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Banyarwanda et Barundi.

PRÉFACE
Fonctionnaire territorial sorti de l’Université coloniale
de Belgique — l’actuel Institut universitaire des Terri
toires d’outre-mer — M. B o u r g e o is fut appelé à exercer
ses fonctions au Ruanda-Urundi. Il s’y passionna pour
l’étude des populations indigènes. Un tel champ de
recherches est en effet d’un intérêt puissant, car on y
trouve, vivant en symbiose, trois groupes aussi différents
que les géants batutsi, les nègres bahutu et des pygmées.
Une seule société réunit des pasteurs, des agriculteurs et
des chasseurs. Approfondissant par d’attentives lectures
ses connaissances ethnographiques, les appliquant aux
situations locales, ayant obtenu la confiance des natifs,
M. B o u r g e o is réunit et soumit à l’analyse une documen
tation d’une richesse exceptionnelle. Fonctionnaire, hom
me de cœur dévoué à ses administrés, esprit qu’aucune
matière ne laisse complètement indifférent, il poussa ses
investigations dans les voies les plus variées : l’histoire,
les questions économiques et sociales, les usages divers
attirèrent son attention. Dès 1937, l’Université coloniale
lui décernait le prix Castelein pour un ouvrage intitulé
Notes sur l'administration des indigènes du RuandaUrundi, qui parut partiellement dans le Bulletin des
Juridictions indigènes du Congo belge.
Au premier plan des problèmes qui s’offrirent à lui se
trouva celui de la justice indigène, des coutumes en tant
qu’elles constituent un Droit. La bonne administration
de la justice est un des facteurs primordiaux de la pros
périté d’un État. Mettre en lumière les principes qui,

régissant la vie privée et publique, doivent être appliqués
par les tribunaux, revêt donc une importance considé
rable.
Appelé à enseigner l’ethnographie et le droit coutumier
au Groupe scolaire d’Astrida, M. B o u r g e o is se trouva
amené à rédiger, pour servir de base à ses cours, un vaste
traité sur les populations rwandaises et urundiennes.
Ce traité, dont on aperçoit l’intérêt, n’est pas achevé.
Mais le bruit de la valeur de l’enseignement d’Astrida
s’était répandu, et l’auteur fut vivement sollicité d’en
publier d’urgence la partie intéressant la pratique des
juridictions. Telle est l’origine de l’ouvrage que j’ai
l’honneur de présenter, origine qui en explique certaines
particularités.
Cette publication était très souhaitable. La coutume
du Ruanda-Urundi présente un intérêt tout spécial
pour les fervents du droit coutumier. Elle est en effet
fort différente de la plupart des coutumes congolaises.
Elle permet, par comparaison, de comprendre à quel
point le droit est influencé par les conditions de milieu,
les routes des migrations, les industries, les contacts
entre peuples. Elle nous montre des populations modelées,
asservies presque par l’art pastoral, le surpeuplement de
groupes agricoles sur des terres peu riches, la suprématie
d’une minorité ayant acquis par la technique des inva
sions l’aptitude au commandement sur une majorité
industrieuse mais inorganisée. Le Ruanda s’intitule le
pays de la vache et du tambour, et effectivement tout
son droit, tant public que privé, est déterminé par ces
deux facteurs, le bétail et l’esprit militaire, qui le diffé
rencient de la généralité des coutumes congolaises. On
voit l’intérêt de telles études même, pour ceux qui ne
s’occupent pas spécialement de notre Territoire sous
tutelle.
M. B o u r g e o is nous présente une large documentation
sur le droit coutumier du Ruanda-Urundi. Avant d’en

décider l’impression, l’Institut Royal Colonial Belge a,
selon la règle, confié l’examen du manuscrit à l’un de ses
membres, M. l’abbé Alexis K a g a m e , qui, rwandais luimême, était tout spécialement à même de donner un avis
qualifié. Son appréciation favorable nous certifie la
valeur des renseignements fournis.
Cependant l’ouvrage est moins, et plus, qu’un traité
de droit coutumier.
Praticien du droit, mais non juriste, l’auteur n’emploie
pas toujours le vocabulaire juridique consacré ; la dis
tinction entre ce qui est règle de droit et simple pratique
de fait n’est pas toujours marquée. Afin que son ouvrage
soit un utile manuel pour les tribunaux, l’auteur a donné
des renseignements sur leur fonctionnement, la législa
tion actuelle et la jurisprudence. On regrettera que celleci soit reproduite sous une forme non critique : les prati
ciens devront la consulter avec prudence. Enfin, person
nellement, je ne puis toujours me rallier aux interpréta
tions de l’auteur basées sur des théories dont, quelle que
soit leur valeur en ethnographie, je n ’aperçois pas la
trace dans les règles et phénomènes juridiques. Ceux-ci
ont un caractère réaliste et complexe. Ils se comprennent
souvent sans ces théories.
Mais ce sont là détails qui ne diminuent en rien la
valeur de la documentation réunie et de l’érudition avec
laquelle elle est commentée. Tome détaché d’un ouvrage
plus ample, l’exposé de la coutume est mêlé de considéra
tions de sociologie, de géographie, d’histoire, d’ethnogra
phie, qui lui donnent une grande richesse, tant au point
de vue scientifique que pour l’administration du pays.
Le lecteur fera aisément la distinction entre les coutu
mes de caractère juridique et les autres matières trai
tées.
J ’ai cru devoir formuler des réserves parce que l’ou
vrage sera à juste titre fréquemment utilisé pour la
pratique judiciaire. Au point de vue juridique, certaines

