
mum-
de la chefferie de Bangangte 

recueillie par le Comite de Langue Bamileke 
de Bangangte et traduit par Joseph Nkwenga 

Tsho Ngo Pangante, signifie bien Histoire de Bangangte, mais nous 
avons plutot prefere l'intituler Histoire de la Chefferie de Bangangte of in 
de mieux refleter le contenu du texte vernaculaire. En effet, le texte ori-
ginal traite essentiellement de la formation de la chefferie Bangangte, des 
premiers chefs jusqu'a celui qui regne aujourd'hui sur tout le village. 

La premiere partie (1) retrace la consolidation de cette chefferie par 
l'absorption progressive et pacifique de differences notabilites. Les hom-
mes se sont vus inconsciemment soumis par un seul et, ainsi une autorite 
centrale s'est etablie sur Bangangte qui jusque-la ne connaissait pas de 
souverain. La chronologie des evenements de cette histoire de chefferie 
n'a ete interrompue que par une guerre ou plus exactement un incident 
entre Bamoun et Bangangte. C'est dire donc combien les auteurs du texte 
original se sont attaches a ne parler que de la chefferie Bangangte et non 

du village lui-rneme ni des hommes qui l'occupent. 

La seconde partie (II) relate l'intronisation et tous les rites qui s'y 
rattachent. Le lecteur remarquera surtout le nom que l'on donne a l'he-
rider, nom qu'il gardera pendant neuf semaines, ainsi que le nombre 
restreint de personnes qui restent a cote de lui pendant cette periode, 
chacun des personnages ayant un role bien defini a remplir pendant tout 
ce temps. 

Apres les neuf semaines, l'heriter jusque-la appele « Mennkam 
devient « Mfen » le (chef). Le chef en francais ne traduit pas exactement 
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le « Mfen », car dans la societe traditionnelle, ce vocable designe spe-
cialement le souverain, et it n'y en a qu'un seul pour tout le village. Les 
autres grands dignitaires etant des notables comportant biers entendu une 
hierarchie tres etagee. 

Le Chef-Adjoint ou Adjoint au Chef n'existe pas non plus, quand ii 
s'agit d'une chefferie traditionnelle. 

L'Adjoint au Chef qui traduit le « Nkwebo » donne a ce dignitaire 
des attributions qu'il n'a pas en realite. En l'absence du Mien le Nkwebo 
ne peut prendre aucune decision, d'ailleurs une place ne lui est pas reser-
vee aupres du Mfen, it siege parmi les grands notables. 

Le mot geneaologie n'a pas ete employe dans le (I) du texte original, 

ils font intitule plutot Histoire de Bangangte alors que dans la suite de 
l'expose, it n'est plus question que de la succession au trone, ce que resu-

me eloquemment le petit tableau de la page 21 du texte original. 

Le procedure de succession, resume tout ce qui se rattache a l'introni-
sation : onction, lieu de retraite, le veuvage et le partage des veuves, phe-

nomene qui se repete chaque fois qu'un nouveau chef prend les renes 
du commandement. 

S'agissant de la division de la transcription, le lecteur exigeant reinar-

quera que le nombre de paragraphes n'est pas exactement le meme que 
celui du texte original pour la simple raison qu'une expression, un groupe 
d'idees du texte vernaculaire exige parfois de longs developpements en 
frangais et vice-versa. Au lieu de « Interdiction de funerailles les jours 
du travail », nous avons juge bon de l'intituler « Reglementation de 

lamentation » car le chef a determine une fois pour toutes le jour des 
funerailles, et sa decision a pris la forme d'une ordonnance, seul le di-
manche est desormais consacre a ce genre d'evenements. 

Il convient enfin de noter que dans tous les dialectes le « u » se pro-
nonce « ou ». En Bamileke le « gh » n'est que l'equivalent de « h » muet 
ainsi « gha » se prononcera « ha », 

Tsh » equivaut a « tch » frangais done « tsho » se prononcera 
tcho » : nouvelle, histoire, conte, etc. 

Note de la traduction 
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INTRODUCTION 

Beaucoup d'evenements se sont passes depuis que rautorite colo-
niale est venue concurrencer rautorite de nos chefs traditionnels. 
Malheureusement plusieurs personnes ignorent aujourd'hui les evene-
ments de leur region. Certaines habitudes sont devenues des traditions 
parce que nos bonnes manieres tendent a disparaitre pour laisser la 
place aux coutumes europeennes. Le Bamileke a abandonne tout, it 
ne connait plus la signification du mariage, n'a plus aucune notion de 
respect, de la famille, de l'amour du prochain, de l'honneur et ne sait 
rien de la genese de sa chefferie. 11 n'ignore pas que ca, it ignore beau-
coup d'autres choses par mepris des traditions ou tout simplement parce 
que ses peres ne lui en ont rien dit. 

Mais nous ne serions pas pardonnables si nous n'ecrivions l'histoire 
de notre pays. 

Cet article vient s'ajouter a d'autres déjà ecrits en frangais sur notre 
chefferie et que liront ceux qui voudront. 

Un coup d'ceil sur le pays Bamileke qui n'est qu'une des regions 
qui constituent le Cameroun, permet de distinguer plusieurs grandes 
families. 

Au temps de nos deux, certains villages s'etaient donne assez tot un 
chef, alors que d'autres ne 1'ont fait que plus tard. 

ca n'a jamais ete un peche de connaitre la formation d'un village 
ou d'une region. C'est ce qui a amene les auteurs au present document, 
a vouloir raconter a ceux qui veulent les entendre, ces histoires, en com-
mengant par celle de Bangangte « Gha », d'autres suivront. 

L'orthographe du pays (Bangangte) introduite par le blanc n'est pas 
exactement celle des autochtones. Le blanc a introduit le prefixe « ba » 
alors que nous recrivons sans prefixe « gba » (refuse). Cette erneur n'a 
pas ete introduite seulement au village « gha » mais elle s'etendit sur toute 
la region Bamileke. Le blanc ecrivit : Bangwa alors que nous 1'appelons 
« nwa », Bazou, au lieu de « ju » comme les autochtones l'appellent, 
it ecrivit Bana au lieu de « Nnan Bandjoum alors que nous l'appelons 
« njun » etc. 

