantuntuye 

etc. 

Filles 

1. Kaburente 
2. V ikamakare 
3 . N takaf iri ti 
4. Nakigina 
5. Nyakasya 
6. Ntamanama 
7. Nawusebe 
8. Nyarischaho 
9. W arasananiye 

etc. 

1. Simbaschiramanga 
2. Ntivihirana (b) 
3. Wakinga 
4. Wukeye 
5. Ninakatschanyi 
6. Nyankurikiye 
7. N soyihera 
8. Kawandagaye 

(a) Ces femmes sont pres~ue toutcs des Wavunakasi, une vicillc famillc watussi (cellc de Schoya) issue de 
Ruvuna (voir tableau K). 

(b) Cctte Ntivihirana, mere de Wuhoma, etait unc Mukundo, fillc du vicux Sintiworoba (de Kaninya) qui 
avait connu Ntare (pere de Kisabo) ct avait combattu avcc lui contrc le Ruanda. 

Tableau L 

En/ants du grand chef Suri' 
(11 est aussi intitule << Muganwa », mais seulement honoris causa, car il appartient au lignage 

batussi noble des Wanyakarama) 

mere: 
yongere 

1. Sewuhume 
2. Ntasangora 1. Nakararire 
3. Nyakatugu, mari de Warigomerwa 2. Muwigiri 
4. Warigono 3. Sekiviriso 
5. Katwa 
6. Semuha t : un enfant 
7. Warandereke , epouse de Kassassi, remariee a Russengo 
8. Namawumba, epouse de Ssetoborwa t, fils de Kisabo 
9. Warantschongo, epouse de tanokare 

10. Vigoro 
11. Muhimpundu, epouse de Musasye (frere de Russabiko) 
12. 1utsiri 
13. Namwik.ima (f.) 
14. Inawukere 

etc. 
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TableauM 

Tableau genealogique des rois (awami) de l'Urundi (1) 

1500-1530 : Ruhinda 
1530-1550 : Ntarc I 
1550-1580 : Mwcsi I 
1580-1600 : Mutaga I 
1600-1620 : Mwambutsa I 

1620-1650: Ntarc II 
1650-1680 : Mwcsi II 
1680-1700 : Mutaga II 
1700-1720 : Mwambutsa II 

1720-1750 : Ntarc Ill (voir tableau K) 
1750-1780 : Mwesi III 
1780-1800 : Mutaga III (voir tableau D: lignec de Muhini) 
1800-1830 : Mwambutsa III (mort a la guerre contre le Ruanda) 

1830-1860 : Ntare IV (voir tableau A) 
1860-1908 : Mwesi (K.issabo) IV (voir tableau C) 
1908- : Mutaga IV 

(1) La theoric des quatrc cycles est lancec ici par Van dcr Burgt. Elle repose sur la volonte a priori de cc 
dcrnicr de rattacher la dynastic du Burundi a Ruhinda, le conquerant le~cndairc des pays haya ct zinza, au 
nord-cst du Burundi (Tanzanie actuclle). On se dcmandcra pourquoi lcs rcgnes des Ntarc sc voicnt systemati· 
qucmcnt attribucr 30 ans ct ccux des Mutaga 20 ans, ct ainsi de suite. On notcra aussi quc Mwczi Gisabo est 
cite par Burton des 1858. Ccttc listc arbitrairc a etc « legalisec » par !'administration beige, sous !'influence 
missionnairc, d'ou le chiffrc IVaccole au roi Mwambutsa Bangiriccngc (1915-1966). 

Tableau N 

Lignee de Russengo, sultan (umwami) du Bugufi (nord-est de l'Urundi) 

1. Wodzya (a) 
2. Schawakanga 
3. Vikowahara 
4. Waramba 
5. Mpandana 
6. Ruvubi 
7. Russengo 

(a) Ce ~odzya, fondateur de la dy!1astic, a~t etc un Muhutu ordinairc qui, d'aprcs la legcndc, aurait sauve 
la VIC de Ntarc ~ (ou Il) ct aunut rc<;u en recompense un t,a~~our (ingoma}, appcle Muhawura, le titre de 
s~l~an {u"!'wami) ct le pays ~u Bugufi ~ct du Mawaga ?), a 1 cpoquc tout couvcrt de forct ct encore inha
b1tc, au tltr~ de terrc domaruale. Dcpws !ors, le Bugufi est cepcndant rcste plus ou moins dependant• la 
suzcraincte de l'Urundi s'cst maintcnuc. ' 
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Bahutu, 15, 18-19, 23-24, 26, 74, 76. 
Bain, 44, 184, 

Baiser, 150. 
Balle Oeu) , 90. 
Bambou, 14. 
Banane, 72-73, 85-86. 
Bantu, 15-16, 19,192, 199. 
Barundi, 25 sq., 22 sq., 29-30. 
Baton a fouir, 71. 
Batschwesi, 164, 193, 202. 
Batussi (cf. Bahima), 151 17, 24 sq., 197 sq,, 

232 sq. 
Batwa, 15-16, 19-23, 54-56, 107, 113, 126, 

193, 198-199. 
Batwale, 120, 220-221. 
Baudrier, 53. 
Baumann (Oskar), 9, 32, 197, 215. 
Bcaux-paren ts, 180. 
Beringe (von), 9,215. 
Bethe, 9, 215. 
Beurre, 44, 66. 
Beuverie, 86-87. 
Biere, 85-87, 156, 170. 
Bois (travail du), 110-111. 
Bosquet sacre, 15 7, 178-179. 
Bouclier, 53,111. 
Bovin, 31, 60 sq., 104, 138, 162,1 67, 205, 