mises au point se révéleront nécessaires, mais n ’auraient
pas été possibles sans lui. Ces réserves ne diminuent en
rien ni l’intérêt scientifique et pratique de l’œuvre, ni
le mérite d’un auteur qui a su mener de front ses recher
ches parmi les populations, ses études théoriques et la
rédaction si fouillée de son mémoire, tout en satisfaisant
aux exigences de son professorat.
18 janvier 1954.
A. S o h ie r .

L’ORGANISATION POLITIQUE
ET SOCIALE

CHAPITRE 1

L’État ancien.
1.

Forme de l’État ancien.

A l’origine, pas plus le Ruanda que l’Urundi ne for
maient des entités politiques délimitées comme au
jourd’hui. Nous ne pouvons croire, quant à nous, eu
égard à la forte organisation militaire caractérisant le
gouvernement des rois batutsi, que leur pénétration dans
ces pays fut d’ordre pacifique, bien qu’ils fussent partis
de débuts modestes, semble-t-il. Certaines provinces
sises aux marches frontières du Ruanda, telles l’Impara,
le Biru, le Nyaruguru, le Mvejuru, le Bashumba, le
Nyakare, etc. portent toujours les noms des hordes
guerrières batutsi qui en firent la conquête, il y a près
de deux siècles tout au plus. Par ailleurs, sans parler de
l’état de guerre permanent existant entre le Ruanda et
l’Urundi, le dix-neuvième siècle assista à pas moins
de huit essais infructueux, il est vrai, du mwami KigeriRwabugiri en vue d’annexer le Bunyabungo, Idjwi et
le Buhunde (Kivu) par la force des armes. S’ils avaient
réussi à s’infiltrer dans des pays à unité linguistique
marquée, parlant respectivement deux dialectes frères, le
Kinyarwanda et le Kirundi, les Batutsi n ’étaient pas
parvenus, tant s’en faut, à s’imposer partout uniformé
ment avant l’arrivée de l’occupant européen, or, outre
les milices, ils disposaient du précieux appoint que
constituait le bovidé, instrument d’asservissement paci

fique, et du recours à un régime de terreur basé sur l’em
ploi absolument arbitraire du droit de vie et de mort,
des exactions en matière de tributs et de corvées, du
pillage et du bannissement. Sans nier la part prise
par les pasteurs pour tenter l’unification sous un com
mandement unique du Ruanda d’une part et de l’Urundi
d’autre part, cette unification, pleinement réalisée depuis
1925, est finalement la résultante des efforts déployés
par l’occupant européen en vue d’aboutir à la constitu
tion de deux entités homogènes, d’administration plus ai
sée. Seule, semble-t-il, la progression des vrais pasteurs bahima dut s’opérer pacifiquement et par infiltrations lentes.
Les pays ibihugu (préfixe igi-ibi et du verbe guhuguza : bavarder) du Ruanda (le pays) et de l’Urundi ou
plus exactement le Burundi (l’autre, s. e. pays) concer
naient moins des entités politiques hétérogènes à l’origine
que des ethnies bantoues parlant respectivement une
langue fondamentalement semblable. En conséquence,
tout ce qui parlait kinyarwanda fut censé, avec le temps,
relever du mwami du Ruanda ; de même pour l’Urundi.
C’est ainsi que des régions actuellement belges comme le
Rugari, le Gisigari, le Busanza, le Bukoma, le Kameronsa, le Bukumu, le Bgisha et le Jomba (Kivu) et d’autres,
britanniques à présent, comme le Bufumbira, faisaient
partie du Ruanda. Deux districts, seulement où l’on
cause des langues relativement différentes, furent anne
xés non sans peine : le Ndorvva (Ruanda) où l’on parle
Gihororo (du Mpororo, Uganda) et le Moso (Urundi) avec
le Kimoso ; les bami ne disposèrent jamais dans ces
deux régions que d’une autorité purement nominale.
Malgré les tentatives d’annexion opérées au Kivu chez
les Bashi, Bahunde, Bavira et Bapfulero, parlant des lan
gues différentes de celles du Ruanda-Urundi, les batutsi
ne parvinrent pas à y faire prévaloir leurs dynasties.

