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ELEMENTS OE ROULOU 
par Jaeger 

Ce document, traduit des archives allemandes, fait suite a celui qu'ABBIA a 
publie dans son N° 4 sur le droit coutumier Bassa. On se Were donc a l'introduc-
Hon et au questionnaire contenus dans ce premier article pour situer celui-ci dans 
son contexte approprie. II date de la meme époque, c'est-à-dire de 1910 environ. 
II nous a semble interessant de le publier car nul ouvrage consacre aux Boulou 
n'en fait mention, meme pas celui de M. Bertaut sur = Le droit coutumier des 
Boulou 

Les Boulou sont une des tribus dites Fang, auxquelles appartiennent en 
outre les Yaounde, les Ntoumou, les Bane, les Okak et les Fang proprement 
dits. Toutes ces tribus parlent la meme langue, avec quelques variantes. La 
langue Boulou est celle qui differe le plus des autres, quoique les Boulou 
habitent le centre du territoire occupe par les Fang. 

II n'y a pas tres longtemps qu'ils sont installes dans la region qu'ils occu-
pent actuellement. Leur longue migration de l'Est ou du Nord-Est en direction 
de la mer les a conduits a chasser les Ngoumba et les Yaounde de leurs anciens 
etablissements. Its ont cherche a gagner la cote et de ce fait ont ete amen& a 
bousculer les Ngoumba et les Batanga. Certains rapportent que cette tentative 
a ete motivee par le fait que les Boulou cherchaient a s'accaparer du corn-
merce aitier (notamment celui du sel) et se debarrasser de l'intermediaire 
des Batanga qui rencherissaient les merchandises a leur profit. 

Physiquement le Boulou est un noir Bantou typique, fort et bien bati. Sa 
pigmentation est davantage brune que noire. Les Boulou sont au nombre d'en-
viron 150 000. 

Le caractere de ce peuple est tout a fait different de celui des ethnies 
voisines. Alors que le Yaounde est d'un esprit vif, comprend vite, volontiers 
trompe et triche, fait preuve d'une grande activite (selon l'un des meilleurs 
connaisseurs de ce peuple, le capitaine Dominik), alors que le Ntoumou et 
le Fang sont paresseux et indolents, d'un esprit tres lent et peu soigneux de 
leur personne, le Boulou est le type meme du paysan lourdaud, mais droit, 
solide et conservateur mais egalement d'un esprit madre. II est propre, pas 
tres actif, entete lorsqu'il a une opinion. II aime observer une certaine restric-
tion mentale et bien souvent vous dira oui bien qu'il soit persuade du 
contraire. II se mefie extremement de l'etranger, mais it est assez intelligent 
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pour ne pas refuser le nouveau et le meilleur. II est aussi reconnaissant, attache 
et capable de sacrifices. II aime a se laisser guider lorsqu'il sent une main 
solide et sore au-dessus de lui et a laquelle it temoigne de la confiance. Pour 
ce qui est susceptible de le gener, it oppose une resistance passive. Cette 
attitude peut facilement se muer en une resistance active si ('occasion s'avere 
propice chez un peuple qui n'avait pas ('habitude d'avoir un maitre au-dessus 
de lui et qui ne se compose que de gens libres, dont la liberte personnelle 
est quasi-illimit6e. 

L'alimentation des Boulou est assez variee, comme on pourrait le croire a 
premiere vue. Elle se compose, comme en Europe, d'albumines, de corps gras, 
d'hydrates, de viande, de poisson et de vegetaux dans une juste proportion. 
En outre le Boulou a a sa disposition une assez grande variete de gibier tels 
que les antilopes, les singes, les fourmiliers, les pantheres, les chauve-souris, 
les serpents, les oiseaux auxquels ils ajoutent les poulets, les chevres, les mou-
tons. 

Pour ce qui concerne les legumes consommes par les Boulou, on peut titer 
une variete de bananes farineuses, des bananes douces, le manioc, le macabo, 
les arachides, le mais, la patate douce, les graines de courge, le melon, 
I'ananes, la canne a sucre, l'huile de palme, la moelle du palmier c rotang *, 
l'huile des arbres dits a ajap * et une multitude de fruits varies cultives ou 
sauvages. On peut ajouter a cela des condiments tels que le poivre sauvage, 
le miel, le sel obtenu des cendres de certaines herbes des marecages. 

En ce qui concerne les indications plus pr6cises sur la preparation de ces 
aliments et de leur consommation, je renvoie a I'ouvrage que je prepare sur 
les Boulou. J'espere etre en mesure d'achever ce travail au cours de mon 
prochain sejour, si toutefois ma demande de reaffectation a Ebolowa est ac-
ceptee. Je renvoie le lecteur au meme ouvrage en ce qui concerne : l'habille-
ment, ('habitat, la vie collective et surtout la vie spirituelle que je ne puis 
qu'effleurer ici. 

Le vetement consistait autrefois chez les hommes d'un pagne en ecorce, 
fabrique par les Boulou eux-memes, alors que maintenant c'est le pagne 
d'importation qui est d'usage. Les femmes portaient le c ebui *, une botte 
epaisse de fibres vegetales colorises, retenue autour de la taille par une sorte 
de ceinture. Le cache-sexe est forme d'une feuille de bananier seche de forme 
triangulaire et grande comme la paume de la main. Aujourd'hui le pagne 
remplace progressivement cet habillement ; on le porte autour de la taille a la 
maniere grecque. Mais les vetements de coupe europeenne sont encore rares, 
quoique leur nombre tende a augmenter. 