227-228, 239. 
Bracelet d'archer, 17, 43, 52, 112. 
Brancard, 100. 
Brachycephalie, 20. 
Burton, 197. 
Cadeau, 129. 
Calamite, 32. 
Calcul, 191. 
Capital fixe, 61. 
Caractere des Barundi, 21-26, 118, 129. 
Carquois, 5 2. 
Caste, 24. 
Cauterisation , 184, 
Ccrceau, 90. 
Cerf-volant, 90, 
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Ccsarienne, 148,184, 185. 
Chaise a porteur, 218. 
Chalut, 58. 
Chamoisage, 113. 
Champ, 32, 77, 81. 
Chant, 95, 97-98, 168. 
Chasse, 40, 55-56, 70. 
Chausse-trappe, 56. 
Chef, 146,220,231. 
Chemin, 99. 
Chemin de fer, 224 sq. 
Cbeveu, 18, 20, 44. 
Chevre, 47, 67-69. 
Chien, 70, 205. · 
Chique, 186. 
Chirurgie, 185. 
Chronologie, 233 sq. 
Circoncision, 151. 
Cire, 60, 104,227. 
Cithare, 94, 205. 
Civilisation, 182. 
Clan, 53, 132 sq., 207, 220. 
Classe d'age, 151. 
Clientele, 130. 
Climat, 13, 18 7. 
Cloture, 36-37. 
Colocase, 7 5. 
Colonisation, 215,229. 
Colportage, 226-227. 
Combustible, 38. 
Commerce, 57, 65, 67,102 sq., 226. 
Commerce exterieur, 226-227. 
Communications, 99 sq. 
Comput, 189-190. 
Concubinage, 146. 
Confrerie, 164, 170. 
Conseil d'ttat, 122. 
Conseils locaux, 122. 
Come, 64. 
Come d'alarme, 95. 
Cosmetique, 44. 
Cotonnade,47, 106. 
Courge, 76. 
Couteau, 53, 71 ,11 1. 
Coutumes, 128, 151-152, 179. 
Couvre-chef, 49. 
Crane, 18-19. 
Crccelle, 95. 
Cueillette, 77. 
Cuisine, 38. 
Cuir (travail du), 113. 
Cuivre, 115. 
Culte, 137,163 sq. 
Damier, 91. 
Danse, 54, 91 sq., 168-169. 
Deformation ( corporellc.), 4 7, 151. 
Defrichement, 209. 
Demons, 155. 
Dent1 18, 151. 
Deuil, 152,241. 

LES BARUNDI 

Devin-guerisseur, 1
1
64, 170, 172, 174-176, 

183. 
Diable, 160. 
Dieu, 62, 68, 155, 157 sq., 161,179,243. 
Dime, 81. 
Disette, 32, 79. 
Divorce, 145. 
Dolichocephalie, 18. 
Domesticitc, 129-130. 
Dot, 143-144. 
Droit, 124 sq., 144. 
Duel, 89. 
Dynastic, 119,136,207, 210-212, 220,233. 
Dysenterie, 187. 
£conomie, 40, 55 sq., 99 sq., 226-227. 
£ducation, 150. 
£leusine, 76. 
£Ievage, 60 sq., 205,227. 
Empalement, 131. 
Enclos, 31. 
Enclume, 115. 
Endogamie, 134, 200. 
Enfant, 147. 
Enfer, 162. 
Engrais, 78. 
£pinard, 7 7. 
£quatorial, 11. 
Esclave, 129-130. 
Espion, 122. 
Esprits, 157-159. 
£table, 62. 
Ethnonyme, 1 O. 
£toffe d'ecorce, 37, 47. 
Euphorbe (haic), 126. 
Exogamie, 135, 200. 
Extase, 164. 
Faille, 11. 
Famille, 30,180,234. 
Faune, 14. 
Feodalisme, 121,122,220. 
Fctichisme, 155. 
Fianc;ailles, 144. 
Ficus, 3 7, 48. 
Fief, 121. 
Fifre, 95. 
Filet,57, 110. 
Fleche, 52, 66. 
Flore, 13 sq. 
Flute, 95. 
F onciere (structure), 8 0-81. 
Fonctionnaire de la cour, 120. 
Force vitale, 229. 
Foret, 14, 209. 
Forgeron, 53, 114 sq. 
Frontieres, 9, I 18, 121. 
Furner, 76, 83. 
Funerailles, 152 sq., 240. 
Funeraire (cultc), 152-153. 
Gaffe, 101. 
Galla, 17, 151,194, 200-202. 



Garde, 118. 
Geographic, 9 sq. 
Geologic, 10-11. 
Gibier, 55. 
Gitega, 103, 224. 
Glossina, 22,102, 188-189. 
Gluau, 56. 
Goering (von), 219,220. 
Gonococcic, 186. 
Gotzcn (von), 24, 32. 
Gouvcmcment (agents), 120. 
Gouverneur de province, 120, 122. 
Graben, 10. 
'1rawcrt (von) W., 9,216,217. 
Grenier, 35, 80. 
Guerre, 117-119, 235. 
Habitat, 29 sq. 
Habitation, 33 sq. 
Hache, 71. 
Haie, 126. 
Hame~on, 58. 
Hamites, 15,194,199,205. 
Haricot, 74. 
Harpon, 59. 
Heller, 105. 
Hematite, 114. 
Herbage, 13. 
Heritage, 124-125. 
Heros, 158. 
Heure, 191. 
Histoirc, 16, 197 sq., 234. 
Houc, 71, 11 1. 
Huile de palme, 77, 103. 
Butte, 31, 33 sq., 80,168, 177,205. 
Butte votive, 35, 168, 177. 
Hydrographie, 11. 
Hymne, 168. 
Igname, 75. 
lkiranga (prctre), 163. 
Imana, 62, 68, 159,179,243. 
Iinandwa, 163. 
lmpot, 225. 
lnceste, 136, 204, 236. 
Indiens, 224. 
Infanticide, 149. 
lntcrlacustre, 1 O. 
Irrigation, 79. 
Islam, 181. 
Jeu, 89 sq. 
Juge, 127. 
Jumeaux, 148. 
Kagera, 11. 
Kagoro, 159. 
Kandt,9, 13,22,24,27,93,215,216. 
Kilima, 210,218,220, 243-244. 
Kiranga, 148, 160, 167-169, 243. 
Kirundi, 97,166,168, 192-195. 
Kisabo (cf. Mwcsi), 9, 49, 213-218, 234, 

