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l. _

Signi6cation des mots politiques.

Lt- mot c nkuhlma > signifie chez les Yaourdb et le&
ct,ez les Etons et les MYê~ : roi. C.Cmot :setraduil aum
t.alreetriehe. >

L: mot • otomba > dasigne uniquement wt ricbe. qw pœ5bjc
propriélé, mais n'ayant pas des hommes l admirustrer. Le mot c
ntomb.1 > signifie : c LégataiR ou fi1s-htr1t1n du ncbe ,. A
, etoog-nLukuma > vwt dire c le ~ue<:cs:sa!r du nk:ukuma , Les
• akum > (bien) et c nsoa , (argent) équi\-aJent au mot argcut en
européenne. Ces mots !!.'emploient'50U\'t'ntau ,°tt5C'mtrlt d'une dot po
uœ femme et dans le trafic. Le mot • nsoa > œt cmploy-=:
cbc:ztes \ aoan-dts et LesBanés, ccpondant on se sert du mot c alum •

srns chez les Dulus, Etom et M\cl~ Le mot c ok:mwig: , fram::s.
m.art..pcgeta) ,·ient du Fang. langui~ saur de: 1E.woado.c ntamq •
en Ewondo: • nJ.:amba, bois CCbagu,mc:s.Pour menn le&
dont on ignore l'étymologk. le mot c nk.amang, al illlrodail
pour donner aux ancitns l'idée de nwk c ~t-à-dirt • Dtamt.
boite de pctifocsbagueltl.!.SGO. fer, ou c nt,c:dbà
• 0CDI:
tes de fer (monnaie Ewondo) équi\alaient à un mut et
une baguette de fer, équivalait à un PCcnrung de œtte
pas confondre c nl.:amang , a,cc les mols ewoodo
Q • nkam,angcwo , (bras).

Pour devenir c nkukuma , il fa1 au fttt
1. vainqueur en gucm: ;
2 bon juge imp:ut,al •
3. a\oir du talent. de l'e.xpèricn.cc. de I mllucnce et des
Par exemple At.Mgana E.s:somba, ~rc dt Cbarlc:$ AtanpDa. dxt
sup:!:ncur des Yaouodés--Bancs pcatd: r I NI le D6ctssaite pour

..
l.cursdc,'<'ir:-lt.1knt:
t) Htbefl,.Wte:-CQntintcnts(Ira\ 11!1u
1.:-n.tntà r:uimini.,trntioo ~llemandc •

;!.) Ho~pit3füt•r le:- ~1t.., (chef~. indigcnes.,etc 1
, 'C.'ttioo.~.pmoone$ pnwui:mt de rays doiÇlts)
moo1:mtdait fu.è par l'administration llkmlnd

J) Ra..<-scmbkrle~ inht~(S
des pJ.I brc:-s,
·0 \'dlkr :\ l.l propreté du ~te .
Sl Sul"\eilkr k chcptd et ks pl.unation Je l' fi) Traduire et e.'-pliqucr ks pau1ks du t m
ù'fl1rt~·ttndus sur ks c,~ocm :nt~ Ju J.:l)'S.

de se renseigner sur tous les tvèn~
du pays JI y nu poor u
de SC$$ÎOnSoù tout a tte knt avui.t fOUTCtttlrede la Jbnce
de l'arbitrage indigène avait pour mte raason uœ ~
L~ale de Monsieur l'Administn.teur, OICf de la Cfroo!!SCttpllOftde
~aoundt une fois p'ar semaine pour k: comulter sur dîvcnn dloscs. t 'arbi11"18C
iodi~ne était l'appui de<-chers parce quïl ltuT doon&H1occu.
de ~ réunir pour discuter sur k développc~t
du ~ évcntu.:
1
sur les ordru de 1'administration.
3