Le Boulou construit sa maison a l'aide d'ecorces d'arbre et de nattes 
tressees de palmes raphia. La maison est quadrangulaire avec un fronton 
de chaque cote. Les nattes et les 6corces sont retenues aux poteaux a l'aide 
de lianes. De la hauteur d'un homme sur les bas-cotes, la maison est plus 
elevee en son centre. II n'y a pas de fenetres, mais des portes sur le cote qui 
sont fermees la nuit a l'aide d'ecorces. Les dimensions de la maison varient 
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entre 3 m X 5 m et 3 m X 10 m. L'ameublement interieur est fres reduit : un 
lit et une sorte de grenier sur un cote de la maison ou l'on conserve les provisions. 
Comme el les sont au-dessus du foyer, ces provisions restent seches et peuvent 
etre conservees pendant un certain temps. 

Les its sont faits avec des tiges juxtaposees du palmier raphia et sont 
une hauteur d'environ 10 cm du sol. Le Boulou ne connait pas de chaise ni 
de table. Les villages sont en general amenages de deux rangees paralleles 
d'habitations. Si ce sont des petits villages on ne construit qu'une rangee. On 
degage entierement la place qui se trouve entre les maisons. Dans ces mai-
sons vivent femmes et enfants, alors que les hommes mangent et dorment 
dans la maison dite des palabres. Celle-ci peut faire partie d'une des rangees 
de maisons ou se trouver en dehors. Elle se distingue des autres habitations 
par ses dimensions plus grandes et parce que ses quatre cotes ne comportent 
pas de cloisons et restent ouverts. Autrefois on edifiait des palissades autour 
de cette maison des palabres ou, tout au moins, autour de ('emplacement 
reserve aux its, ceci par crainte d'attaques nocturnes de la part des hommes 
ou des betes. II semble que les autres demeures du village etaient egalement 
protegees de la meme maniere. Mais actuellement it ne reste plus aucune 
trace de ces fortifications. II est de regle que le marl construise une maison 
personnelle pour chacune de ses femmes, mais it arrive que plusieurs de ses 
epouses habitent dans la meme maison. 

Les travaux des femmes consistent en : nettoyage des plantations, ense-
mencement des champs, desherbage, recolte et eventuellement fumure du 
sol, cueillette des fruits dans la foret, peche, approvisionnement en eau et en 
bois de chauffage, cuisine, nettoyage de la maison, fabrication de l'huile de 
palme, elevage des poulets. Les hommes contribuent aussi au ramassage du 
bois. 

Les travaux des hommes consistent en : defricher, abattre les arbres, fa-
briquer des nattes, preparer les cloisons d'ecorce pour la construction de la 
maison, construire les maisons, fabriquer les tits, tresser les paniers, et les 
autres objets de vannerie, c:hasser, pieger les animaux, fabriquer des tissus 
d'ecorce, faire de la poterie, garder les chevres et les moutons, fabriquer des 
tam-tams et les autres instruments de necessite courante, faire du commerce, 
jouer de la musique. 

Dans Ia maison de palabres n'habitent que les hommes qui y sont affectes. 
Ce sont en general des parents, mais cependant d'autres personnes peuvent en 
faire partie. Ce qui fait que dans un village on trouve plusieurs maisons de 
palabres qui rassemblent chacune un groupe de parents et d'allies. Quelquefois 
une seule personne peut edifier sa case de palabres. 

II est rare que les femmes trouvent occasion de se reunir sinon pour des 
occupations telles que la Oche. Le travail collectif est de regle ainsi que les 
repas en commun. 

Les. Boulou croient en un dieu qui a tree le premier couple. Dieu se dit 
zambe, le premier homme moto, la premiere femme woo. C'est du moins ce 
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que rapportent les Boulou lorsqu'on les interrogent. En fait je soupgonne les 
Haoussa d'avoir introduit ces notions, car les premiers explorateurs attestent 
la presence d'etablissements Haoussa anterieurs a leur arrivee jusqu'a la cote 
du Cameroun. Mon impression personnelle est que la veritable religion des 
Boulou consiste en pratiques animistes avec les rites du so, du melan et plus 
recemment du ngi qu'ils ont emprunte aux Fang et aux Ntoumou. Le so est plus 
repandu de ces rites. Mais toutes ces pratiques ont le meme but : proteger les 
inities contre toutes sortes de dangers, de maladies et d'influences exterieures 
et inconnues. C'est la, a mon avis, la veritable religion des Boulou. 

Mes recherches dans ce domaine tres complexe ont deja avance, mais it 
me reste a verifier certains resultats avant de les publier. Je n'ai pas encore 
eu ['occasion d'explorer le domaine des contes, legendes et histoires. En ce 
qui concerne la langue je ne puis que renvoyer au livre du missionnaire 
am6ricain Bates. Des collections de vocabulaire se trouvent encore en prepara-
tion entre les mains de l'instituteur Klug de la Mission. Pour ma part, je ras-
semble un vocabulaire se rapportant a la medecine traditionnelle des Boulou. 

I. - LE DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES 

1. Le droit paternel n'est pas en vigueur. Les enfants ne sont pas partages 
entre la famille du pere et cel le de la mere. II arrive que deux hommes 
echangent leurs sceurs ou leurs filles en vue du mariage. Si l'une d'entre elles 
a beaucoup d'enfants et que I'autre n'en a pas, on peut annuler l'echange et 
remettre les enfants nes de ce mariage a la famille de la mere. 