237,243. 
Kraal, 32, 36. 
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Kubandwa, 161 sq. 
Lait, 39, 65-66. 
Laiton, 115. 
Lance,50,52, 168,176. 
Langenn-Steinkcller (von), 9, 132, 207, 

220,221, 224. 
Lavemcnt, 184. 
Lepre, 186. 
Levirat, 125. 
Lignage (ou clan}, 132 sq. 
Lignage royal (cf. Baganwa), 120, 136, 

220. 
Lime, 115. 
Lit, 35. 
Livingstone, 19 7. 
Louche, 39. 
Lune, 189-190. 
Luschan (von), 19, 110,205, 208. 
Madi, 203. 
Magic, 170,173, 183. 
Main-d'~uvre, 228-229. 
Ma'is, 75. 
Maladie, 183, 186 sq. 
Maladie du sommeil, 22, 188-189. 
Malaria, 18 7. 
Manioc, 75. 
Manisme, 155. 
Manteau, 49. 
Marchand, 2 2 7. 
Marche, 103 sq. 
Mariagc, 135-137, 143-146, 236. 
Marteau, 115. 
Massax, 136, 145,152,200. 
Massue, 53. 
Medecin, 183. 
Medecine, 148, 173, 183 sq. 
Medium, 163. 
Mcinhof, 135,156,205. 
Mensonge, 24-26. 
Mesure de capacite, 106. 
Metallurgic du fer, 114 sq. 
Meurtre, 140. 
Miel, 60, 86. 
Migrations, 200, 204, 207. 
Mirambo, 213. 
Mission, 9, 181-182, 215. 
M~urs, 135, 144 sq. 
Monnaic, 105 sq. 
Monogamie, 146. 
Monotheisme, 160. 
Mort, 151-153, 240. 
Mortier, 39. 
Mouton, 40, 67-69. 
Mugascha, 158-159. 
Mugera, 9, 182,215, 236. 
Musinga, 23,214. 
Musique, 94 sq., 205. 
Mutaga (Mwikidye), 210, 213, 219, 233, 

238. 
Mwambutsa, 210, 233. 
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Mwcsi (cf. Kisabo), 190,210, 213,, 233,241. 
Nager, 102. 
Naissance, 147-149, 184. 
Nassc, 58. 
Nattc, 33, 109. 
Ndirikumutima, 23 7. 
Nilo-Hamitcs, 194,200. 
Nilotes, 203. 
Noblesse, 127, 236 sq. 
Nom, 132, 149, 241. 
Non-libre, 127. 
Ntare, 210,212,233. 
Obseques royales, 153, 240-242. 
<Euf, 69. 
Offrande, 177. 
Oiseau, 14, 56, 80. 
Oracle, 69. 
Orcbestrc, 9 7. 
Ordalic, 131-132, 175. 
Ornement, 45-47, 108, 111-112. 
Ou tillage, 111. 
Pagne,47. 
Paille ( a boire la bicre) , 8 7. 
Paix, 119. 
Palmier a huile, 76-77. 
Panier, 1 09. 
Papyrus, 13, 78, 99, 109. 
Paradis, 162, 200. 
Paria, 16, 23,127. 
Parure, 43 sq., 53, 112. 
Pasteurs, 205. 
Patate doucc, 75. 
Patriarcat, 134, 144. 
Paturage, 13, 62. 
Pcau (coulcur), 19, 21. 
Peaux (travail des), 47, 49,113. 
Peaux de b~uf, 227. 
Peche, 56-59. 
Pcignc,44. 
Peres blancs, 182, 197. 
Perle, 106. 
Phaseolus vulgaris, 74. 
Physique, 16 sq. 
Piege, 56. 
Pime taillcc, 54, 198, 233. 
Pince-nez, 83. 
Pirogue, 100-102, 112-113. 
Plateau, 10-11, 29. 
Pluviomctrie, 11. 
Poids, 106-107. 
Poignet, 17, 43. 
Pois, 74. 
Poison, 52, 132, 175, 184. 
Pojvre, 77. 
Politesse, 128-129. 
PoJyandrie, 146. 
Polygamie, 146. 
Pont, 100. 
Population, 29-30. 
Porteur, 100, 104. 

Position (corporelle), 52. 
Possession, 163. 
Poterie, 38, 107-109. 
Poule, 69. 
Poupec, 91. 
Prchistoire, 198, 2.33. 
Pretre, 120,163,165,176. 
Priere, 167. 
Prince, 220. 
Prince hcritier, 123-124, 238. 
Priser, 76, 83. 
Prodcnti.sme, 18. 
Prognathisme, 18. 
Propricte, 62, 80-81, 125-126. 
Prostitution, 135,147. 
Provcrbe, 195. 
Pubertc, 150 sq. 
Punition, 127, 131. 
Pygmce (cf. Batwa), 19-21, 198. 
Pyrogravure, 111. 
Python, 154,178,240. 
Quartzite, 11, 29. 
Radeau, 100. 
Rame, 101. 
Ramsay, 9,215. 
Ranc;on, 131. 
Raser, 44. 
Recipient, 39, 66, 108. 
Reine mere, 219, 239. 
Religion, 35, 82, 97, 120, 132, 137-139, 

152-153, 155 sq., 240-242. 
Repas, 39. 
Resident, 216,217,224. 
Riangombe (cf. Kiranga) , 68, 158, 161-162, 

167, 243. 
Roi, 119 sq., 136, 153-154, 217-219, 237-

242. 
Roupie, 105. 
Ruanda (dynastic), 214. 
Ruche, 59-60. 
Rugaba, 159. 
Ruhinda, 206,210. 
Rumalisa, 214,235. 
Saae, 156, 159, 160, 168, 176, 178-179, 

242. 
Sacrifice,67,154, 157, 158,161,167,177, 

239. 
Saignce, 66, 185. 
Saison, 78, 190. 
Salete, 36. 
Salutation, 68, 128. 
Sauterelle, 59. 
Savon, 77. 
Schiste, 10. 
Scie, 111. 
Sci, 103. 
Serf, 129. 
Scrment, 131. 
Serpe, 71. 
Servante, 130. 