Dans l’ancienne structure politique du Ruanda-Urundi,
nous nous trouvons en présence d’un régime relativement
semblable à celui de l’époque féodale de l’Europe (l),
se caractérisant ici par les points suivants :
I. — Un état pourvu d ’un régime autocratique per
sonnifié par le mwami, monarque aux pouvoirs les plus
étendus et les plus absolus considérés de droit divin et
ne connaissant de limite que celle assignée par son bon
plaisir. Le pays était morcelé, par le mwami, en une mul
titude de fiefs (2), ou commandements puissamment
hiérarchisés, au-dessus desquels venaient souvent se
superposer, au Ruanda, le chef des pâturages et celui
d’armée, réalisant avec une sagacité étonnante l’adage :
Divide ut imperes. Le pouvoir du mwami était nettement
mieux assis au Ruanda qu’en Urundi où l’organisation
du pays tendait, vers la fin du X IX e siècle à la désinté(*) La féodalité est l’ensemble des lois et des coutumes qui régirent l'ordra
politique et social d’une partie de l'Europe, du IX e siècle jusqu’à la fin du
moyen âge. Le mot féodalité vient du bas latin feodum ou fief, concession qu’un
vassal noble tenait d'un seigneur à charge de remplir certaines obligations.
(*) Le fief en Europe, est né principalement de deux institutions : le béné
fice et la recommandation.
Le bénéfice, dont on n’a pu encore déterminer l’origine d’une manière précise,
était une concession de terre obtenue comme récompense de certains services
et à charge de remplir certains devoirs ; d’abord viagère, cette concession devint
héréditaire après la mort de Charlemagne.
Le contrat d’inféodation par lequel le fief était constitué comprenait une
double formalité : de la part du vassal l’hommage (lige, ordinaire ou simple)
et le serment de fidélité ; de la part du seigneur, l’investiture ou la mise en pos
session du fief.
Le vassal devait au seigneur le service d’ost ou service militaire, le service
de cour ou d’assistance dans l'administration de la justice, d'aides ou subsides
pour racheter le seigneur captif, le mettre en état de tenir campagne , de doter
sa fille, et d’armer son fils chevalier.
Réciproquement, le seigneur devait protéger son vassal en toutes circonstances.
Le fief était indivisible. Il se transmettait par succession à l'aîné des descendants
mâles du seigneur défunt, ou, à défaut, aux collatéraux, mais jamais aux ascen
dants. Entre vifs, il ne pouvait être aliéné, en principe, sans le consentement
du suzerain.
Ainsi le lien féodal est double : personnel en tant qu’il dérive de la recomman
dation et unit le vassal à son seigneur ; réel en tant qu’il dérive du bénéfice et
unit les terres de l’un et de l’autre.

gration par la constitution de plusieurs oligarchies. Le
pouvoir royal était héréditaire de père en fils par le
choix de l’héritier au droit d’aînesse. Les commande
ments octroyés aux vassaux n ’étaient jamais, de droit,
héréditaires ; s’il arrivait qu’un fils succédât dans la
charge de son père, le mwami pouvait le destituer à
tout moment. La fonction était particulièrement insta
ble au Ruanda. Le mwami nommait, à la tête des com
mandements qui bon lui semblait : riches parvenus
d’origine pastorale, roturiers bahutu ou parias batwa
qui, par l’anoblissement (x) que leur conférait l’investi
ture, prenaient le nom de batutsi et trouvaient alors des
épouses au sein de la société des pasteurs. Le chef devait
assurer le service des milices ingabo au profit du mwami,
faire la guerre à son appel, prélever tribut et corvées à
son profit et parer, par le truchement de la prestation
indemano (2), à l’installation de ses fils, rendre justice,
concéder terre et bétail.
II. — Des régions indépendantes ou semi-indépendan
tes, envoyant un cadeau annuel de recommandation au
mwami afin de se ménager sa protection (3).
III. — Des terres franches exemptes de tributs et de
corvées vis-à-vis de l’occupant mututsi, ce sont les francsalleux de la féodalité (4).
(') Pour posséder un fief, il fallait être noble ou anobli à cette occasion. En
dehors de la noblesse il y avait des hommes de condition servile et de condition
roturière (roturier, du latin ruptarius : celui qui brise la terre).
(s) Cf. n» 174.
(3) A côté du bénéfice, l'histoire nous révèle la recommandation, acte par
lequel un homme se place sous la protection d’un autre homme. Le contrat de
recommandation s’explique par la situation précaire où se trouvèrent les petits
propriétaires d’alleux lorsque les grands propriétaires eurent acquis la souverai
neté dans l’étendue de leur bénéfice. Le recommandé abandonnait son bien à
l’homme puissant auquel il demandait protection, mais celui-ci le lui concédait
aussitôt en gardant la seigneurie directe. La royauté devint le centre autour
duquel se groupèrent les états féodaux. Une hiérarchie s’établit, chaque seigneur
demandant la protection et devenant le vassal d'un seigneur plus important,
et le roi ne fut plus que le suzerain le plus puissant.
(*) Ce qui la distinguait de l’alleu ou franc-alleu, c’est que la terre allodiale