2. C'est le fils aine qui herite des biens de son pere. II doit en ceder une 
part a ses freres et aux freres de son pere. Si le fils aine est encore trop jeune, 
c'est le frere aine du defunt qui regoit ['heritage pour le conserver et l'ad-
ministrer jusqu'a ce que le fils aine atteigne ['age requis. Si le defunt ne laisse 
pas de fils, c'est son frere aine qui herite. Les filles n'heritent pas mais re-
goivent des cadeaux a ('occasion de ['heritage : ustensils de menage, bijoux, 
poulets, etc. La masse des biens n'est pas differenciee dans ses parties com-
posantes. 

3. A vrai dire, les droits du pere de la famille a regard de sa femme et 
ses enfants sont illimites. Les femmes et les fil les peuvent etre vendues, pre-
tees ou hypothequees. Les fils ne peuvent subir le meme sort, mais it semble 
qu'autrefois on pouvait les perdre au jeu. Quoique non imputable a l'homme, 
l'adultere dolt faire ('objet d'un payement de sa part au marl lese, si l'adultere 
a ete commis sans le consentement de celui-ci. 

Le frere cadet dolt obeissance a ['aine. II est de regle que le fils aine 
prenne la place du chef de famille apres la mort de celui-ci. 
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Les enfants sont tenus a l'obeissance envers leur mere. Le rapport le plus 
6troit et le plus intime regne entre la mere et ses enfants. II y a une sympa-
thie profonde entre le pere et ses fils, mais ses rapports sont distants avec 
ses filles. 

Seuls les hommes prennent leurs repas en commun dans la case des pa-
labres. La femme mange chez elle avec ses enfants lorsque ceux-ci sont petits. 
Les fils peuvent etre admis a manger avec leur pere. 

Depuis quelque temps les femmes et les enfants possedent un parler 
secret que les hommes ne comprennent pas. II consiste, semble-t-il, a prolonger 
certaines syllabes en inserant des n et en redoublant la voyelle de la syllabe. 

4. La femme enceinte et le pere de ('enfant doivent observer certains interdits 
alimentaires pendant la grossesse; ils ne peuvent manger de rat palmiste, de la 
viande non sechee; on leur defend de regarder une bete abattue qui remue 
encore, de marcher sur un terrain qui a beaucoup de trous. Its ne peuvent con-
sommer que du poisson frais. Its ne doivent pas fendre du bois, ni la tete 
d'un animal, ni manger les pieds d'une antilope, ni passer dessus des racines 
d'oa sort la seve, car ('enfant pourrait avoir une blessure d'ob sortira conti-
nuellement un liquide ; ils ne doivent pas non plus se faire tatouer pendant 
cette p6riode. Toute infraction a ces interdits aurait un effet nuisible sur ('en-
fant qui, meme sain a sa naissance, risque de tomber malade un jour, d'être 
affect6 d'une deformation physique ou d'un vice moral. 

La couvade n'existe pas. Apres trois mois de grossesse, le marl et la 
femme doivent faire lit a part. 

5. II arrive que certaines families se privent volontairement de la consom-
mation de certains animaux de peur que leur enfant ne prenne le caractere de 
cet animal, par exemple ils ne mangeront pas de la viande du paresseux pour 
que leur enfant ne soit pas un paresseux, etc. Mais i1 ne semble pas que ces 
interdits soient des indices d'un totemisme veritable. 

La croyance regnait et persiste encore qu'apres la mort I'ame passe dans 
le corps de ('elephant, du chimpanze ou dans une termitiere. D'autres rodent 
sous la forme d'esprits. 

6. La collectivite de base est la famille, puis vient la tribu. II en resulte 
une vie en commun, des communautes de biens, toutes sortes d'unions, des 
societes secretes, etc. II en resulte egalement que l'appartenance a la meme 
tribu empeche un homme non seulement de prendre femme dans cette tribu 
mais meme d'avoir des rapports sexuels avec ('une des femmes de la tribu. 
En general ('homme doit s'installer dans son village ou sur le territoire de sa 
tribu. 

7. Le pere = esa (mon pere ou son pere; eso = ton pere); tate est 
synonyme de esa ; tita correspond a papa et comporte une nuance caline. La 
mere = nya, nane qui donne en abrege na, nna, c'est-à-dire maman. Le frere 
du pere = tata mongo ou esa mongo, c'est-a-dire petit pere. 
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La sceur du pere = esa nga, c'est-e-dire : le pere feminin ; on dit aussi 
kale tate : sceur du Ore. 

Le frere de la mere = ndome nya, ov ndome jang. 

La sceur de la mere = nana mongo, c'est-a-dire : petite mere. 

La femme du frere du pere = nga tea mongo. 

Le marl de la sceur de la mere = nnom nana mongo. 

Le grand-pere = em wam pfam. 

La grand-mere = em warn minga. 

Le fils du frere du Ore : mojang. 

Le fils de la sceur de la mere = mojang. 

Le fils de la sceur du pere = mone kala tate. 

Le fils du frere de la mere = mone ndume nyang. 

Le beau-pere (du marl) = mentji a fam. 

La belle-mere (du marl) = mentji a minga. 

Le beau-pere (de la femme) = tate (pere). 

La belle-mere (de Ia femme) = nane (mere). 

La femme appelle le fils qui a recu de son marl le nom de son pere 
mentji, beau-pere. 

Le frere aine = ntole mojang. 

Le fils eine = ntole mon. 

Le petit-fils = ndae. 

L'arriere-petit-fils = ovua bang. 

Les parents = mwong bot semen, c'est-b-dire les gens de la merne tribu. 

Le frere = mojang. 

La sceur = kal. 