• li\'l"t

t,ut ~ident

v. _

Impôts et Institution des Chefs

Ce n'est qu'en 1903 que 1'3dmiD.JSlt.l.tionallemandr a rommc-oct
mcnrc un imp6t pour les indi~nes. de la Carcooscnpooo de Y90l.lodt 1
«lie année on versa l'imp61 en produits. A ta deuxiètnt ar.
cm
lïmp6( en arge.nt. Un désordre eut lieu dans ccue opéfU>oo eu on
uvait pas combien il y avait de chefs. combien d'habùnt:s, ._-Nnh,en
que contribuable avait à payer, qui devait te préseoter ai premier bord
(C à qui on devait remettre l'imp6t. Pour mettre fic a cc; dcsarrot anccanmh,sion de rcccn~menl et de l'ékction de cbds n:coonuspar 1 ~
rilé fut criée po.rl'administrai.ion allemande CdJo-cidbigna ente cbugr
Charles Atangana en qualité de C'omm.w;,oorwre. USISt par trolS notables ind~nes imcl1igents, sur qui ,,n poun:il oomptcr. ~ ODaa
\lbede, Amba et Otto Belib1 En coo!léq c-oœ Oiarb AtaopDa
commission chez les Y :wundés et ks 8
de pucbc et
Nyongainsi que dans les rég,om d Eton t de M
Bané:sCurent proposés trois ~enu <:h !1 de
trou chefs furent corroborés par l"auton~
hste des chefs pl:lcis sous rommandcmcn1 d
dét-Ba~ Oi:irlC!. Atangana a\:anl la
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1 '''"S ""• "''""•' ,\ '"" l 'r,· '" q",o/;10.de ,1,_,;n,"°""
<b"I"
q., ,,. Je "'·"'' ,, """"'.,
1-udnM'<l,;, "' q
J'm 1"'""'
1
«1 ""'""""·
,_,,., ... ~.,
Pau1_7~.,P~ ,. q"
l'n:,i ! nt de l'11rt,1fr
1tg,•md,b~nc, t•f de Che( Supcncu,.

"'"'r",d,
n,1,,.
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u , 1. 11a l11r,, k rn.·ni1n norabk• indi~nc de rouie fa
,L.-, ·a..'Ur11.I,,•
1 , , dtd.s p/.11,.'\-s
sous le comm:u><fomcnrdu
lui d.·1•• nt 1'~1,~.lfü"l' -1t>.o/u1.'.li e1ait commissaire
.\lkm.'ln.J,•
4•1,lnf lt-s ind~nt'S. n n.1•1:1:ir
une
,uh,,'\l\f1
'D.'1
,~ mJ.J~)..1st1JX'riorirt:ne touchait
l~ Ot.-tS\Jf\'n,·urt"fair lt" trnit d'union corn• J'auronrc
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D'obliger kuf'I ujct
,i!D~r::sliOO; hcf de v1II

J. ~ai~~ ~irectcment •
,dmimstra
. rentrer l'impôt,
il fai::tcoir Je vî!Jag <:t I
1 co ter les mana: Jvr •

a recruissance~uc
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Les pemcs disc-iphoaucs de
de trois jours.
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(cfr JeureOiarles Atangana n. 14, en dl!le du 17 juin 1925). Par

qurn1 Je nombre des che~\ Yaoundk-Dants fur
en
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lpprou\-k par ettle au1ori1~.Depuis, le
Banéstt {'('ffainschrfs de grouJ>Cmeotne ·
êlaiie-ntlilu/afi9k; cependant d'autres chefs
doublesr6/esil la suite de J)OSlcsMri~ des

Eo 1928 ph,sieun,'''"""''""
'"'••• lieu a., envi,oo, de la ½lk"
Y'°"""'" da <en1,.. •rt>ainsd'Akono <1 d'Otéll, foi~ q,i

'""°',~

""'"""""'
"'

·

les fodigèn..

~

de l'Adn,,,..,.
Ontlits enirt /<,
de faire soumm1t
, comme nvanr la guerre, et village
au chefIIUX
di: t'O\li~
&rouprchefs de Vil/ageauxaJcotours des ecnrrcg,urb,11r.

1
Aranga.na, O>ctSupr.
olyé avec huit cbcfs de
village Yaoundé-Banc:. Ccu.,.,_.,
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