Societe, 120, 127, 129-131, 145, 151, 2!~6. 
Sode (geologique), 11. 
Soleil, 189. 
Sorcellerie, 173-174, 183. 
Sorcier, 174,235. 
So:rgho, 75, 86. 
Soufflet, 114-115. 
Speke, 197,201. 
Stanley, 197. 
Stuhlmann, 107,115,202. 
Succession au trone, 123-124, 219, 238-2a9. 
Suicide, 131. 
Superstition, 68, 82, 179 sq. 
Syphilis, 186, 229. 
Tabac, 76,83, 109. 
Tallie, 17-20. 
Tambour, 96-97, 242-243. 
Tanganika, 10, 57, 76,188, 224,225. 
Tatouage, 45. 
Teinturc, 48. 
Termite, 59. 
Terroir, 77. 
Thermales (caux), 184. 
Totemisme, 136 sq., 155. 
Toupie, 90. 
Tour de potier, 108. 
Traire, 65-66. 
Transhumance, 33. 
Treftlage, 115. 
Trotha (von), 9,215. 
Troupeau, 63. 

INDEX 

Troupe colonialc, 9,215,224. 
Tse-tse, 188. 
Tumcur, 186. 
Uha,172,211,235,236. 
Umwami, 119, 243. 
Unyamwesi, 190. 
Urine de vache, 66. 
Usumbura, 9, 76, 102-105, 215, 224. 
Valet, 130. 
Vallee, 11, 29. 
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Van der Burgt (R.P.), 9, 137, 151, 15S, 
164, 194-195, 197,210,231 sq. 

Vannerie, 109-110, 205. 
Variole, 32, 186. 
Vcau, 65. 
Vegetation, 13 sq. 
Vendetta, 131, 140,234. 
Vcntouse, 185. 
Verbc, 192. 
Vcrs intcstinaux, 186. 
Vcstale, 243. 
V ctement, 4 7 sq., 94. 
Veterinairc, 64. 
Veuvc,125, 145, 152. 
Viande, 40, 67, 138. 
Vices, 151. 
Village, 31-36. 
Virginite, 144. 
Visage, 18~20. 
Vol, 126. 
Zebu, 61. 

N.B. L'indcx public par Hans Meyer a du ctrc simplific a cause de scs nombrcuscs rtpetitions et surtout 
parcc que la structure de la languc allemande: (l'abondance des substantifs composes) nc permettait pas de 
ttprendtt de fa~on litteralc la tcnninologie prescntcc, mais la thematique de !'auteur a etc cntiercmcnt 
rcspectce, 
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A kanyaru : Kanyaru 
Ankole : Nkore 
Baera : Bwera 
Bugessera : Bugesera 
Bugoye : Bugoyi 
Bunyabungu : Bunyahungo 
Daressalam : Dar es Salaam 
Dsinga : Zinga 
ldschwi : Ijwi 
lkiganda : Kiganda 
Ikitara: Gitara 
I manga : Manga 
lruwura : Rubura 
lwanga : Banga 
lwusome : Busoni 
Kajagga : Kajaga 
Kaninya : Kanyinya 
Karissimbi : Karisimbi 
Kawirondo : K.avirondo 
Kihondo: Gihondo 
Kilimandjaro : Kilimanjaro 
Kimueri: Kimweri 
Kisiba : Kiziba 
Kissaka : Gisaka 
Kivira : Kibira 
Kiwu : Kivu 
Kungare : Kungara 
Kyamtwara : Kyamutwara 
Kyensi : Kiyenzi 
Luwironsa : Ruvyironza 
Magongo : Mugongo 
Manyema : Maniema 
Mlagarassi: Malagarazi 
Mombassa : Mombasa 
Mtara: Mutara 
Muansa : Mwanza 
Mukidya : Mukinya 
Munkasa : Mukaza 
Murole : Murore 
Muwarasi: Mubarazi 
Muwukuye : Bukeye 
Ndaga : Ndago 

LIEUX 

Niragongo : Nyiragongo 
Nyansa : Nyanza 
Ruanda: Rwanda 
Rugasi: Rugazi 
Rugwero: Rwcru 
Runsebbe : Runzebe 
Russiga : Rusiga 
Russissi : Rusizi 
Ruwenson· : Ruwcnzori 
Ruwuwu : Ruvubu 
Sesse : Sese 
Tanganika : Tanganyika 
Tschiwitoke : Cibitoke 
Tschoga ; Kyoga 
Uddu :Buddu 
Udjidji : Ujiji 
Uganda : Buganda 
Uha: Buha 
Uhimba : Buhimba 
Unyambungu : Bunyabungo 
Unyamwesi : Unyamwezi 
Unyoro : Bunyor9 
Uruguru : Ruguru 
Urundi : Burundi 
Uschingu : Bushingo 
Uschirombo : Ushirombo 
Usige : Uzigc ou Buzigc 
Usindja : Buzinza 
Ussagara : Usagara 
Ussoga : Busoga 
Ussukuma : Usukuma 
Ussumbwa : Busumbwa 
Ussuwi : Bushubi et Rusubi 
Usumbura : Bujumbura 
Uwinsa : Buvinza 
Uwira : Uvira 
Uyogoma : Buyogoma 
Uyungu : Buyungu 
Virunga : Birunga 
Wukeye : Bukeye 
Wunoge : Bunoge 
Wunyange : Bunyange 