8. Le mariage a terme, les liaisons libres ou le mariage a essai n'existent 
pas chez les Boulou. 

9. II y a polygamie sans limites. En general chaque femme possede sa 
propre habitation, son ménage, ses propres champs. Elle vit avec ses enfants 
dans sa maison. Le marl construit dans son village une maison pour chacune de 
ses femmes, lui-merne habite la maison des palabres avec d'autres hommes. Ha-
bituellement les maisons forment deux rangees paralleles, mais les maisons 
des femmes d'un merne homme ne se suivent pas toujours sans interruption 
mais sont souvent mêlées a d'autres maisons. II arrive aussi que plusieurs 
femmes habitent la merne maison. 

10. L'une des epouses a la preeminence sur les autres et porte le titre de 
mpeuk ; c'est le marl qui attribue ce titre a la femme qu'il considere comme 
l'emportant sur toutes les autres par ses qualites. Ce rang n'entraIne cepen-
dant aucun droit particulier sur les autres femmes, sinon celui de partager les 
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secrets et les confidences du marl. La femme la moins aimee jouit aussi d'une 
appellation distincte : nlupup. 

11. On ne peut se marier qu'avec une femme appartenant a une autre 
tribu que la sienne. Tres exceptionnellement, Iorsque la tribu est tres &endue, 
on peut prendre femme en son sein, a condition d'être de parente fres eloignee. 
De merne un homme ne peut prendre femme dans la tribu de sa mere. 

II n'existe pas de castes. Le cadet peut se marier avant rain& Les seuls obs-
tacles au mariage sont : I'obturation du vagin, une obesite exageree de la femme, 
('impuissance chez l'homme, une maladie grave telle que la lepre. 

12. II n'y a pas d'age prescrit pour le mariage sinon la puberte. Les fiancailles 
n'existent pas. 

13. Au cas ou les parents donnent volontairement leur fille en mariage (ce 
qui est plutot rare), ceux-ci et un grand nombre d'amis accompagnent la mariee 
au village de son marl ; c'est la que se conclut le mariage et qu'ont lieu les repas 
et les danses consacrant cette ceremonie; ces fetes durent quatre jours. Seule la 
mere demeure un peu plus longtemps aupres de sa fille. 

14. Si la femme y consent, it y a enlevement. Cet enlevement a lieu avant 
le versement de la dot ou apres un versement partiel. On enleve la femme 
pour accelerer les negotiations du montant de la dot, faute de quoi le Ore de 
la femme se montrerait de plus en plus exigeant. Les parents de la femme s'effor-
cent de la ramener a son domicile. Mais si le pretendant s'est deje acquitte de 
la moitie du montant de la dot, on ne peut plus lui enlever la femme. Les corn-
pagnons du rapt ne se voient reconnaltre aucun droit particulier. 

15. Le prix de la dot peut s'acquitter en ivoire, en merchandise ou en escla-
ves. On peut egalement donner une autre femme en 6change. 

En general l'homme qui a ('intention de se marier commence par donner 
des marchandises au pere ou au tuteur de la fille. S'il ne l'enleve pas aupar-
avant, it est tenu de payer jusqu'a ce que le pere se declare satisfait. Pour dare 
cette serie de versements, le pretendant doll finir par construire une maison a 
son beau-pere, lui donner un mouton et faire des cadeaux a la mere de la fille 
et a ses proches parents. Ce n'est qu'a partir de ce moment qu'il devient effec-
tivement le marl de la fille. Mais on dolt continuer a faire des cadeaux au pere 
aussi longtemps que la femme est jeune. 

La moyenne des dots consiste en une dent d'ivoire d'une hauteur d'homme 
ou, tout au moins, arrivant a hauteur de la poitrine. 

16. C'est le pere qui donne la femme en mariage. S'il est mort, c'est le tuteur, 
donc le frere aine de la fi l le ou le frere aine du pere, etc. On ne demande ni le 
consentement de la fille, ni celui de sa mere. II est Ie seul a percevoir le montant 
de la dot. 

17. La femme n'apporte pas de dot. 

18. La femme suit le marl a son domicile. 
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19. La femme n'a pas de fortune, tout appartient a son marl. Les enfants nes 
pendant le mariage appartiennent au marl, meme les enfants illegitimes. Par 
contre it n'en est pas de merne des enfants nes avant le mariage. Lorsque, a la 
conclusion du mariage, la femme est visiblement enceinte, ('enfant n'appartiendra 
au marl que s'il consent a payer une dot plus elevee. 

20. Les veuves font partie de ('heritage qui revient au fils aine. A ('exception 
de sa mere, celui-ci peut choisir parmi les femmes de son Ore celles qu'il veut 
garder comme epouses ; quant aux autres, it les donne aux freres de son Ore 
ou a des parents. La mere continue a vivre aupres de son fils. 

Le veuf a le droit de reclamer au pere de sa femme defunte une autre 
femme moyennant le versement d'un supplement de dot. 

II est exclu que les epoux heritent les uns des autres puisque la femme ne 
possede pas de biens. 

21. Nul autre que le marl n'a le droit de divorce et celui-ci a le droit de re-
pudier sa femme pour le motif qu'il juge suffisant. II la remet a son pere et 
reclame une autre femme ou le remboursement de la dot versee. Les motifs 
courants sont soit l'adultere ou la desobeissance. 

Comme la femme est consider& exactement comme faisant partie de la 
fortune du marl, donc comme placement de capital (le seul placement de 
capital possible connu chez les Boulou) qui dolt rapporter beaucoup d'enfants, 
le marl ne permet a personne d'intervenir dans son mariage et ne se *Dare 
de sa femme qu'en cas de force majeure. 