Cet article va sans doute inciter les jeunes a ecrire l'histoire de leur 
village, car il est temps de le faire pour laisser a nos fils l'histoire de leur 
region, de leur pays. Nous ne devons pas oublier que dans quelques an-
flees, nous n'aurons plus personne capable de nous raconter ces choses, 
si les vieux actuels disparaissent tous, nous n'aurons plus rien. Car un 
sage a dit : « Quand un vieux meurt en Afrique, c'est une bibliotheque 
qui est bralee ». 
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PREMIERE P ARTIE 

Histoire de la Genealogie Bangangte 

Les premiers chefs 

II y a tres longtemps Bangangte n'etait pas ce qu'il est aujourd'hui. 
Le chef y etait inconnu. Chaque famille se gouvernait et organisait sa 
vie, c'est-a-dire que personne ne regnait sur tout le village 1. 

Peu de temps apres, trois jeunes gens avec leur pore et leur serviteur 
traverserent le Noun sur le « pont de singe » venant donc de Bamoun, 
ils arriverent a Nga Mfennje du cote Bamileke ou ils laisserent leur pore. 
Its continuerent avec leur serviteur, atteignirent Bangangte par Ntan-
leme et Tetla' (nom des quartiers). Precisement, 1'actuel emplacement 
de 1'ancienne chefferie et ses environs. Voici les noms des trois jeunes 
gens : 

1° NJALANE (Paine). 
2° NJANZWE (le cadet). 

3° NJAMBIA (le cousin des deux premiers). 

4° NJANTSHABAN (leur serviteur). 

Le partage du pays 

Comore les quatre hommes n'avaient pas trouve un chef dans le pays, 
ils se partagerent la terre Bangangte entre eux, chacun devint chef dans 
sa portion. Njalan et Njambia (son cousin) se partagerent Ntanleme, 
chacun des deux devint chef dans son coin. 

Njanzwe et leur serviteur Njantshaban se partagerent Tetla', et de-
vinrent a leur tour des chefs. 

Quelque temps apres une guerre obligea Njambia a aller s'installer 
a Ndu' ndu' ou it s'enferma. On n'a jamais reussi a determiner la periode 
pendant laquelle dura le regne de ces quatre hommes. Chaque hegemo-
nie ayant une fin. 

1. Le village Bamileke est un groupement de 10 000 a 15 000 habitants ou meme plus, 
comportant plusieurs chefs de village avec un seul chef superieur. 
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HISTOIRE DE LA CHEFFERIE DE BANGANGTE 

Un chasseur Ngami, (Ngante) 

Un chasseur nomme Ngami (Ngante) quitta Feko (village situe pres 
de Banka) vint chasser a Bangangte avec son frere Kammi. Son frere 
reste en brousse du cote de Ngamfekam pour chasser. Ngami et Kammi 
sont venus de Feko et non de Banka comme on le dit. 

Le chef Banka est parti de la chefferie Fontopea, est venu renverser 
politiquement le chef de FekO et a fait de Feko son fief. Il existe jus-
qu'aujourd'hui la chefferie de Feko et le chef est un ami tres intime au 
chef Banka. 

Quand le chef Bangangte envoie a la chefferie de Banka ce qu'il doit 
a ses afeux, ou des choses trouvees, le chef Banka ne peut les employer, 
it les jette seulement ou bien it ne les recoit pas. Il sait lui-meme que ces 
choses sont au chef Fek6 mais comme celui-ci est son subordonne, ii 
ne veut point qu'il le sache de peur que la fierte et l'orgueil que Banka 
tire de Bangangte ne reviennent a Feko qui est le fief de Banka. 

Quand Ngami arriva a Bangangte, it alla habiter chez Njanzwe 
Tetla et y chassait. Il se rendait de temps en temps a FekO. — Il distri-
buait la viande gratuitement aux Bangangte, en donnait surtout it 
Njanzwe. Ainsi Njanzwe donne a Ngami une portion de terrain. Avec 
le produit de la vente de ses gibiers, Ngami aussi sage qu'il etait, ache-
tait fusils, poudre et lances. Mais personne n'en savait rien. Quand it 
vit que la viande qu'il distribuait plaisait aux hommes, it en profita pour 
demander a ce qu'ils lui jurent fidelite en buvant le cadi, et it ne donnait 
plus la viande qu'a celui qui pretait ce serment. 

NGAMI tree une association (le Manjo) 

Un jour Ngami demanda au chef Njanzwe 1'autorisation de creer une 
association, Njanzwe la lui accorda. Ngami l'appela : Association des 
chasseurs mais le vrai nom fut celui de « Grelot D... 

Les premiers fagots de bois qu'apporterent les associes furent trans-
portes rapidement chez Njanzwe, le chef. 

Un autre jour Ngami flatta Njanzwe en ces termes : « Comme les 
sujets de Njanlane, de Njambia et de Njantshaban ne s'associent pas a 
nous, si je les amenais a le faire pour que to deviennes grand n'en serais-
tu pas content ? Njanzwe accepta la proposition mais demanda 
a Ngami comment it comptait arriver a ce resultat, et voulut aussi savoir 
si ses freres ne se facheraient pas de lui. Ngami le rassura : « Comment 
se father ?, les freres de meme mere n'ont-ils pas un grand parmi eux ? 
Njanzwe s'inclina devant ces arguments et laissa faire Ngami. En pro-
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jetant tout ceci, Ngami comptait sur l'amitie des trois chefs qu'il avait 
déjà corrompus par les gibiers qu'il leur offrait. 