(•) On trouvcra ici lcs toponymcs, anthroponymcs, ethnonymcs •.• que Hans Meyer cite avec un.c transcrip· 
tion incorrcctc : noms mal compris, utilises sour leur realisation swahili, cclle des interpretes (prefixe U- au 
lieu de BU· pour les toponymcs de regions, elisions de voycllcs, pluriel en WA• ct non en BA· ... ) ou enfin trans· 
crits sclon lcs usages de l'orthographc allemande (SCH pour SH, des S pour des Z, des W pour des B, etc.). Le 
J a toujours etc transforme en Y dans le tcxtc, pour respecter la pronondation reguliere de l'allcmand. Ces 
problemes sc retrouvent clans la graphic de tous Jes tennes kirundi : d'une manierc generale, les transcriptions 
actuelles ont etc donnces dans les notes. 



Bansabugabo : Mbanzabugabo 
Bigenni : Bigeni 
Biladyuguma : Birajuguma 
Binga : Mbinga 
Buridzye : Burije 
Duumwe : Nduwumwe 
Hararaue : Hararawe 
Kagiyebuami : Kajibwami 
Kaimana : Kamana 
Kamuaga : Kamwaga 
Kanoguno ; K.anugunu 
Karavona : Karabona 
Kaschenza : Gashenza 
Kasliwami : Kajibwami 
Kassussura : Gasusura 
Kawango : Kabango 
Kengeresa : Rurakengereza 
Keschimana : Nkeshimana 
Kiburua : Kiburwa 
Kigwe : Kigwa 
Kihanamasango : Gihanamusango 
Kihumbi : Gihumbi 
Kilima : Kirima 
Kinsu : Nkinzo 
Kiranmyaga : Nkiramuyaga 
Kiraraganya : Kiraranganya 
Kilimamyambi ; Kirimamyampi 
Kisabo : Gisabo 
Kitinwa : Kitinywa 
Luabugiri : Rwabugiri 
Luamaheki : Rwamaheke 
Luassamanga :, Rwasamanga 
Lugansu : Ruganzu 
Lukedi : Rukidi 
Lusabiko : Rusabiko 
Lussengo : Rusengo 
Lussokossa : Busokoza 
Luwamba : Rubamba 
Magitaki : Magitagi 
Makasa : Makaza 
Makwaluso : Makwaruzo 
Masira : Mashyira 
Massabo : Masabo 
Massangu : Masango 
Matakambwe : Matakambo 
Matohemago : Macemagu 
Msagara : Musagara 
Msukuri : Musu.kuri 
Mtesa : Mutesa 

IUlPERTOIR£. 

PERSONNES 

Mtscherenge : Mucurenge 
Muengeso : Mugwengezo 
Muesi : Mwesi 
Mugarawua : Mutahangarwa 
Muniamsimba ; Munyamsimba 
Musasye : Muzazi 
Mussesso : Museso 
Mwesi : Mwezi 
Mwikid(z)ye : Mbikije 
Namagongo: Nangongo 
Ndauschirua : Ntahushira 
Ndirikumutima : Ririkumutima 
Ndivyarye : Ndivyariye 
Ngumidye : Ngumije 
Nkansa : Nkanza 
Nsuriwakugwa :Jururyakugwa 
Ntamagarra : Ntamagara 
Nyamussissi : Nyamusizi 
Nyanama : Nyenama 
Nyavisaga : Inabisabo 
Ruassa : Rwasha 
Ruganza : Ruganzu 
Ruawambo : Rubambo 
Rukisa : Rukiza 
Rumalisa : Rumaliza 
Rumambo : Rubambo 
Ruruna ; Ruvuna 
Rusokosa : Busokoza 
Russengo : Rusengo 
Sangawanna : Sangabane 
Schoya : Coya 
Seberiti : Sebiriti 
Sekawonyi : Sekabonyi 
Sekihimbi : Segihimbi 
Seruschanya : Serushanya 
Sewukeye : Sabukeye 
Suri: Shuri 
Tetruye : Nteturuye 
Tschiandore : Candorc (?) 
Tschoya : Coya 
Tschuri : Shuri 
Virengesi : Birez:igezi 
Vyiroko : Fyiroko 
Wangula : Bangura 
Wasassa: Basaza 
Wisimana : Bizimana 
Wisirakusura : Biziragusura 
Witaho : Bitaho 
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Babile : Babibc (?) 
Bagessera : Bagcscra 
Bahiru : Bairu 
Bakango : Bankango 
Balesi : Barazi (?) 
Banyambungu : Banyabungo 
Banyampororo : Bahororo 
Banyankole : Banyankore 
Banyaruanda : Banyarwanda 
Banyeginya : Banyiginya 
Baransi : Barazi 
Barire : Barera (?) 
Baschama : Bashoma 
Baschambo : Bashambo 
Baschoka : Bashoka 
Baschunguka : Bashungura 
Basiba : Baziba 
Basige : Bazigc 
Basindakire : Batsindagire 
Basindja : Bazinza 
Basito : Basita 
Basjubu : Bajubu 
Bassawu : Basapfu 
Basseke : Basekc 

LESBARUND1 

GROUPES (c:thnic:1, clans ... ) 

Kisindja : Kizinza (langue des Bazinza) 
Kissumbwa : Kisumbwa (langue des Ba-

sumbwa) 
Musigawa : Muzigaba (sg. de Bazigaba) 
Mutussi : Mututsi (sg. de Batutsi) 
Schuli (ou Atschuli) : Acholi 
Wabemba : Babemba (pour Babcmbe) 
Wadschagga : Wachagga 
Wagaia : Bagayia 
Waganda : Baganda 
Waheia : Bahaya 
Wahindakasi : Bahindakazi (fcminin de Ba-

hinda) 
Wambutti : Bambuti 
Wanyakissaka : Banyagisaka 
Wanyamwesi : Banyamwezi 
Wanyange : Banyangc 
Wanyoro : Banyoro 
Warima : Barima 

Bassuwi : Bashubi et Basubi (hab. du Bu-
shubi ou du Rusubi) 

Batschwesi: Bacwezi 
Batussi : Batutsi 
Bawaga:? 