22. L'esclavage existe et s'appelle 016. C'est au cours de guerre qu'on fai-
sait surtout des esclaves dont it subsiste encore un grand nombre. La condition 
de la femme est assez semblable puisque le marl peut la perdre au jeu ou la 
donner en cadeau. 

23. L'esclave ne peut avoir de biens, ce qu'il possede ou acquiert appartient 
au maitre. L'esclave vit dans le village de son maitre et partage avec celui-ci 
la vie des hommes libres dans la case de palabres. 

24. Le maitre peut maltraiter, prefer, donner en gage, vendre ou tuer 
son esclave. L'esclave n'a aucun protecteur. Pour les distinguer des hommes 
libres, on coupe habituellement les oreilles aux esclaves ; on peut leur faire 
subir la merne mutilation lorsqu'ils prennent la femme de leur maitre. 

25. Le maitre est responsable des dettes et mefaits de l'esclave. II peut 
s'en liberer en donnant l'esclave. 

26. Les esclaves peuvent etre affranchis, mais it n'existe aucune occasion 
particuliere pour ce faire, de merne qu'il n'y a aucune formalite speciale a cet 
effet, Aucune situation ne peut entrainer automatiquement la liberation de l'es-

clave. 
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27. Le maitre qui veut recompenser son esclave lui donnera une femme 
en mariage. Les enfants issus de cette union appartiennent au maitre et sont 
traites comme les siens propres ; mais ils n'heritent pas du maitre a la mort 
de celui-ci. Le maitre pergoit la dot au mariage des filles de son esclave comme 
des siennes propres. 

28. A la naissance d'un enfant, le pere enfonce un pieu a l'endroit ou 
s'est produit l'evenement; cette coutume se denomme abanda, c'est-h-dire fixer. 

On coupe un morceau du cordon ombilical de l'enfant et on le jette clans 
la brousse. Apres deux jours, le pere et la mere baignent le nouveau-ne dans 
une decoction de feuilles afin de le rendre fort et le proteger de la maladie. 
Autrefois it etait d'usage de feter la premiere sortie de l'enfant de la maison 
ou il a ete mis au monde, en battant le tam-tam et en tirant des coups de 
fusil en ('air. 

Quatre a cinq jours awes la naissance, le nouveau-ne recoit tout d'abord 
un surnom, et ce n'est que plus tard qu'on lui donnera un nom, celui de son 
grand-pere, de son oncle ou d'autres parents. S'il s'agit d'une flute on lui donne 
le nom d'une parente. Pour distinguer l'enfant des autres on lui donne le 
nom de son pere; par exemple : Ekomon Obam, c'est-h-dire Ekomon fits d'Obam. 

On ne change pas de nom durant sa vie. On ne croit pas a la transmis-
sion de l'ame. 

29. Personne n'a de genie tutelaire. Les seuls moyens de se proteger des 
malefices sont les rites du so, du melan et du ngi. 

30. L'infanticide n'est pas d'usage, car ['enfant represente un capital et un 
accroissement de sa puissance personnelle et famitiale. II arrive qu'on aban-
donne un enfant pour hydrocephalie. Le pere est le seul a pouvoir en decider, 
mais it dolt consulter d'autres personnes avant de prendre une pareille deci-
sion. 

L'avortement n'est pas permis mais se pratique souvent en secret, par exem-
ple lorsqu'une femme n'aime pas son marl et cherche a se faire renvoyer. 
Les memes motifs entrainent ('usage de contraceptifs. On ne tue pas les fai-
bles, les invalides ni les vieillards. 

31. II n'y a pas de sacre d'adolescence. Lorsqu'on initie les garcons au 
so, ils doivent sojourner pendant un certain temps dans un endroit retire. 
L'adolescent n'est pas cense changer d'ame, ni ne recoit d'autre nom. 

II n'y a rien de semblable chez les filles. Les gargons se font circoncire 
avant ('age de 6 ans. II n'y a pas d'excision chez les filles. Aucune ceremonie 
ne preside a la majorite et celle-ci n'est pas fixee a un age determine. 

Les scarifications sont d'usage. L'age importe peu. On les fait lorsque l'enfant 
a au moins 6 ans, la plupart les pratiquent a rage adulte. Les scarifications ne 
sont pas des marques de tribu chez les Boulou. II est plus facile de distinguer 
un Boulou d'un Yaounde, d'un Fang ou d'un Ntoumou que les tribus ou les fa-
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mulles Boulou entre elles en se basant uniquement sur les scarifications. Ces 
marques representent generalement la lune, une pipe, un poisson, une lance, 
un crocodile, un lezard. 

32. Avant le mariage les rapports sexuels sont autorises. On ne paye pas 
d'indemnite pour seduction d'une fille. La fille n'est cependant pas obligee d'avoir 
eu des rapports sexuels avant de pouvoir se marier. 

33. II n'y a pas de prostitution de castes. 

34. Les Ames vivent soit ensemble apres la mort, sous la forme d'esprits ou 
de fantOmes, qui rodent, soit dans le corps d'un animal tel que le chimpanze, 
('elephant, etc., ou elles se refugient dans une termitiere. 

Les vivants attribuent beaucoup d'evenements a ('action des morts. 

Le deuil n'existe pas, ni rien d'approchant. 