Des Tors, Ngami se mit a arreter leurs sujets et a les obliger a lui 
preter serment, ce qu'ils firent et devinrent membres de son association. 
Quand Njanlane, Njambia et Jantshaban virent cette adhesion, ils inter-
rogerent leurs habitants, ceux-ci repondirent : « 11 nous emmene par 
force. Lui et ses gens sont armes de fusils, des machettes et des lances 
et nous, nous n'avons rien pour nous defendre. Es nous arretent comme 
des voleurs ». Quand ils entraient dans l'association ceux qui n'avaient 
pas encore preto serment le firent tres rapidement et voici les paroles 
de serment de fidelite que prononcait chaque personne : « Si to attaques 
un village, nous mourrons tous au front avec toi... Amun de nous ne 
pourra comploter contre toi... Nos fils non plus ne pourront te trahir 
ou attenter a to vie... ». Quand Ngami vit qu'il disposait de la majorite 
des villageois, je crois qu'il en etait fier et se demandait ce qu'il allait 
faire. 

Un jour Njanzwe eut froid et envoya son serviteur demander du 
bois a Ngami, comme i1 en avait coutume, mais Ngami dit au messagger : 
« Va lui dire que le bois qui reste ne me suffit qu'a peine ». Quand le 
serviteur porta cette reponse a Njanzwe, it se rendit lui-meme chez 
Ngami ; celui-ci lui fit comprendre n'etait pas a pour lui chercher 
du bois et qu'il avait assez de lui dormer du bois. Njanzwe se mit en 
colere, convoqua tous les notables ou pour decider l'expulsion de Ngami 
ou porter planate, mais personne ne vint a son rendez-vous. 

Se rendant compte de la colere de Njanzwe, Ngami lui envoya la 
viande et le bois. Njanzwe s'en rejouit et dit : « Je m'etais tellement 
facile que je ne voulais plus donner a Ngami le grand nom de Mfekwa ». 
Ngami alla se defendre devant Njanzwe en lui disant que c'etait les 
enfants qui l'avaient enerve ce jour-la, qu'il n'etait pas normal en avan-
cant des pareilles paroles au messager et que la faim avait aussi joue 
un grand role dans sa reaction. En entendant ces paroles, Njanzwe 
oublia tout, tomba d'accord avec Ngami et ils eviterent ainsi la dis-
sension qui allait naitre entre eux. « Comme les notables n'ont pas repondu 
a mon appel, dit Njanzwe, ils vont beaucoup souffrir a cause du nom de 
Mfekwa que je vais te donner le jour de la reunion. » En attqndant cela 
et tout en buvant le vin qu'il a apporte Ngami demanda quel sera son 
eloge, car, dit-il, ici j'ai entendu adresser aux notables des eloges qui sont 
reserves aux chefs seuls : « Tshaben » (le superieur). Chez nous « Tsha-
ben » est applique aux chefs, aux notables nous. repondons « Ze » ou 
« Mu ». Njanzwe intervertit done les eloges, ceux des chefs aux notables 
et des notables aux chefs. Jusqu'a present « Ze » et « Mu » restent pour 
les chefs et « Tshaben » pour les notables. 
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Les habitants de Bangangte et des villages voisins aiment beaucoup 
les eloges. Les eloges que nous venons de citer sont pour les gouvemants. 
Ne pas prodiguer a chacun ses eloges prouve la timidite ou le mepris. 
Depuis les gouvernants jusqu'aux simples villageois, chacun a ses eloges 
bien &finis et qui retracent sa genealogie. La n'est pas notre sujet. 

Mfekwa Ngami 

Le jour de la reunion, Njanzwe saisit la main de Ngami, le presenta a 
l'assemblee en disant que celui-ci etait son grand notable « Mfekwa 
Ngami demanda qu'on l'installat sur un tronc de bananier comme on fait 
chez lui ; on fit comme it voulait. Njanzwe fut le premier a lui donner les 
eloges des chefs : « Ze » ! « Mu » ! et la suite l'imita. Mfekwa Ngami fit 
accompagner Njanzwe des presents qu'il avait prepares. Puis it rentra 
aussi. Voila de quelle maniere le chasseur Ngami (Ngante) venu de Fekei 
roula les Bangangte, c'est-h-dire comment it devint le chef Bangangte. 

Designation de ses notables et la guerre 

Apres quelques jours, Mfekwa Ngami devenu chef Bangangte 
retourna dans son pays a Feko et ramena avec lui tous ses enfants a Ban-
gangte ; a chacun de ses fils it donna un titre nobiliaire e Nja Ce 
furent : 

Njatshog, Njaketsa, Njashum Nget, Njanju'Nga et Njansopugoghe. 
II fit alors de ses enfants de grands notables et les plaga au meme pied 
d'egalite que les quatre autres qu'il avait trouves dans le pays, Njanzwe, 
Njalan, Njambia et Njantshaban, et ils constituerent ensemble le conseil 
de neuf notables. Chaque fois que Ngami s'apercevait qu'un de ses 
fils se familiarisait avec les premiers chefs devenus notables it procedait 
immediatement a son remplacement. Ceci pour eviter tout complot pos-
sible. 

Le chef Ngami alla avec tous les membres de l'association. arreter 
Njambia, Njalane et Njantshaban pour qu'ils pretassent aussi serment 
de fidelite. Il promit de les tuer tous s'ils ne voulaient pas l'honorer par 
« Ze » ou « Mu », dans la crainte les trois hommes firent ce que Ngami 
demandait. 

Ngami se mit aussitot a combattre les petits chefs des villages dont 
it voulait etre chef. Les chefs vaincus devinrent ainsi ses vassaux. Ngami 
avait fait beaucoup de guerre. II mourut apres avoir donne a Bangangte 
les frontieres actuelles. Chef Ngami, chef au long bras tel fut son grand 
nom, mourut et son fils Tshamngo lui succeda. 
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Regne du chef Tshamngo 

Des les premiers jours de son regne, le chef Tshamngo commenca 
une serie de guerres, car it voulait comme son pare augmenter le village 
Bangangte. Il combattit Njandebe et annexa son village. 11 poussa ses 
annexions jusqu'a Ntume (Bantume). Tshamngo fit ce qu'il avait sou-
haite, agrandir son pays. Malheureusement nous ne savons pas combien 
dura son regne. 

Nenaton, le courageux 

A la mort de Tshamngo, son fils Nenaton prit le pouvoir. Il suivit 
le programme de ses pares. II fit la guerre aux chefs de Babu et des vil-
lages avoisinants : Dua' oil la guerre fut particulierement meurtriere, le 
chef lui-meme voulut descendre sur les lieux avec deux de ses serviteurs 
en passant par Mfenyun. 