IV. — Des régions, parlant une même langue, indé
pendantes, dissidentes, sinon en état d’insurrection
ouverte à l’égard des bami, où les chefs tendaient à
rendre leur commandement héréditaire (1). Au point
de vue économico-social, le régime féodal imprégnait
toute l’administration des biens et spécialement celle
du gros bétail et des terres qui n’étaient jamais cédés
en propriété, mais concédés à titre viager et héréditaire
jusqu’au moment où, par bon plaisir, le maître les repre
nait. Le client tenancier de gros bétail par la conclusion
d’un contrat de servage pastoral était moins pressuré
de tributs que l’agriculteur (2), réduit parfois au rang de
simple roturier comme 1’umushumba (Ur.) vivant dans
une condition réellement serve, taillable et corvéable
à merci par le régime des prestations tandis qu’il pouvait
être spolié de sa tenure à tout moment. Les tributs et
corvées dus par les agriculteurs sont actuellement
rachetés (3) ; le servage pastoral se dissout.
était possédée en toute propriété, exempte des obligations inhérentes aux bénéfices.
(*) En même temps qu’ils obtenaient l'hérédité de leurs domaines, les béné
ficiaires s'arrogèrent le droit de transmettre à leurs descendants les fonctions
dont la puissance royale les avait revêtus. Cette hérédité des biens et des charges
laissa subsister un lien entre le cédant et le cessionnaire, le bénéficiaire continuant
à être tenu de certaines obligations à l’égard de son seigneur. Le mot bénéfice
(bénéficium) fit place au mot fief (feodutn) qui signifie terre de fidélité, le fief
étant concédé par le seigneur en échange de la fidélité du vassal.
(a) Les serfs étaient taillables, corvéables, et soumis à un grand nombre
d’obligations rigoureuses, qui équivalaient en fait, à la perte de la liberté ; ils
jouissaient de la protection de leur seigneur qui leur assurait l’alimentation en
cas de famine.
(3) A partir du X I0 siècle, il se constitua une classe d’hommes relativement
libres parmi lesquels il faut ranger :
a) Les habitants des campagnes, anciens serfs affranchis ;
b) Les bourgeois des villes, qui ont obtenu de leurs seigneurs des chartes
communales.
Les serfs affranchis continuaient de posséder la terre, à charge de payer au
seigneur une redevance ou cens. On appela censives ces terres concédées à charge
de prestations pécuniaires et qui se distinguaient des fiefs :
a) En ce qu’elles étaient nobles du côté du concédant et roturières du côté
du cessionnaire ;
b) En ce qu’elles n’établissaient entre le seigneur et le vassal qu'un rapport
réel et non personnel.

Structure politique et administrative ancienne des pays.

Afin de pouvoir comprendre l’état politique actuel,
il est indispensable de jeter un coup d’œil en arrière sur
les entités territoriales qui composèrent le Ruanda et
l’Unindi au cours de la période s’étendant sur les cent
dernières années.
A.

Régions dépendant des bam i.

Celles-ci étaient administrées par des Batutsi de race
ou d’anoblissement, nommés et représentants des bami.
Elles comprenaient :
2.

Les provinces.

Les provinces (ibihugu, intara : pays, régions, contrées)
dirigées :
— Soit directement par le mwami et à son profit
immédiat, et situées à proximité immédiate de sa rési
dence ;
— Soit par des chefs délégués, nommés et destitués
par le mwami selon son bon plaisir.
Les provinces comportaient bien souvent plusieurs
milliers de ménages.
Le chef de province porte le nom d’umutware w’intebe
au Ruanda (de gutwara, administrer et intebe, la chaise
— celui qui commande et qui possède l’honneur de
demeurer assis devant tous ses administrés. On sait que
dans un ménage, seul le mari a le droit de s’asseoir sur
la chaise : ni la femme ni les enfants ne peuvent en user).
Pour le distinguer des chefs de pacage et de celui des
armées, on l’intitulait également umutware w’ubutaka:

chef des terres arables, s. e. des Bahutu agriculteurs (1).
En Urundi, le chef s’intitule muganwa (prince de sang,
de kugana : chanter, faire la louange ; umuganwa :
celui qui par excellence est digne d’égards) ; il portait
le nom de règne de son père mwami, mais le perdait
lors de l’avènement d’un mwami qui, en vertu du cycle
quaternaire, prenait ce nom ; le muganwa s’intitulait
alors umufasoni (de gupf’isoni : avoir du respect pour
quelqu’un).
Au Ruanda, bien souvent les chefs n ’étaient guère,
sinon jamais, présents au sein de leur ressort, mais sé
journaient à la Cour afin de ne pas être dépossédés par
le jeu des intrigues tramées durant leur absence, se con
tentant de se faire représenter à la tête de leur com
mandement par un homme-lige. Bushako, chef titulaire
du Bugoyi (Kisenyi) de 1898 à 1929, résida constamment
à Nyanza se faisant représenter successivement dans sa
province par Mulangire, Kiromba, Rwakadigi, Mbishibishi et Gace, autant d’hommes de paille aussi inca
pables que parasites.
L’umutware w’ubutaka avait juridiction et pouvoir
de perception des tributs et corvées sur les Bahutu de
son ressort administratif.
Mais le commandement des provinces se compliquait
bien souvent par la présence d’un autre chef, Yumutware
w’umukenke (administrateur des pacages), ayant reçu
du mwami pouvoir de s’occuper de la répartition des
pâturages et possédant juridiction sur les Batutsi avec
droit de taille. Cette fonction n’existait que dans les
régions à bons pâturages, peuplées essentiellement de
pasteurs. Bien que la légende fasse remonter l’existence
de la fonction de chef des pacages au mwami mythique
Gihanga, nous constatons qu’en fait, son application
ne fut pleinement réalisée que dans la seconde partie
(*) Au Bufipa (Tanganyika Territory), mutware désigne un simple chef de
village. Cf. M g r L e c h a p t o is , Aux rives du Tanganyika, p. 78.

