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soctles micut adaptés à la colonisation europ!:enne. Tels sont ln B_j•
leokos,lt$ Etons, les Ewondos (ou Y aoundé), les Boulous, lo Banc::.,
b Fongs, les Mvaés, etc. > l. Par ailleun, un auteur bica connu, lG
Dr lbununo, fait observer qu'au cours de leurs nombre~
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biu dans la région>•. Et~ G. Balandtcr, o~n..i.tcur aucotil des Fan,
ne s'at pu penché de façon particulitrc ).Ur le w)Cl qui nous occupe.
il l'a «pendant eftlcuré à propos des problèmes Jé:mographiqucs au
G.iboo. Il kri t : c te peuplement Fang oc ,'ex prime pas, au Gabon.
par l.trgc$ z.ont.\ homogèn~. ccrmnc c'cllot1Gca.\ au Cam~roun (où l'on
Jutingue ntltcDKnt, pays. Ewondo, pay, Boulou, etc.) > 9. Eo6Apour fer.
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d~choi.t.on n'en retiendra donc que quelques-uns. Ainsi, de l'~tioo de
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Abu Pcrtcr.

Ab/, ab le mal, cc qui e~t mauvais.
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Abi,ub le mul, ce qui c~t mauvab
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e:ara~g

où/~~
~:iéf
:{

&l'Est à l'Ouest;
• A gauche,le Dzoh ou Dzah, affluent de la Sangha; ( ...)
.
, Au centre,la Womm (Benito), la Komm ct le: Ntcm (branches o~
gillesdu Camp0), ln Noya (Mounî) et l'Ebé (affluent de. la Mondah)
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Nousappr&:ierons plus loin les précisi ons donne!es dans ce tcxtt quant
àlad~loca1iondu groupe qui fait l'objet de notre étude. Pour le moment.
qu'ilsuffisede savoir qu'après ceuc séparation, le sous--groupe du centre
C011tinua
sa marche vers le Gabon, où, dès 1865 , les Fang cnverronl à
übmillc • une d~putation pour demande r l'autori ~ation de s'établir dans
DOlrevoisinage•• et, c en 186'7, ils y érnicnt déJa 60 000 • :'4. ~pc am
p/UJlard, en 1874, ils atteignaient ln mer .tu Sud du Gabon.
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