A son arrivee a Babu' it fit sonner le tocsin et le tam-tam, cependant 
Dua' &aft déjà vaincu, mais les serviteurs et le chef etaient tombes dans 
une embuscade tendue par huit ressortissants de Dua' qui les avaient 
encercles tons. Les Bangangte arriverent peu apres. 

La mort du chef Nenaton et de ses serviteurs 

Arrives sur les lieux de ('embuscade, les Bangangte voulurent tuer 
les huit hommes, le chef s'y opposa. En apprenant de quelle maniere 
Dua' a ate conquis, Nenaton demanda a ses sujets de le laisser seul au 
frdnt avec ses serviteurs. Le chef leur recommanda de passer par la 
chefferie de Balco pour y prendre son fils Mbiatat qui allait devenir son 
heritier. 11 le leur dit en ces termes « Arretez-vous a l'entree de la 
chefferie de Bako, demandez a Mfeton (chef de BAC)) de vous envoyer 
mon enfant. S'il fait sourde oreille, attaquez la ville afro d'y prendre 
mon heritier. Si en traversant le village Bangoulap quelqu'un vous pro-
vogue, incendiez le village avant de partir ». 

Quand it eut fini, it demanda a ses ennemis de tuer devant lui ses 
deux serviteurs. Aussitot les Badua couperent la tete aux deux serviteurs. 
Nenaton se coucha et demanda qu'on le tuat. Ce qua ses ennemis firent 
sans pitie. Voila le temoignage d'amour que ce chef avait pour son peu-
ple. Les Bangangte en rentrant allereint chercher Mbiatat a la chefferie 
de Bala) suivant les derrieres paroles de Nenaton. 
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Mbiatat sweetie a Nenaton 

Mbiatat prit a son tour le pouvoir selon les vaeux de son pere Nenaton. 
11 declara aussitot la guerre aux Bamoun. 11 annexa toutes les petites chef-
feries qu'il traversait pour aller combattre les Bamoun. It s'agit de : 

1° MFEN MBIT 
2° NKAMNESHU' 
3° MEN MBUN 
4° MFENNJA'MA MAG 
5° MFETSHU' MA TUNNGU 
6° POSTWI 
7° POINGA 
8° MFEN MBINYAM 
9° MEKWANDA. 

Il y avait donc neuf chefferies conquises peuidant cette guerre contre 
les Bamoun, le territoire Bangangte s'arreta au bord du Noun. Pendant 
combien d'annees regna Mbiatat ? Personne ne le sait, l'ecriture ayant 
ete inconnue. Quand it mourut, son fils Ngassam lui succeda sous le 
nom de Ngassam I. 

De Ngassam I a Nya II 

Ngassam I fut un chef guerrier, it aimait les conquetes. II fit la 
guerre a plusieurs villages : 

— Bitshua, Badounga, Bantume ; combattit Mfengamf a et Mfegha. 

Ngassam I laissa le commandement a son fils Nya I qui mourut 
malheureusement pendant 1'intronisation. Njike I prit alors le pouvoir : 
on ne connait de quel fils du chef Njike I naquit, car Nya I n'a pas eu 
d'enfant, Njike I doit etre sans doute le fils meme de Ngassam I. Njike I 
entra en guerre avec les chefs suivants : Mfemundam, Mfennjam Ndaba, 
Mfenntshua, Mfenyu'nkwe et Mfentshu'nyagpo. 

Apres Njike I Nya II monta au trone. Il reprit la guerre contre les 
petits chefs tels que : Mfenntshua, Mfentshu'Nja et Mfenyu'nkwe et it 
les battit. Mfeken qui n'entendait pas se soumettre s'enfuit a Banyun ou 
it reste jusqu'a present. Le chef Nya II n'avait pas fait la guerre au chef 
Mfekene, voici la cause de sa fuite : Un jour que les Bangangte allaient 
combattre les Bamoun qui avaient traverse le Noun, un sujet de Mfeken 
qui chassait une perdrix manqua sa proie et la balle alla frapper le 
cadet du chef Nya II (Menmamfen Mbopnda). Quand Mfeken apprit 
ce tragique accident, it prit la fuite. C'est seule la crainte qui l'avait 
decide a s'exiler. Le chef Nya II eut quatre fils avec sa premiere epouse : 
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1° MENMAMFEN TENKU 
2° NGASSAM 
3° YOMI, cadet de Ntsha'tshua 
4° NTSHA'TSHUA. 

Le Testament de Nya II

L'amour que ce chef avait pour sa premiere epouse le poussa a faire 
de ses quatre fils ses heritiers et it les presenta au peuple en disant que 
s'il mourrait chacun d'eux devait regner a tour de role ; avant la mort 
de ceux-ci le pouvoir ne devait passer entre les mains d'aucun de ses fils. 

Tout le monde applaudit. Quelques instants apres le fils sine com-
mit des erreurs et se prit déjà pour chef alors que son pere etait encore 
vivant. Le chef Nya II se vexa, convoqua encore le peuple et declara 
que son fils aine (Menmamfen Tenku) ne pouvait plus pretendre au 
trone. Voila la malediction que la mauvaise conduite de Menmamfen 
Tenku attira sur lui. Le peuple l'approuva par un tonnerre d'applau-
dissement. 

Les fils de Nya II au pouvoir 

Apres la more de Nya II, son deuxieme fils Ngassam devint le chef 
sous le nom de Ngassam II. Le regne de Ngassam II ne dura que six 
ans. Il fut un chef sanguinaire non pas qu'il combattit beaucoup. Le 
pays etait reste tel qu'il l'avait trouve. Cependant it s'etait suffisam-
ment excite pour la guerre. Il utilisa la tactique de la guerre nocturne 
que les Foumbanais avaient enseignee aux Bangangte pour combattre 
et vaincre certains villages Bamoun : Nkufen, Mahu ; Nsapngum et 
Maka'. Ngassam II mourut et le benjamin Yomi prit les reties du com-
mandement (car son frere able Ntsha'Tshua ne voulait pas encore 
regner, it ceda la place a Yomi). Yomi ne regna que quatre ans, emporte 
par la variole. Tout le monde pleura la brievete de ce regne qui ne per-
mit a ces chefs de laisser leur histoire. 