On donne au mort des tissus, des matchettes, des lances. Autrefois on tuait 
ses femmes ou on les enterrait vivantes. Si l'on soupconnait que ce sont ses 
enfants, ses freres ou d'autres parents qui l'on fait mourir, on les tuait aussi. On 
donnait egalement des esclaves au mort pour qu'ils continuent a servir leur 
maitre. 

Lorsque c'etait un chef qui mourrait, it arrivait qu'on transfere tout le village. 

Les tombes sont toujours bien entretenues. On y plante des arbustes d'une 
espece particuliere. On depose de la nourriture pour le mort sur sa tombe pen-
dant un certain temps. 

L'esclave est enterre sans ceremonie. 

Si le defunt laisse des dispositions testamentaires, elles sont integralement 
executees. 

35. L'adoption n'existe pas. 

36. La fraternite de sang n'existe pas mais it arrive que deux hommes se 
lient et se promettent entr'aide et secours en toutes circonstances en jurant stir 
du poison. Mais ce pacte n'entraine aucune consequence sur les femmes, les 
enfants ou les biens des interesses. 

L'obligation de vendetta existe. 

La fraternite de sang entre collectivites entieres n'existe pas. 

II. - LE REGIME DES BIENS 

37. Chacun a un droit sur la terre qu'il cultive, merne sur celle qu'il a cul-
tivee s'il la revendique et qu'il soit toujours installe au meme endroit. Chacun 
choisit la terre qu'il desire cultiver. 
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On ne peut aligner ses droits sur la terre, car la terre ne peut pas faire l'objet 
de commerce ni les droits qu'on a sur elle. 

Certains arbres de la foret appartiennent a certaines personnes designees 
qui ont tout droit sur I'arbre et ses fruits, par exemple : le palmier a huile ajap ; 
it en est de merne pour certains biefs des cours d'eau pour Ia Oche. 

Les quits n'existent pas car les cours d'eau sont suffisamment abondants. 
Les fruits appartiennent a la terre dans laquelle les arbres ont ete plantes. 
Les droits miniers sont inexistants car le sol ne fait l'objet d'aucune exploi-

tation de cette nature. 

38. La propriete est protegee par un fetiche. On les suspend en petites 
bottes ou dans des comes d'animaux a la maison ou au champ. En pareil cas 
le vol entraThera une maladie ou la mort. On n'enterre pas de mort dans la 
maison pour proteger celle-ci. 

39. La propriete est individuelle. 

40. II n'existe pas de situation communautaire. Le voyageur a droit 
l'hospitalite et au soutien. II en etait de meme pour les caravanes autrefois. 

II n'existe pas de droit de preemption des membres de la famille ou d'un 
village. 

41. Le proprietaire d'un objet perdu ou vole peut la revendiquer sans 
avoir a payer une indemnite. Si l'objet a ete vendu par un tiers a qui it n'ap-
partient pas, la vente est nulle, et ce detenteur devra payer une indemnite 
en plus. Si l'acheteur ne veut pas restituer l'objet (et it n'y a pas de moyen de 
le contraindre a Ie faire), c'est le vendeur qui sera tenu de dedommager le 
proprietaire. 

L'objet trouve appartient a celui qui l'a trouve si le proprietaire ne se fait 
pas connattre. La bete tuee appartient au chasseur. 

L'homme qui organise une battue recoit de chaque gibier abattu un cuissot. 
Le premier qui touche le gibier prend le second cuissot, le deuxieme le mor-
ceau de la nuque ainsi que la personne qui a ramene le gibier au village. 

La personne qui trouve un essaim d'abeilles est proprietaire du miel. Les 
personnes qui l'aident ont droit a une part. 

42. On peut exiger un gage. II consiste en biens mobiliers et reste chez 
celui qui a preside au palabre jusqu'a ['expiration du alai fixe pour le paye-
ment. En cas de non-payement, it remet le gage au creancier. Mais le debi-
teur peut encore racheter le gage moyennant une indemnite lors du palabre. 

43. Le detenteur du gage a droit aux fruits de ce gage ; par exemple 
l'esclave remis en gage travaillera pour lui, la femme sera provisoirement 
consideree comme ('une de ses femmes et les enfants concus en pareil cas 
reviennent au detenteur du gage. II doit entretenir le gage, si c'est une per-
sonne le nourrir et en cas de perte le remplacer. 
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44. Le creancier a droit de vendre le gage a ('expiration du terme. S'il le 
garde, le debiteur conserve le droit de rachat. 

45. Les moyens d'echange utilises etaient : le tabac, le sel, les fils de 
cuivre, Ies matchettes, les fusils, les tissus, la poudre, etc. Rien ne tenait lieu 
d'argent. 

46. On peut vendre a credit. Les risques sur ('objet passent a l'acquereur 
des qu'il entre en possession de ('objet. La responsabil ite pour defauts et 
vices de la chose est illimitee. 

II n'y a pas de coutume oarticuliere reglementant la vente. II n'existe pas 
de commerce secret. 

A ['occasion d'un pret on doit dedommager le proprietaire en cas de preju-
dice ou de perte de ('objet, quelles que soient les causes de ceux-ci. 

On indemnise la personne a qui I'on confie la garde d'un objet. Si ('ob-
jet confie en garde subit un prejudice, le gardien indemnisera le proprietaire 
en totalite ou en partie, selon que la faute est imputable en totalite ou en 
partie au gardien. 

Les societes commerciales n'existent pas. Les contrats de travail sont rares. 

On peut ofFrir ses services pour travailler chez une autre personne moyen-
nant payement en espece ou en nature, par exemple I'employeur payera la 
dot de son employe. Dans ce dernier cas le menage continuera a vivre chez 
I'employeur. Mais it n'existe pas de contrat de travail avec indication de salaire 
fixe. 