du dix-neuvième siècle : au Bugoyi (Kisenyi), la région
pastorale du Bigogwe relevait du Mwega Rwidegembya
tandis que celle de Gishwati était confiée à son fils Rwubusisi ; tous deux se firent remplacer par des manda
taires. Dans rim para (Shangugu), en 1893, Cyigenza
reçut, du mwami Kigeri-Rwabugiri, l’administration
des Batutsi et du bétail tandis que Rwabilinda conser
vait celle des Bahutu agriculteurs.
Au Ruanda toujours, existaient encore des chefs
d’armée (umugaba ou umutware w’ingabo, litt. l’adminis
trateur des boucliers) qui parfois n ’avaient juridiction
que sur la milice de la chefferie qu’ils commandaient en
qualité de fonctionnaires territoriaux, abatware b’intebe,
mais qui bien souvent avaient reçu des pouvoirs d ’ordre
militaire et fiscal y afférant, sur des milices situées dans
d’autres ressorts ; ainsi, pour le Bigogwe précité, quatre
chefs à'ingabo résidant au Nduga (Nyanza) et au Bwanamukari (Astrida) y exerçaient leur commandement
connu également sous le nom de droit de l’arc : ikoro
rÿumuheto, attendu qu’ils percevaient sur les clans
Bakono, les tributs dus par les miliciens.
En Urundi, il semble que cette division du pouvoir
exécutif n ’existât jamais. Bien souvent au Ruanda,
c’est d’ailleurs un seul chef qui détenait les trois fonctions.
Tous ces chefs devaient prélever tribut au profit du
mwami et d’eux-mêmes.
La toponymie des provinces ou régions relève de
différents facteurs relatifs à l’aspect naturel de la contrée
ou à l’occupation militaire initiale. C’est ainsi qu’en
Urundi, le Bututsi est la province des Batutsi pasteurs,
le Kirimiro celle des agriculteurs, le Moso indique la
gauche en regardant vers le Sud, l’Imbo signifie la plaine,
le Nkoma indique une région où pullule le serpent du
même nom, le Buyenzi contenait beaucoup d’arbustes
imiyenzi et le Runyinya comportait énormément d’aca
cias iminyinya. Au Ruanda, l’Impara, le Nyaruguru, le

Biru, le Mvejuru, le Nyaruguru, le Bashumba-Nyakare
et le Kingogo sont autant de provinces qui, à un certain
moment de leur histoire, furent occupées par des ba
taillons du même nom ; le Bwishaza est le pays des
pois, le Migongo celui des plateaux, le Bugesera fut
occupé à l’origine par les Bahutu autochtones Bagesera,
le Rusenyi tire son nom d’une plage de sable umusenyi
située à la colline Karora sur les bords du lac Kivu.
Toutes ces provinces étaient délimitées ordinairement
par les bornes naturelles consistant en rivières et lacs.
3.

Les sous-chefferies.

Désignées souvent sous le nom d’ibihugu ou d’intara
en Urundi, elles prennent celui d’imisozi au Ruanda,
elles constituaient le dernier échelon institutionalisé
pour la perception des tributs et corvées. Le terme
imisozi est pris habituellement dans le sens de colline
géographique.
Parmi les sous-chefferies, comptant une ou deux
centaines de ménages, on distinguait :
a) L ’inyaruletnbo (Ru.) (celle qui se trouve autour
du kraal du chef) ou icibare (Ur.). Il s’agit d ’un massif
comportant plusieurs centaines de ménages destinés
à fournir la main-d’œuvre serve nécessaire au chef de
province et aux gens de sa maison. Le chef se faisait
représenter à la tête de ce petit commandement par l’un
de ses clients ;
b) Tous les autres ressorts administrés par des souschefs placés et destitués directement par le mwami
au Ruanda, sous les ordres du chef, soit par le muganwa
lui-même en Urundi. Ces sous-chefs portent le nom
d’igisonga (Ru) (de gusonga : terminer, s. e. la hiérarchie
officielle mututsi) et de icariho (Ur.) (de kubaho : être
à la place de, s. e. du chef). Au Ruanda, certains sous-