Ntsha'tshua devint chef. Celui-ci reprit les guerres. Il combattit le 
chef Bangoulap qui alla se refugier a Bazou, it demanda pardon et le 
chef Ntsha'tshua lui accorda la permission de rentrer a Bangoulap. Un 
moment apres la dissension entre les• deux reprit. Ntsha'tshua alla com-
battre encore le chef Bangoulap, qui implora encore le pardon de 
Ntsha'tshua pour reintegrer son village, ce que ce dernier lui accorda 
sans difficulte. Le chef Bangangte etait clement envers le chef Bangoulap 
parce que les deux etaient amis d'onfance. 

Ntsha'tshua attaqua et vainquit Mfetshumntsho qui se refugia a 
Bazou. Il accepta d'être vassal et reintegra sa chefferie. 
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Les Bamoun et les Bangangte 

Le chef Bamoun ayant appris que les chefs Bangangte et Bangoulap 
etaient en desaccord, en profita pour entrer en guerre. Quand it arriva 
a Babu' (Bangangte) it 1'attaqua le prenant pour le village Bangoulap. 
Le chef Bangangte et ses gees riposterent energiquement et massacrerent 
les huit cavaliers qui combattaient. On jeta une branche (Fenkan) devant 
et derriere le chef Bamoun pour .qu'on ne lui fit aucun mal. Le sultan 
fut trouble de cette clemence, s'excusa en declarant qu'il prenait Babu' 
pour Bangoulap. Tout rentra dans l'ordre, le chef Bangangte fit des 
presents au sultan. Cette guerre de Babu' fut nominee guerre de brouil-
lards et de fetiches e tshelele' > (pour la simple raison que les Babu' avaient 
convert leur village d'opais brouillards et avaient tendu partout des pieges 
magiques). La nuit les Foumbanais tuerent trente Bangangte, mais pendant 
le jour les Bangangte tuerent soixante-dix-sept guerriers et sept cavaliers 
soit au total quatre-vingt-quatre ennemis sans compter ceux qui se noyerent 
ou qui tomberent dans des gouffres (parce qu'ils ne voyaient rien), et ceux 
que le fetiche assommait. Quand le sultan rentrait, le chef Ntsha'Tshua 
le fit accompagner par ses notables. 

A Foumban le sultan eut envie de garder pendant une semaine ces 
notables, it en fit part a leur chef qui le lui accorda. 

Le sultan rassembla ses sujets, se moqua d'eux en ces termes « Votre 
strategie nocturne est lathe, a partir d'aujourd'hui la guerre de nuit est 
finie. Si vous voulez attaquer les Bangangte, faites-le le jour N. Les Ban-
gangte et les Bamoun promirent de ne plus se faire la guerre. 

Le jour arriva ou Ntsha'Tshua devait ceder la place a son fils Njike 
qui devint chef sous le nom de Njike II. 

Rigne de Njike II 

Le chef Njike II prit le pouvoir bien apres la penetration europeen-
ne. Cela ne l'empecha pas de faire la guerre a un petit village voisin 
de Bangangte : Bandiansen. Njike II monta au trone en effet en 1910, 
annexa Bandiansen qui ne paie plus Pimp& qu'a la chefferie de 
Bangangte. 

Mfeha' detourna l'argent de l'impot de son village, refusa en plus 
de donner ses sujets a Njike II pour les travaux forces. Njike II le 
chassa de sa chefferie, it alla se refugier a Balengou. Ensuite les auto-
rites allemandes le retirerent de Balengou et le fusillerent a Bana. Sa 
chefferie fut en meme temps supprimee. 
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Creation du poste administratif de Bangangte et la fin du regne 
de Njike II

En 1925, Njike II demanda aux Francais de creer un poste admi-
nistratif dans son village, ceci fut accorde et la subdivision de Bangangte 
fut inauguree en 1930. C'est cette subdivision qui est devenue aujour-
d'hui le chef lieu du Departement de Nde. 

S'il ne nous a pas ete possible de connaitre la duree du regne de 
nos chefs, Njike II est, d'apres ce qu'on dit, 1'un des chefs qui soient 
restes longtemps au pouvoir 1910-1943. 

Njike II mourut le 12 novembre 1943 ayant de son vivant remis 
au gouverneur Marchand (Haut-Commissaire de la Republique 
Frangaise au Cameroun), le testament par lequel it designait son fils 
Poukam Robert comme son heritier. On attendait pendant cinq jours 
ce testament pour que Poukam flit confirme heritier. 

Poukam succede a Njike II

Suivant les indications du testament, Poukam fut oint le 17 no-
vembre 1943. Pendant qu'il etait dans le lieu de retraite des Nouveaux 
chefs, il interdit les jeux d'echec ; (chacun de nous connait les consequen-
ces socio-economiques de ces jeux). Les amateurs des ces jeux y abandon-
naient tout jusqu'a leurs femmes. Le chef Poukam interdit publique-
ment ces jeux le 5 decembre 1943. 11 sortit de la retraite le 5 jan-
vier 1944 et le 12 il convoqua une grande assemblee des notables et leur 
recommanda trois choses : 

1° Si la chefferie est ouverte a tout le monde, il n'est permis 
personne d'y causer des troubles ; 

2° Qu'on laboure la terre Bangangte pour y planter cacao, cafe..., 
mais que personne n'aille occuper le terrain d'autrui ; 

3° Si un hoimme meurt en laissant un fils mineur, nul 'n'a le droit 
de s'installer dans sa concession, la veuve ou les veuves entre-
tiendront comme par le passé, cette concession, y demeureront. 
Mais elles auront la faculte de se renlarier. Elles restent dans 
la concession pour attendre le jour ou ce fils deviondra grand 
pour prendre la direction des affaires de son pere. Mormons 
nos habitudes pour eviter les troubles sociaux. 