47. II est de bon ton de faire un cadeau en retour et plus tard a celui qui 
vous a fait un don. 

Des que le donataire est entre en possession du don, celui-ci devient ir-
revocable. 

48. On ne donne une indemnite pour un pret que dans le cas °J..) le bene-
ficiaire du pret aurait acquis un avantage supplementaire grace a ce pret; 
par exemple : s'il gagne le proces pour lequel on lui a avance les frais. 

49. Autrefois on consolidait les contrats au moyen de serments rituels. 
Ce serment etait prete sur un fetiche ou un poison. 

50. Le creancier a le droit de se faire justice lui-meme. II peut se saisir de 
la personne du debiteur, le voter, etc. Le debiteur ainsi apprehends ne devient 
pas le gage de sa dette comme on le ferait pour un esclave,; it s'agirait davan-
tage d'une sorte de contrainte par corps. 

Les heritiers repondent integralement de la dette de la personne dont ils 
heritent. 

51. Le creancier n'a pas de droit sur le corps du debiteur. II ne peut 
exercer aucune action sur l'enterrement ni sur le destin de l'ame du debiteur. 
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52. La garantie est donnee volontairement ou sur la demande du debiteur 
ou sur celle du creancier. II suffit au garant de se declarer oralement solidaire 
de la dette pour qu'il soit lie. Le garant repond de la dette sur le meme pied 
d'egalite que le debiteur. 

Mais le garant jouit d'un droit de poursuite sur le debiteur. II peut le 
contraindre au payement en se saisissant de sa personne et en le ligotant. Ou 
alors it pourra se desinteresser de force sur les biens du debiteur. 

III. - LE DROIT PENAL 

53. II existe une vendetta pour crime ou adultere, mais pas obligatoirement 
dans ce dernier cas. 

54. La vendetta est exercee par l'un des membres de la famille, par celui 
qui en est physiquement le plus apte. L'obligation de vendetta est hereditaire. 
La vendetta s'execute contre toute la tribu adverse. 

55. La vendetta se remplagait parfois par le prix du sang. Le vengeur du 
meurtre n'est pas tenu d'accepter cette accommodation. C'est plutot lui qui pro-
posera cette mesure compensatoire. Le prix du sang consiste en femmes, filles, 
esclaves ou biens. La noblesse n'existant pas it n'y a pas de difference dans ce 
prix. 

C'est pour une vendetta devant s'exercer au sein de sa propre tribu qu'on 
accepte generalement le prix du sang a la place. 

56. Le prix du sang est verse au village de la victime. II semble que ce soit 
l'heritier de la victime qui recoive le prix du sang. 

Lors du payement on jure de respecter la paix desormais retablie. On renforce 
souvent cette paix par des mariages reciproques entre les deux tribus concernees, 
s'il ne s'agit pas de membres d'une meme tribu. 

La famille n'a pas le pouvoir d'exclure de sa communaute un membre de 
cette famille. 

57. II n'y a pas de lieux particuliers servant d'asile inviolable. 

58. L'homicide accidentel n'est pas puni et il en est de meme de la tenta-
tive de meurtre. Le compl ice et I'instigateur subissent egalement une peine mais 
inferieure. 

Celui qui soustrait le coupable au chatiment sera contraint par tous les 
moyens de le livrer : torture, privation de nourriture, etc. 

La peine consistant generalement en payement (excepte la peine de mort), 
it n'y a pas de garant. 

La victime d'un assassinat ou d'un suicide est traitee comme un mort ordi-
naire. 
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59. La femme qui commet l'adultere subit un chatiment corporel violent. Le 
marl a le droit de tuer l'homme adultere. II n'est pas d'usage de mutiler. La 
possibilite du rachat ne semble pas exister. 

60. Le voleur dolt rendre l'objet vole ou le payer a sa valeur et on tirera 
encore de lui autant qu'il sera possible de le faire. Le rapt, le viol et les coups 
et blessures font egalement l'objet d'un payement. 

II ne semble pas que l'avortement et I'inceste soient punis. Dans la categorie 
des impudicites contre nature seul semble exister ('amour lesbien, qui ne fait 
pas l'objet d'une punition. 

II n'existe pas de tabou religieux. La malediction est punie de la meme ma-
niere que la magie : on ligote le coupable aussi longtemps qu'il n'a pas jure de 
s'abstenir a l'avenir de pareilles pratiques. 

On croit que la personne qui meurt sans raison visible a ete tuee par magie. 

IV. — PROCEDURES JUDICIAIRES 

61. Le creancier a le droit d'hypothequer sans formalite particuliere. 

62. II n'y a pas d'alliances secretes tendant a faire appliquer le droit. 

63. II n'y a pas de debats judiciaires a proprement parler. II y avast possi-
bilite pour les plaideurs de mandater un representant pour plaider en leur nom. 
II n'existe pas de procedure a proprement parler. 

64. L'esclave se fait rendre justice par son maitre, la femme par son marl 
ou merne par un autre homme. 

65. La convocation se fait soit par la personne qui porte plainte soit par la 
personne devant laquelle le litige est port& soit par un envoye. La non-compa-
rution n'entratne aucune peine. 

66. II n'existe aucun formalisme particulier pour introduire les proces, ni 
aucun pari de proces. 

67. Le temoignage est d'usage. Le ternoin est convoque par son parti. II n'est 
pas tenu de comparattre. Le temoignage n'a pas besoin d'être confirm& solen-
nellement. En presence de temoignages contradictoires, on estime la valeur de 
chacun d'entre eux selon la credibilite du temoin. La preuve sur pieces n'existe 
pas. 