chefs commandaient des collines situées dans des res
sorts différents ou des massifs dispersés au sein d’une
même province ; bien souvent, eu égard à la triade de
chefs des terres arables, des pâturages et d’armée,
un sous-chef devait-il répondre à plusieurs supérieurs à la
fois.
La toponymie des sous-chefferies relève de conjonctu
res purement locales : Kisenyi (d’umusenyi) le sable
— Kibuye (d’ibuye) la grosse pierre — Cyangugu (igitaka cya ngugu) terre de trachytes — Butare (la mine
de fer) — Bugarama (de kugarama) la région plate —
Rubona (de kubona : voir) la belle vue — Giseke (d’umuseke) la masse de roseaux — Kibirizi : au grand arbre
umubirizi — Ngoma : le tambour — Inyundo : le mar
teau — Irkyazo : l’endroit où l’on trouve des pierres
meulières — Cyibumba (d’ibumba) l’argile — Mashyuza : les eaux chaudes — Sake : le coq — Kayove : au
petit arbre umuyove — etc. Leurs limites, sont bien
souvent constituées par des ruisseaux ou d’autres bornes
naturelles.
4.

Les enclaves et les terres affranchies
par les bami.

Celles-ci comprenaient :
a) Au Ruanda, des commandements territoriaux
groupant une ou plusieurs sous-chefferies échappant à
l’autorité du chef intebe dans le ressort duquel elles se
trouvaient, pour relever d’un autre chef de province
auquel ils devaient tribut et corvées ;
b) Des petits éperons ibikingi (de igi préfixe, et
d ’inkingi, le pilier ; donc la plus petite parcelle sur
laquelle un Mututsi pouvait se cramponner pour en retirer
sa subsistance grâce aux prestations des Bahutu). Ces

petits commandements ne groupaient bien souvent
que 15 à 25 ménages et constituaient de véritables
terres franches relevant du mwami qui les avait octroyées
à des Batutsi pauvres, à des devins, à des prêtres de
Ryangombe, etc., qui devenaient vassaux directs du
mwami auquel ils devaient tribut, à moins qu’ils n ’en
aient été exemptés par la munificence royale. Ces terres
franches pullulaient au Ruanda ;
c) Les localités cimetières confiées à la garde de fos
soyeurs, tant au Ruanda qu’en Urundi, exemptes de
toutes prestations non seulement à l’égard des chefs,
mais également vis-à-vis du mwami ;
d) Des résidences royales et les fiefs royaux dissémi
nés tant au Ruanda qu’en Urundi, à la tête desquels le
mwami plaçait un sous-chef, voire une servante ou une
concubine incoreke. Ces terres royales formaient de
véritables petits états au sein du pays ; leur chef immé
diat, fournissant tribut au mwami, demeurait indépen
dant des autorités locales. En Urundi, d’aucunes avaient
la tâche plus dure que d’autres : c’étaient celles des
ibigabiro ou kraals royaux habités la plupart du temps
par une concubine du souverain, fille de bonne famille,
mais n’ayant pas rang d’épouse. Cette femme avait ses
gens, ses serviteurs, ses fournisseurs, son bétail, ses
champs et, souvent avide et rapace, s’entendait à ran
çonner son monde ; personne n’aurait osé se rebiffer (1).
Certains fiefs rc^aux ne fournissaient tribut qu’au
mwami, ou à la reine-mère, voire même à certaines
épouses et fils du roi. L’Abbé K a g a m e signale qu’il
existait sept enclaves royales de ce genre au temps de
Rwabugiri ; la mère de Musinga disposait de trois fiefs :
Kabuye (Buliza), Giseke (Busanza septentrional), Kiyanja (Kabagali) (2) ;
op. cit.,

(*) Sim ons,
(2)
K ag am e,

Abbé

p. 64.

Le Code des institutions politique,

p. 124.

e) Des enclaves données en apanage à certains Biru,
principicules détenteurs de tambours dont ils pouvaient
frapper à l’égal du mwami, et se comportant en roitelets
à l’intérieur de leurs terres, n’ayant aucun tribut à
fournir au roi.
***
5.

Les hameaux.

Les hameaux (imilenge (Ru), d’umulenge, le pied, le
pas ; du fait que leur périmètre peut se mesurer au pas).
Le sous-chef décide souverainement de l’étendue et du
commandement de ce dernier échelon administratif,
tout officieux, qui constituait, dans l’ancienne société,
la cellule de base aux perceptions des tributs et corvées.
Le hameau comporte plusieurs tenures bahutu, on
aboutit par là à toucher chaque foyer. A la tête de Yumulenge, voire d ’un groupe d’imilenge, le sous-chef place
l’un de ses clients, homme-lige bon à tout faire qui porte,
dans l’exercice de cette fonction, le titre d’Umumotsi
(de kumoka : aboyer) (Ru), d 'Umuhamagazi (de guhamagara: appeler, convoquer) ou d’Umurongozi (de kurongora : mettre en rang) déformé en Kilongozi (Ur). Ces
individus vivaient en véritables parasites de la société
indigène, s’arrogeant une partie des tributs : 1’umusesekera (le trop-plein, de gusesekera, déborder) et exigeant
pour eux-mêmes la main-d’œuvre serve qu’ils avaient
pour mission de rassembler au profit de leurs supé
rieurs.
Véritables tyrans parasitaires, agitant sans cesse la
crainte des représailles en bannissement et en spoliation
de la part des autorités instituées, ils ont donné lieu au
dicton plein d’humour : Imbwa ntibayitinyir’ amenyo,
bayitinyira shebuja (on ne craint pas le chien pour
ses crocs, on le craint à cause de son maître).