Njike II avait laisse la fondation d'une maison en pierre dont il 
avait entrepris la construction ; cette fondation mesurait vingt metres 
de long sur dix metres de large. Poukam ne se pressa pas d'achever 
cette construction car il defrichait un vaste champ de douze hectares 
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au bord de Noun et dont huit hectares etaient déjà plant& de café. 
N'est-ce pas la un bon exemple die travail pour qui vent l'imiter ? C'en 
est un en effet ! 

Le 5 avril 1955 il reprit done la construction laissee par son feu 
Ore et aide par les Bangangte il la termina le 7 novembre de la Ineme 
armee. Nous savons tous les services que nous a rendus cette maison en 
pierre pendant le terrorisme. 

Reglementation des lamentations 

En 1954, le vigilant Poukam ordonna que seul le dimanche devait 
etre consacre aux lamentations et aux funerailles. Car apres l'interdiction 
des jeux d'echec qui reduisaient les hommes a neant, les lamentations 
avaient pris place. On ne parlait que des lamentations et des funerailles. 
Apres l'ordoinnance du chef tout le monde se mit au travail. Dans la 
meme annee Poukarn entreprit la destruction des animaux feroces : 
hyenes, tigres, pantheres, etc. qui decimaient les animaux domestiques. 
En 1958, tous ces animaux avaient disparu ou presque tons. Aujourd'hui 
personne ne peut trouver une excuse de ne pas &lever les animaux. 

La lutte contre les terrorists 

C'est en 1959 que le mouvement terroriste penetra en territoire Ban-
gangte. Quand le chef Poukam vit que les maquisards contrOlaient deja 
plusieurs villages du Nde : Bazou, Bangwa, Balengou, Bamena, Banga 
Mfekam, Bahoc, etc., it rassembla ses combattants, ses anciens compa-
gnons de chasse soft trois cent sept hommes armes de fusils, de fleches, 
de lances, de matchettes et de gourdins, tous decides de donner leur sang 
pour leur pays. 

Tous ces guerriers passaient leur nuit a la chefferie. Dans la tuit de 
du 5 mai 1960, a trois heures du matin, les maquisards envahirent la 
chefferie, une dure bataille s'ensuivit. Les Bangangte en tuerent autant 
qu'ils purent, le matin quand it fut jour, on decouvrit dix-neuf cadavres 
de maquisards, les combattants du chef ne perdirent aucun des leurs. 
Poursuivis, ces bandits abandonnerent pendant la fuite, sept cadavres 
en brousse sous la chefferie Bangangte, jeterent neuf autres a Bangoulap 
et deposerent les quatre autres chacun a l'entree de sa concession, un 
peu plus loin de Bangoulap. 

Le corps du maquisard qui tentait d'incendier la voiture du chef a ete 
laisse a cote de la voiture pour le public. Beaucoup de villages imiterent 
le chef Bangangte, car it avail detruit le mythe dont s'entouraient les 
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terroristes : ils se disaient invulnerables et on les appelait « 1'air », donc 
presents partout. Personne n'osait les combabtre et les habitants par 
crainte se laissaient egorger comme des moutons. 

Le chef donna un sage conseil a ses Bens : « Des l'arrivee de ces 
bandits, poussez des cris : quiconque entendra ces cris devra se lancer 
a la chasse doss maquisards, suivre le village ou ils se retiireront. » C'est 
de cette maniere que les Bangangte mirent en echec le plan des terro-
ristes qui avaient pour but d'aneantir le village. La chefferie etaiti leur 
cible, mais its ont trouve une resistance a laquelle ils ne s'attendaient pas. 
Des Tors les villageois ont pris courage et tous les jours on &loge les 
derniers brigands. 

Tous les villages se sont ligues contre ces bandits et 1'union faisant 
la force, ils ont mis fin a leur tentative. 

Succession au trone de Bangangte 
TUN FEN MFENNGA 

NGAMI 

TSHAMNGO 

NENATON 

MBIA'TAT 

NGASAM I 

NYA I 
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DEUXIEME PARTIE 

Procedure de la succession 

Qui annonce le deces du chef ? 

Autrefois quand un chef etait mort, on battait une esclave et a ses 
pleurs tout le monde savait que le chef venait de mourir, le peuple etait 
alors informe ; on disait en ce moment que l'esclave a annonce la mort 
du chef. Apres, cetite esclave est envoy& hors du pays et y restera 
jusqu'a la mort du nouveau chef. 

Aujourd'hui cela se passe autrement, le mouton a remplace l'escla-
ve. On bat le mouton, it bele et les gens se mettent a pleurer. On donne 
ce mouton a un jeune homme dont la mere est Bangangte et le pere de 
Bangangte ou d'un autre village. Celui-ci quitte aussi le pays et ne ren-
trera que quand une des reines aura congu. 

Intronisation et l'onction 
Ce sont les serviteurs qui pocedent a l'inhumation du chef decede. 

Apres l'enterrement le conseil de neuf notables prend l'heritier le presente 
a tons les fils du chef devenus de grands dignitaires du village. Ces 
princes (y compris les fils des anciens chefs) prennent leur frere (l'heritier) 
par la main et le passent a I'un des grands notables Njanzwe' qui le 
presente au peuple. Certain habitants vidnnent en ce moment depouiller 
le nouveau chef de tous ses habits qu'ils emportent avec eux ; et au 
m8me instant on transporte le futur chef dans un lieu secret chez 
Njaketsha', pendant ce transport tous les princes le battent et lui jettont 
des cailloux ; ils l'injurient en disant : « C'est la nos dernieres injures... 
Nous ne pouvons plus lutter avec toi... D. Chez Njaketsha', on apporte 
le bracelet du « commandement D, le conseil de neuf et celui des princes, 
saisissent le bras du promu, le passent a Njanzwe', Njalafie et a Njambia 
en disant : «Voici l'heritier de notre pere ». Ces trois hommes immolent 
une chevre, recueillent son sang dont ils oignent le bracelet du « comman-
dement » avant de le passer au poignet droit de l'heritier. 