Warundi : Barundi 
Waschambo : Bashambo 
Baschaschi : Bashashi 
Wasigawa : Bazigaba 
Wassindi : Basindi 
Wassumbwa : Basumbwa 
Wasuaheli : Waswahili ou Baswahirl) 
Waswesi : Baswezi (derive de Bacwczi) 
Waterwa : Baterwa 

Bawanda : Babanda 
Bawankundu : Bakundo 
Bawejuru : Bavejuru 
Bawira : Bavira 
Bayosi : Bayozi 

Watussi : Batutsi 
Wawemba : Babcmba 
Wawira : Bavira 
Wawitu : Babito 
Wenerukundo : Bakundo 
Witschwesi : Bicwczi 



CARTES 
DE LA REGION INTERLACUSTRE 

D' AFRIQUE ORIENTALE 



CARTE ORO-HYDROGRAPHIQUE 

r:_____=___J - de 1000 m f ' ,. _J 1000-1500 m ~ 1500-2000 m 

-2000-.3000 m t '½-.'.f;,13000-4000 m - 4000-5000 m 

- ...... ... ..,,,..,.-,-r 

' ", ~)., 
•-,l -c----,'C.-------,1~------+•'--"::_ •t-•--1.F"=~ 4-
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PLANCHES 



Planche 1 

Paturages d'altitude au sud-oucst de l'Urundi 
(photo von Langenn-Steinkeller) 

Chute d'eau sur la crete dominant la rive orientale du Tanganika (ouest de l'Urundi) 
(photo Van der Burgt) 



Planche 2 

Marais de papyrus dans une vallee du nord-ouest de l'Urundi 
(photo Meyer) 

Pente quartzitique a l'est dt: Muyaga (est de l'Urundi) 
(photo Meyer) 



Planche 3 

Steppe clans la basse vallee de la Russissi. Pays de Bulinga 
(photo Meyer) 

Steppe arboree sur les bords de la Kayongosi (Urundi central) 
(photo Meyer) 



Planche 4 

Foret vierge de la crete au nord-ouest de PUrundi 
(photo R. Grauer) 

Forets de bambous sur la crete a l'est d'Usumbura 
(photo Meyer) 



Planche 5 

Gue sur la Ruwuwu, a l'est de Mugera 
(photo Meyer) 

Traversee de la Ruwuwu a Kihansa 
(photo Meyer) 



Planche 6 

Barundi sur la rive de la Ruwuwu a K.ihansa (Urundi central) 
{photo Meyer) 

Barundi sur la rive orientale du lac Tanganika a Usumbura 
(photo Meyer) 



Planche 7 

Batwa chez Kilima (nord-ouest de l'Urundi) 
(photo Meyer) 

Potiers batwa chez Kilima (nord-ouest de l'Urundi) 
(photo Meyer) 



Planche 8 

Barundi a l'ouest de Muyaga (est de l'Urundi) 
(photo Meyer) 

Barundi chez Kilima (nord-ouest de l'Urundi) 
(photo Meyer) 



Planche 9 

Barundi de la haute Muwarasi (ouest de l'Urundi) 
(photo Meyer) 

Barundi de Migeni, a l'ouest de Mugera (Urundi central) 
(photo Meyer) 



Planche 10 

Femmes atteintes de maladie du sommeil a Usumbura 
(photo Meyer) 

Condamnes enchaines a Usumbura 
(photo Meyer) 



Planche 11 

Delegation de Batussi du roi Mutaga a Usumbura (photo Meyer) 

(N.B. ll s'agit en fait de princes, parmi lesquels on reconnait de gauche a droite Karabona, Rugema, Mayabo 
et Nduwumwe.) 

Mutaga ( *), roi de l'Urundi, avec une suite de Batussi (photo von Langenn-Steinkeller) 

(N .B. Les porteurs de peaux de leopard sont en fait des princes, par exemple Nduwumwe et Ntarugera a la 
droite du roi.) 



Planche 12 

Suite du Muganwa Lusokosa devant la station de Gitega (Urundi central) 
(photo von Langenn-Steinkeller) 

J eunes Batussi (Urundi central) 
(photo « peres blancs ») 



Leroi de l'Urundi, Mwesi K.isabo (ten 1908) 
(photo « peres blancs ») 

Leroi de l'Urundi Mwesi Kisabo porte sur une litiere 
(photo « peres blancs ») 



Le Muganwa Seruschanya (a droite), avec ses deux freres 
(photo Van der Burgt) 

(N .B. En fait, de gauche :'.t droite : Ngaruko, Serushanya-Ntarugera, 
Ntahushira) 

Jeunes chretiennes burundaises (nord de l'Urundi) 
(photo Van der Burgt} 



Jeune fille mutussi (Urundi) 
(photo « peres blancs ») 

Femme muhutu (Urundi) 
(photo « peres blancs ») 

Jeune chretienne mutussi 
(photo « peres blancs » ) 



Planche 16 

Enfants batussi avec un Europeen 
(photo von Langenn-Steinkeller) 

Femmes et enfants bahutu {Urundi central) 
(photo von Langenn-Steinkeller) 