B.

Régions indépendantes et sem i-indépendantes.

L’autorité des bami, surtout en Urundi, n ’était nulle
ment assise d’une manière uniforme sur l’entièreté des
pays ; ceux-ci comportaient des entités autonomes,
d’autres semi-indépendantes et certaines ouvertement
réfractaires aux tentatives centralisatrices des Batutsi.
Ces entités, qu’il ne faut pas confondre avec les terres
franches ibikingi, petites enclaves sises à l’intérieur de
grands commandements territoriaux et dirigées par
des individus dépendant directement du mwami ou de
chefs étrangers à la région envisagée, comprenaient
notamment :
a) Des principautés commandées par des Batutsi
n’ayant jamais reçu leur apanage des bami, comme
celle du Gisaka (Kibungu-Ruanda) dirigée par les
Bagesera-Bazirankende qui ne fut incorporée au Ruanda
que sous le règne de Mutara II Rwogera vers 1853 (1).
Précédemment, le Gisaka n ’envoyait aucun tribut aux
bami du Ruanda ; par après, il s’en acquitta régulière
ment à la suite d’une implantation plus ou moins massive
de chefs nommés par la Cour du Ruanda ;
b) Des régions conquises précédemment, mais de
meurées hostiles aux bami, comme le Ndorwa (ByumbaRuanda) où l’on parle Gihororo, pris par le mwami
Cyilima II-Rujugira aux Batutsi Bashambo. Bien que
nominalement soumis au Ruanda, les habitants de ce
pays se montrèrent réfractaires à l’influence étrangère
et secouèrent souvent le joug qui leur avait été imposé (2) ;
c) Des régions commandées par des Batutsi qui,
ayant reçu leurs apanages du mwami, s’étaient nette
ment désolidarisés de lui, spécialement en Urundi. Les
(*)

Histoire des Bagesera. Bruxelles, 1952.

A. d ’A r i a n o f f ,
(') P a g e s ,
p. 336.

op. cit.,

chefs de la région de Muhinga (Urundi) s’étaient dérobés
à l’autorité royale et avaient transformé leurs chefferies
en domaines indépendants qu’ils transmettaient d’euxmêmes à leur fils sans consulter le mwami. Mbanzabugabo
ralluma, à la mort du mwami Mutaga, les dissensions
dans le Nord-Est et tua un frère de Ntarugera, oncle
du mwami Mwambutsa. En fait, l’autorité royale
n ’était demeurée intacte qu’au centre du pays (*). En
1913, le gouverneur allemand Dr S c h n e e se plaignait de
l’état d’insoumission régnant dans l’Urundi signalant
qu’une partie des chefs refusaient de se soumettre au
mwami, alléguant que leurs pères avaient déjà été indé
pendants de lui ; il fallut organiser des expéditions
militaires dans laquelle la Schutztruppe demeura victo
rieuse sans toutefois atteindre le but : soumettre tous
les indigènes au sultan suprême (2). L’Administration
belge dut organiser une occupation militaire de la région
de Bukeye en 1925-1926 (3). Certains chefs, en Urundi,
faisaient la guerre à leurs voisins dans le but d’agrandir
leur domaine ;
d) Au Ruanda, des régions demeuraient dirigées par
les patriarches des grandes phratries bahutu. Ces chefs
des paysanneries, dits bami (fécondateurs) portaient
aussi le nom d ’abahinza: tempestaires cultivateurs (de
guhinga: cultiver ou de guhinda, tonner, greler), ils pos
sédaient tambours et parfois la réputation d’être faiseurs
de pluie. Les uns envoyaient un tribut de recomman
dation au mwami, tandis que d ’autres ne reconnaissaient
nullement son autorité. Les bahinza sévissaient dans
tout le nord-ouest du Ruanda ; on les retrouvait au
Busigi, dans le Mulera, au Buhoma, au Bushiru, au
Bugamba-Kiganda, au Bulembo-Ivunja, au Buliba (Ndiza), au Ntonde-Karama-Kagogwe, au Muhanga-Nyabi(*) Rapport annuel sur l’administration du Ruanda-Urundi, 1925, p. 37.
(J) Deulsches Kolonialblatt, 1er septembre 1913, pp. 746-752.
(s) Rapport annuel sur l’administration du Ruanda-Urundi, 1920, p. 67.