Apres avoir oint le nouveau chef du sang reste, ils levent son bras 
devant la foule en disant : « Que ce bras ne se baisse jamais ! Que tous 
ceux qui seront sous ton autorite ne la quittent point ! Nous avons 
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aussi ete sous l'autorite et ne l'avons pas quittee ! » Alors on 1'installe 
sur un tronc de bananier pres d'un pot a moitie enterre et plein de 
liquides de toutes sortes. 

Durant tout ce temps les habitants se pressent a rajeunir la chefferie 
par des nouvelles constructions, car le nouveau chef et tour ceux qui 
s'assyent a cote de lui sur le tronc du bananier n'habiteront plus que 
de nouvelles maisons. Quand un prince est appele a remplacer son 
pere, on lui donne un petit titre honorifique « Mennkam », litteralement 
(petit notable) jusqu'au jour on it va quitter le lieu secret oil i1 demeure 
pendant neuf semaines. Le Mennkam donne lui-meme les noms de 
ceux qui doivetnt rester avec lui. Il nomme deux de ses freres, l'un 
adjoint (Nkwebo), l'autre pere du chef (Tamfen). Mennkam (chef) et 
Nkwedo (adjoint portent le costume de « joujou »et s'assayent sur le 
tronc du bananier, alors que Tamfen (pere du chef) ne fait ni l'un ni 
l'autre, it s'assied lui, sur une chaise. C'est toujours ce chef qui choisit 
ses deux premieres femmes avec lesquelles it va passer le sejour dans 
ce lieu de retraite. Il ne peut les prendre que parmi les femmes 
avait avant d'être chef, et ces femmes ne doivent avoir aucune trace de 
tatouage au dos, mais celles qui n'ont pas encore donne au monde ni 
avorte, qu'elles ne soient ni avares ni egolstes. 

Mennkam donne a une de ses sceurs consanguines le titre de 
« Mennko » et a la fille de son frene consanguin celui de « Tshuntshu ». 
Apres avoir nomme ces differentes dignites, le nouveau chef (Mennkam) 
va alors habiter la nouvelle case que lui ont déjà construite les villa-
geois ; it ne se couche que sur un lit fait en « moelle » de bambou. La 
premiere des deux femmes designees plus haut passe ses nuits chez 
« Tamfen » sur un lit neuf. Quelques serviteurs restent toujours avec 
le c Mennkam » car on ne voudrait pas qu'il ait de relations sexuelles 
avant la fin des neuf semaines qu'il va passer dans ce lieu. 

Donner le « nendume » 2

Apres tout cela, Njanzwe va le premier donner a manger a 
Mennkam ) et a « Mabwengub » premiere epouse 1. Njanzwe don-

nera d'abord le « nendume » 2. II en donne dix-huit pepins a « Mennkam 
et neuf a la premiere epouse. 

1. Mabwengub : premiere dame de la cour. 

2. Nendume : une variete de poivre, mais alors que le poivre est tres piquant, 
nendume est ties suer& 

3. Nzwikam : seconde femme de la cour choisie par Mennkam. 
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De son cote Njalan donne cinq grains a 1'adjoint au chef, sept a 
Nzwikam » 3, trois a « Mennko ». Its croquent tous ces pepins. 

Boire dans la coupe des anciens chefs 

Njazwe et Njalan versent du yin dams la coupe des chefs oil ils 
ajoutent la poudre de craie et quelques gouttes de « ngu ponke » 4. Its 
remplissent ensuite la coupe, le futur chef et la premiere femme viennent 
boire en se mettant sur un goon devant Njazwe, apres l'adjoint, la 
seconde femme et « Mennko » font la meme chose devant Njalan. 

Cette operation ne s'effectue que le « Ntala » (un des huit jours 
de la semaine bamileke). Tamfen et Tshuntshu ne boivent pas de cette 
coupe. 

Devant Mennkam et son adjoiht on depose deux petits paniers 
e Nkesone » quiconque vient leur rendre visite y met de l'argent en 
commengant par le panier de Mennkam, le visiteur se baisse, lance le 
grand eloge de : Ya Tshuaben ! (le Supreme) et passe chez l'adjoint 
qu'il appelle avec reverence « Punzwi », Njazwe vient ramasser l'argent 
du panier de Mennkam et Njalane dans celui de « Nkwebo ». 

Presents divers 

Mennkam » est oblige de donner des presents : it donne huit 
poules quand on les installe sur le tronc de bananier (pour eux quatre : 
lui, Nkwebo, Mabwengub et Nzwikam). Dix poules quand ils boivent 
et mangent le « nendume » car ils sont ici au nombre de cinq (Mennkam, 
Nkwebo, Mabwengub,Nzwikam et Mennko) ; ces poules sont remises 
a Njazwe et a Njalan ; mais dans la seconde operation, Njalan recoit 
plus de poules que Njazwe parce qu'il s'occupe de trois personnes 
(Nzwikam, Nkwebo et Mennko). Le jour oil on leur enleve le costume 
de « joujour » Mennkam ne donne que quatre poules, car ils ne sont plus 
que deux : Mennkam et Nkwebo. 

Mennkam et le jeune belier 

Quand le futur chef a ete designe, au moment ou on le transporte 
dans le lieu secret, on choisit en meme temps un jeune belier qu'on 
nourrira particulierement bien. Devenu grand, ce Mier est porte pres 
de Mennkam et passe la nuit avec lui dans la meme chambre. Pourquoi, 
personae se le sait. 

4. n Ngu Ponke n : litteralement le cadi pour les enfants, sorte d'herbe dont se 
servent les enfants pour se rendre justice. 
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Lieu d'oii viennent les costumes 
Les costumes de « joujou » que portent les chefs de Bangangte et 

leurs adjoints pendant 1'intronisation viennent de la chefferie de Famfiwa 
(Bandrefam). Si ces costumes ne viennent pas vite, on peut en acheter d'au-
tres en attendant, mais aussitOt que ceux-ci seront arrives les costumes 
achetes deviendront des couvre-lit. 

Mennkam et Nkwebo peuvent acheter d'autres tissus traditionnels 
pour changer de temps en temps 1'habillement. 

La maniere de donner le « Tshwipte » 5 a Mennkam 

Le « Tshwipte » que l'on donne a Mannkam est tres different de 
tswipte que connaissent les villageois et qui ne concerne que les primeurs. 
E s'agit ici d'un autre genre de « tshwipte ». 