Mere du roi Mutaga 
(photo von Langenn) 

(N .B. En fait Ririkumutima, veuve de Mwezi Gisabo) 

Le chef Kilima (nord-ouest de l'Urundi) 
(photo von Langenn) 



Le Muganwa Sindiwironga 
(photo von Langenn} 

Le Muganwa K.ambi 
(photo von Langenn) 



Planche 18 

Hutte et petite hutte votive au nord-ouest de l'Urundi 
(photo Meyer) 

Hutte et femmes bahutu au nord-ouest de l'Urundi 
(photo Meyer) 



Planche 19 

Village de Barundi chez Kilima (nord-ouest de l'Urundi) 
(photo Meyer) 

Enclos de Barundi de l'est de la Muwarasi (ouest de l'Urundi) 
(photo Meyer) 



Planche 20 

Village avec cloture d'euphorbes dans la steppe a Hyphaene de la basse Russissi 
(photo Meyer) 

Haies d'euphorbes protegeant les champs, a Mugera 
(photo Meyer) 



Planche 21 

Barundi portant des bambous pour la construction de maisons (Gitega, Urundi central: 
(photo von Langenn-Steinkeller) 

(N.B. En fait corvces pour la construction de Gitega.) 

Enclos et ficus fournissant l'ecorce vestimentaire, a l'est de Muyaga (Urundi oriental) 
(photo Meyer) 



Planche 22 

Preparation d ,un champ clans les papyrus hrules (Urundi central) 
(photo Meyer) 

Champs de patates douces dans un marais (ouest de PUrundi) 



Planche 23 

Bovins a Mugera ( Urundi central) 
(photo Meyer) 

Bovins et pique-breufs dans la vallee de la Russissi (nord-ouest de l'Urundi) 
(photo von Langenn-Steinkeller) 



Planche 24 

Troupeau de vaches, de moutons et de chevres au sud de l'Urw-.di 
(photo von Langenn-Steinkcllcr) 

Piege a leopards au sud de l'Urundi 
(photo von Langenn-Steinkeller) 



Planche 25 

Veterinaires du roi Mutaga durant une ceremonie de conjuration 
(photo Van der Burgt) 

Femme murundi avec des ruches tressees 
(photo von Langenn-Steinkeller) 



Planche 26 

., , 

Pirogues sur la rive nord du lac Tanganika 
(photo Meyer) 

Radeau de papyrus sur la moyenne Ruwuwu 
(photo von Langenn-Steinkeller) 



Planche 27 

Charges de sel de la saline Gottorp, sur la plage du Tanganika a Usumbura 
(photo Meyer) 

Marche journalier a Usumbura 
(photo Meyer) 



Planche 28 

Murundi en train de priser, avec son pince-nez 
(photo Kraut) 

Barundi en train de priser : le jus de tabac est mis dans le nez 
(photo Van der Burgt) 



Planche 29 

Bosquets sacres (imana) en Urundi central 
(photo Van dcr Burgt) 

£glise de la mission de Muyaga (est de l'Urundi) 
(photo Meyer) 



Planche 30 

Tir a l'arc a Usumbura 
(photo Kraut) 

Archen a Usumbura 
(photo Kraut) 



Planche 31 

Barundi batussi, prets pour la danse 
(photo von Langenn-Steinkeller) 

(N.B. En fait Batutsi ct Bahutu meles.) 

Danseurs barundi a Usumbura 
(photo von Langenn-Steinkeller) 



Planche 32 

Dansc de gucrrc des Barundi, en tenue de parade 
(photo Kraut) 

Danse de guerre des Barundi a la station de Gitega 
(photo « peres blancs ») 



Planche 33 

Parures et objets tresses 

1) Collier fait de petites pipes en os, 3,5 cm de long; Mus. ethno. Berlin. - 2) Collier en morceaux de coquil
lages polis et perles rouges, 5 cm de long; Mus. ethno. Berlin. - 3) Pendcntif en dent d'hippopotame, 14 cm 
de Ions; Mus. ethno Berlin. - 4) Pendentif en dent d'hippopotame, 20 cm de long; Mus. ethno. Berlin. -

5) et 6) Coussinets tresses en paille, pour poser des recipients, 14 cm de large ; Mus. ethno. Leipzig. 



Planche 34 

Bracelets en bois, protegeant le poignet contre le retour de la corde de l'arc. 
Certains sont incrustes de petites f euilles de metal. 

1 ), 2), 3 ), 5) et 6) 12 a 17 cm de large; Mus. ethno. Berlin. - 4) 14 cm de large; Mus. ethno. Leipzig. 



Planche 35 

Bracelets en bois, protegeant le poignet de l'archer. Avec inscrustations metalliques. 
1) a 5) 12 a 16 cm de large; Mus. ethnu. Berlin. - 6) et 7) 15 cm de large; Mus. ethno. Leipzig. 



Planche 36 

Etoffes d'ecorce et maillet pour les confectionner 
Mus. ethno. Leipzig. 1) Morceau d'etoffe en ecorce de ficus, foule et non encore travaille; 140 cm de long. -
2) Manteau confectionne en ecorce de ficus, avec son epaulette en fibres de bananier, 135 cm de long. -

3) Maillet en bois servant a battre l'ecorce de ficus, 32 cm de long. 



Planche 37 

" 

ftoffes d'ecorce et maillet pour les confectionner 
1) Pagne de dessus en etoffe de ficus, avec rubans de fibres, 100 cm de large; Mus. ethno. Leipzig. - 2) Natte 
peinte en etoffe de ficus, 98 cm de large; Mus. ethno. Leipzig. - 3) Maillet en bois pour battre l'ecorce de 

ficus, 42 cm de long; Mus. ethno. Berlin. 



Planche 38 

, ..... 

Pagnes en fibres de bananier portes aux hanches par les fillettes 
58 a 62 cm de long; Mus. ethno. Leipzig. 