68. II y a simple affirmation et preuve par des moyens divers. Un inculpe 
qui ne peut prouver son innocence devra avoir recours au jugement de dieu, 
lui-merne ou son garant. 

Le jugement de dieu consiste a enfoncer une graine de aids specialement 
preparee a cet effet par le sorcier, dans le coin interieur de I'ceil de l'inculpe. 
S'il est innocent la graine ressort, s'il est coupable elle reste enfoncee dans 
I'ceil. 
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Un autre jugement de dieu consiste a faire absorber a l'inculpe de l'eau, 
en ayant pris soin de le faire uriner au prealable ; s'il est innocent it devra 
uriner tout de suite apres avoir bu l'eau, sinon it est considers comme coupa-
ble. 

69. Pas de plaignant, pas de juge. 

70. Tous les actes criminels sont trait& de la meme fag:3n. II est indique 
plus haut la maniere dont on se protege contre la malediction et les jeteurs 
de sort. 

71. La torture est en usage. On ligote la personne et on la laisse souf-
frir de faim ; ou bien on lui coupe les oreilles. 

72. II y a d'autres modalites de ces jugements de dieu : l'inculpe mange 
de l'ecorce d'un arbre appele eloun ; si elle vomit aussitot c'est qu'elle est 
innocente, sinon elle est coupable, et dans ce cas elle peut tomber malade et 
meme mourir. 

73. Le plaignant n'est pas soumis au jugement de dieu. L'inculpe peut le 
faire appliquer a un remplacant. Le plaignant est tenu d'indemniser l'inculpe 
si ce dernier subit l'epreuve a son avantage. II n'existe pas de prophetes. 

74. Pas d'epreuve de Bahr, ni le portage du mort. Si le meurtrier demeure 
inconnu, les gens ont recours au sorcier. II se retire seul dans sa demeure 
et s'entretient avec les morts qui lui revelent le nom du coupable. 

75. La personne soupgonnee petit jurer de son innocence sur des objets 
sacres. Si quelque temps apres elle tombe malade, elle administre ainsi la 
preuve de sa culpabilite. On attend qu'un certain laps de temps se soit ecoule 
avant de la declarer definitivement coupable. L'epreuve peut consister a faire 
absorber un breuvage specialement prepare a cet effet. 

La personne devant laquelle on porte I'affaire pour jugement en consulte 
d'autres. C'est la majorite qui decide du jugement. Apres audition de toutes 
les parties, les gens appeles a rendre le jugement se retirent dans la fork 
pour deliberer et rendre le jugement. C'est un envoys qui fait connaitre la de-
cision prise aux parties. 

II n'y a ni execution coercitive par les autorites du village, ni arrestation 
du coupable. 

V. - DROIT PUBLIC ET INTERTRIBAL 

76. II n'existe pas d'unions de collectivites. La comparaison qu'on pourrait 
faire est celle d'avec les structures des peuples de l'ancienne Germanie. Cha-
cun est libre, egal de tous les autres, it est son propre maitre et n'admet 
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('influence des autres que dans la mesure ob cela lui convient. Le chef peut 
avoir une grande suite ou non. Tout depend de son influence et de l'habilite 
dont it peut faire preuve pour former autour de lui un noyau de parents, 
d'amis et d'allies, de sorte qu'il est, au depart, davantage un chef de groupe. 
La division du peuple se fait par families. Ce qu'on considere maintenant comme 
tribu est le resultat de ('expansion et du developpement de plusieurs families 
dont les membres se sont multiplies. 

Chacun vit generalement dans le village de son pere. Mais si un motif quel-
conque le pousse (mauvais traitement, etc.), it peut aller s'etablir dans le village 
d'un ami, avec l'autorisation de ce dernier ; it peut meme aller fonder un 
autre village. Dans la communaute que forme un village, chacun vit cote a cote 
avec les autres sans lien etroit. 

77. L'emigration est autorisee. Une personne qui est impopulaire dans 
un village peut en etre expulsee par decision unanime des habitants. 

78. II n'existe pas de noblesse. 

79. II n'existe pas de corporation. 

80. La fonction du chef n'est pas reglementee. 

II n'existe pas de chef a proprement parler, avec des droits et des devoirs 
definis. On peut suivre un homme riche et estime ou, pendant la guerre, un 
homme brave et intelligent, mais la fonction de chef en tant que telle n'existe 
pas. 

81. II n'y a pas de sacerdoce, mais des sorciers et des magiciens qui ont 
le pouvoir de faire pleuvoir ou d'arreter la pluie, de reveler les criminels, 
de guerir les malades ou de faire tomber malade et merne de tuer a distance. 
Ils ne forment pas de caste particuliere. 

82. II n'existe pas d'unions d'Etats, ni de reunions reglementees, ni de 
conventions. 

83. II n'y a pas de procedure particuliere pour la declaration de guerre. 
Les prisonniers sont soit tugs, detenus en esclavage ou liberes apres le 
payement d'une rancon. 

Lors de raids en pays etranger on peut faire des esclaves. 

Les femmes et les sorciers n'occupent aucune fonction d'autorite. 

Pour conclure la paix entre deux villages, on se rencontre en pleine foret 
ou a egale distance des deux vil lages. On tient un palabre et on decide 
d'instaurer desormais la paix entre les deux villages. On prete alors solen-
nellement serment et on consolide ce pacte en echangeant des femmes. II n'y 
a pas d'otages &hang& de part et d'autre. 
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