Quand le jour de quitter le lieu de retraite s'approche an envoie des 
gens ramasser les choses sur le marche du village : argent, os, cauris, et 
tout ce qui peut etre ramasse sur le sol. Ces gens enlevent un peu de 
terre sur les deux bouts d'un pont. Tout ceci est remis a Njazwe qui les 
fait sauter dans l'huile de palme. Njazwe porte ce repas a la bouche de 
Mennkam on disant : « Tu pourras manger tout ce qui to viendra de 
tous les coins ». On dit alors que Njazwe donne a Mennkam la nourri-
ture des chefs, le « tshwipte D. 

Mabwengub et les autres femmes du chef 

Le jour oit le chef sort de sa retraite est un grand jour de fete dans 
le village. La veille Mennkam envoie environ trois cents chevres a 
l'ancienne chefferie avec des regimes de bananes, des tines d'huile et le 
sel ; ces choses seront preparees dans la nuit. Le lendemain matin, la 
premiere femme emporte les nouvelles femmes a la chefferie. Ces nou-
velles femmes sont des jeunes filles prises dans le pays qu'on nourrissait 
depuis longtemps en attendant le chef. Elles restaient aussi avec Mennkam 
dans le lieu secret. 

La sortie de La'kwa (lieu de retraite) 

Quand la premiere femme et ses Coepouses ont quitte le lieu de 
retraite, Mennkam se met aussi en route pour la chefferie, Njaketscha' 
chez qui it restait lui barre le chemin, l'arrete en disant : « Ou vas-tu ? 

5. Tshwipte : le tout premier repas des aliments provenant de la nouvelle 
recolte qu'une femme donne a son mart. 
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Nous allons rester tous ici ». Mennkam refuse et s'efforce de se debar-
rasser de Njaketsha', celui-ci jette une branche verte (Fekan) devant lui, 
Mennkam y depose de l'argont et des cauris. Njaketsha' enleve la bran-
che avant de la jeter sur le sol, Mennkam en profite pour avancer. 
Ceci peut se repeter et se poursuivre jusqu'a la grande route « qui merle 
a Yaounde » et Mennkam atteint l'entree de l'ancienne chefferie, it 
commence a se moquer de Njaketsha' qui regrette en disant : « Regardez ! 
it est parti !.. Ce mechant est parti !.. » Mennkam repond en ces termes : 
« Je suis parti aujourd'hui ! j'ai ethappe a tes grilles vraiment ! ». 

Arrive a l'ancienne chefferie Mennkam mélange la viande preparee 
avec les bananes et donne a manger a tout le monde en commengant 
par les grander dames (meres des chefs), puis le conseil de neuf nota-
bles, le conseil des princes, le conseil des serviteurs jusqu'au bas peuple ; 
alors que la part de ses femmes leur a ete envoyee. 

A partir de ce moment il est appele Mfen (Chef) et on lui repond 
par « Ze » ou « Mu ». 

La preparation de son repas 

Quand Mennkam arrive a sa chefferie, c'est sa premiere dame 
(Mabwengub) et ses autres co-epouses qui lui ecrasaient les ecorces de 
l'acajou et a « La'kwa », qui lui preparent la nourriture. 

Choix de Makokwa et Tsiyane 6

Avant de quitter sa retraite Mennkam se fait fabriquer deux lances. 

Quand it a fini de partager la viande, 11 quitte l'ancienne chefferie 
pour sa chefferie, accompagne de neuf notables. Njazwe et Njalan lui 
demandent les noms des femmes a qui it donnera a l'une, le titre de 
« Makokwa » et a l'autre celui de « Tsiyane ». 

Quand it a indique ces femmes, ils passent tous derriere la case 
de l'une d'elles, y plantent la premien?. lance, et la femme s'appellera 
desormais « Makokwa a, ils font la meme chose a l'autre femme avec 
la seconde lance et nomment cette deuxieme « Tsiyane a. 

Qui installe le chef, Makokwa et Tsiyane sur le tronc de 
bananier ? 

C'est encore Njazwe qui installera le chef, Makokwa ct Tsiyane 
sur le tronc de bananier. Et le chef n'aura les premiers rapports qu'avec 

6. Makokwa et Tsiyane : titres honorifiques donnes a deux femmes devant qui lc 
chef laisse ses lances et avec qui le chef va d'abord passer la nuit, 
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ces deux femmes. Elles arroseront en outre la chambre du chef jus-
qu'au jour ou 1'une des epouses de celui-ci aura congu. 

Avec toutes ses femmes 

Quelque temps apres le chef et ses femmes ainsi que les veuves 
se rendent au marigot qui coule derriere 1'ancienne chefferie dans la 
propriete de Mamfen Yimnga. La, ces femmes le lavent proprement. 
Elles s'y rendent en chantant et rentrent en chantant toujours. 

Se debarrasser du veuvage (par 1'eau) 

La veille du jour ou le chef doit quitter sa retraite, les veuves s'ap-
pretent a se laver, a quitter la tenue du deuil. Elles vont done chez 
Njanjunga y chercher des cannes sur la cloture « Cannes de deuil ». 
Elles vont ensuite passer la nuit a la chefferie de Bangwa. A quatre 
heures du matin, elles vont se laver, abandonnent leurs cannes a Bangwa 
et rentrent a Bangangte. 

Elles iront d'abord rendre visite a Njashumnget et Njansopngaghe. 
Ceci se passe &Mc le matin meme de la sortie du chef de son cachot. 

Le partage des veuves 

Le chef envoie a chaque veuve qu'il voudrait prendre pour femme 
un petit pot plein de nourriture pendant la nuit et ce sont les serviteurs 
qui distribuent ces cadeaux aux femmes ainsi designees. Quand le chef 
a fini de choisir ses femmes, it partage le reste des veuves a ses freres 
(les princes). Chaque prince qui a repu une veuve donne une poule au 
serviteur du chef, ceci pour debarrasser sa femme de la puissance du feu 
chef. La femme peut enfin s'asseoir sur le meme lit avec son nouveau mari. 
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