Planche 39 

Pointes de lance en fer 
Mus, ethno. Leipzig. 1) 30 cm de long. - 2) 16 cm de long. - 3) 24 cm de long. - 4) 27 cm de long. -

5) 24 cm de long. 



Planche 40 

I 

Pointes de lance en fer ct lances completes 
Mus. ethno. Leipzig. 1) 23 cm de long. - 2) 32 cm de long. - 3) 28 cm de long. - 10) 22 cm de long. -

4) a 9) 1,70 a 2,40 m de long. 



Planche 41 

Flcches et arcs 
Mus. cthno. Leipzig. 1) ct 2) Avec les pointes metalliques, 72 a 76 cm de long. - 3), 4), 5) et 6) 145 a 

166 cm de long. 



Planche 42 

Carquois et fleches 
Mus. ethno. Leipzig. 1) En bois cisele, llO cm de long. - 2) En roseaux tresses, 90 cm de long. - 3) En bois 
cisele, 97 cm de long. - 4} Avec une pointe de bois dentelee, 95 cm de long. - 5) Avec une pointe de fer, 

92 cm de long. - 6) Avec unc pointc de bois polie, 95 cm de long. 



Couteaux, avec leun fourreaux en bois entourcs de fil de cuivre et munis de lanieres de cuir 
Mus. ethno. Leipzig.!) 51 cm de long. - 2) 52 cm de long. - g) 52 cm de long. -4) go cm de long. - 5) g1 cm de long. -

6) 67 cm de long. 



Planche 44 

Boucliers en bois peint 
Mus. ethno. Leipzig. 1) 60 cm de haut. - 2) 85 cm de haut. - 3) 80 cm de haut. 



Planche 45 

Outillage domcstique, agricole et pour la peche 
Mus. cthno. Leipzig. 1) Filet de pechc en fils vegetaux, 120 cm de long. - 2) Soufflet a cuvc, en bois muni 
d'unc pcau de chevre, 97 cm de long. - 3) Pot a lait en bois, 28 cm de long. - 4) Cloche en fer pour les 

vaches, 14 cm de long. - 5) Recipient double en bois pour le beurre, 20 cm de large. 



Outillage agricolc ct domcstiquc 
Mus. ethno. Leipzig. 1) Bois cisele pour remuer la bouillie de sorgho, 68 cm de long. - 2) Baton a fouir avec une 

pointe de fer, 150 cm de long. - 3) Houe en fer dans son manche de bois, 4 7 cm de long. - 4) Serpette en fer 
pour le travail des champs, 53 cm de long. - 5) Faucille a couper les bananes, 76 cm de long. 



Planche 47 
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Instruments de musique 
1), 2), 5) Mus. ethno. Berlin. - 3), 4), 6) Mus. ethno. Leipzig. 1) Crecelle en calehasses, 32 cm de long. -
2) Tambour en bois, tendu d'une peau de vache, 66 cm de haut. - 3) et 4) Flutes en bois recouvert de peau 
de breuf, 40 et 62 cm de long. - 5) Crecelle plate en roseaux, 18 cm de long. - 6) Cithare creuse en bois, 

72 cm de long. 



Planche 48 

Poteries 
1), 2) et 3) Recipients en terre cuite pour les liquides, 18 a 20 cm de haut; Mus. ethno. Berlin. - 4), 5) ct 

6) Cruches d'argile pour la cuisine, 14 a 22 cm de haut; Mus. ethno. Leipzig. 



Planche 49 

Pipes en argilc noire 
12 a 16 cm de long. 1), 2), 3), 6) a 9) Mus. ethno. Leipzig. - 4), 5) Mus. ethno. Berlin. 



Corbeilles et plats en paille tressee, pour les cereales, la farine, etc. 
Mus. ethno. Leipzig. - I) 20 cm de haut. - 2) 23 cm de haut. - 3) 21 cm de haut. - 4) 60 cm de haut. - 5) 19 cm 

de large. - 6) 28 cm de large. 



Planche 51 
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Cordes tressees pour le transport de charges et sacs pour transporter des provisions, du tabac, etc. 
Mus. ethno. Leipzig. 1 ), 2) et 3) 100 a 112 cm de long. - 4) 48 cm de long (sans les fils). - 5) 64 cm de long 

(sans les fils). 



Planche 52 

Outillage domestique en bois ou en calebasse 
Mus. ethno. Leipzig. 1) £cuelle en bois pour les cereales, la farine, etc., 35 cm de long. - 2) Calebasse decoree 
pour le lait, 12 cm de haut. - 3) Calebasse decoree, 16 cm de haut. - 4) Pot a beurre en bois, 20 cm de haut. 



Planche 53 

Bouclier tresse en roseaux 

1) Face externe. - 2) Face interne, avec sa poignee en bois, 122 cm de long. Mus. ethno. Leipzig. 



Coiffures et amulettes 
Mus. ethno. Berlin. 1) Baton fourchu portant des petits sacs tresses remplis d'amulettes protectrices, 82 cm de long. -

2) et 3) Coiffures de danse omees de polls de chevre et de cauris, 6 8 et 80 cm de long. 
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Planche 55 

Colliers et amulettes remplies de « medicaments » 

-

1) et 4) Petites comes de chevres, morceaux d'os et bitonnets, 16 et 20 cm de large; Mus. ethno. Leipzig. -
2) et 3) Cornes de vache ciselees, 9 et 10 cm de long; Mus. ethno. Berlin. 
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51. Cordes tressees pour le transport de charges et sacs pour transporter ~es provisions, du 

tabac, etc. 
52. Outillage domestique en bois ou en caJebasse. 
53. Bouclier 1resse en roseaux. 
54. Coiffures et amulettes. 
55. Colliers et amulettes remplies de ,, medicaments ii . 
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