tare, au Bukonya, au Kingogo, au Bwishaza, au Budaha,
au Marangara et au Bukunzi de lTcyesha. La pénétra
tion des Batutsi dans ces régions est donc de date abso
lument récente pour certaines d’entre elles. Rüsangiza,
commandant le Bukunzi de l’Icyesha (Shangugu) où
il percevait des contributions amasororo, ne fut destitué
qu’en 1922. Au Bushiru, la situation était tellement
tendue qu’en 1913, le résident allemand K a n d t implo
rait Monseigneur H ir t h pour qu’il créât une mission
dans la région, à Rambura (*) ; l’Administration belge
dut constituer un poste d’occupation militaire à Kabaya,
en 1924, poste qui ne fut supprimé que le 1er janvier
1932 ; elle en profita pour introduire l’élément mututsi
dans le pays, avec le chef Nyangezi. C’est l’Administra
tion belge qui introduisit également les Batutsi au
Mulera (Ruhengeri). Le dernier muhinza du MuhangaNyabitare, Birutwaninda fut assommé à coups de cassetête au début du règne de Musinga. Les Batutsi ne
s’introduisirent au Kingogo qu’aux environs de 1874. Le
Marangara et le Kibogo ne devinrent que peu à peu
tributaires des bami du Ruanda, et leur dernier muliinza
décéda en 1894.
En Urundi, toute la région du Moso, sous l’autorité
nominale du chef Kiraranganya, était demeurée pratique
ment aux mains de devins Bajiji, bantous de l’endroit ;
ce n’est qu’en 1926 que cette région, peu visitée par les
chefs, devint accessible grâce à la construction de quel
ques routes carrossables ;
e) Même là où des chefs batutsi s’étaient implantés
tant bien que mal comme au Bugoyi (Kisenyi), certaines
familles bahutu échappaient à leur autorité pour ne
relever que de celle du mwami directement ; il s’agissait
notamment des Bahigo et des Batembe (2) ;
(*) De L a c g e r , Ruanda m o d e r n e ,
(a) R. P . P a g e s , op. cit., p. 699.

p . 88.

/) Certains districts étaient régis par des usurpateurs
étrangers qui envoyaient ou non tribut au mwami. Le
Bukunzi de l’Impara (Shangugu) était dirigé par des
faiseurs de pluie originaires du Bushi (Kivu-Congo
belge) qui envoyaient tribut au mwami du Ruanda
dont ils jouissaient d’ailleurs de la plus entière protection,
à telle enseigne qu’en 1912 il ajouta dix collines à leur
commandement. Le Busozo (Shangugu) constituait une
principauté muhutu ayant un mwami à sa tête ; la
famille régnante était d’origine murundi ; ses derniers
représentants, Korabili et Buhinja décédèrent en 1926.
Pour rattacher le Bukunzi et le Buzoso à l’autorité du
mwami du Ruanda, l’Administration belge dut entre
prendre leur occupation militaire du 1er mars 1924 à
septembre 1926 ; à cette occasion, elle y introduisit des
autorités batutsi. En Urundi, un nommé Kilima, aven
turier originaire du Kivu s’était installé dans le nordouest du pays, à Bukeye vers 1890, tout en se proclamant
mwami. Le résident allemand V o n B e r i n g envoya ses
troupes sur place pour tenter de rétablir l’ordre ; il
destitua Kilima et le déporta en 1906, mais toutes ses
terres ne furent pas restituées au mwami Mwezi, une
partie d’entie elles demeura à son fils Kadjibwami.
En 1920, l’Administration belge renvoya tous les fils de
Kilima au Kivu ;
g) De temps à autre apparaissaient des usurpa
teurs du clan même des bami. En Urundi, signalons
Maconco, Mututsi des Benengwe qui prit le titre de
mwami, appuyé par les Batare agissant dans un esprit
d’opposition à l’égard du roi Mwezi-Gisabo. Il résida à
Ibuye, tandis que Mwezi-Gisabo s’était retiré au Kiganda.
V o n B e r i n g destitua Maconco et prononça sa relégation ;
l’usurpateur ayant réussi à s’enfuir se trouva malen
contreusement à Usumbura sur les pas de l’Allemand qui
l’abattit d’une balle en plein front (1). Au Ruanda,
(*) Sim on s,

op. cit.,

p. 15.

l’avènement de Musinga ne fut que la résultante d’une
sédition dirigée par Kabare et Ruhinankiko qui provo
quèrent l’assassinat du mwami Mibambwe Rutalindwa
en 1896. Musinga dut à l’intervention immédiate et
énergique de l’Administration allemande de ne pas être
renversé en 1911 par Ndungutse se disant fils de Mibambwe-Rutalindwa ;
h) Les pygmées vivant près des forêts de bambous
au pied des volcans au Ruanda demeuraient les maîtres
incontestés de cette région qu’ils avaient morcelée en
districts de chasse dévolus à leurs familles respectives,
et où ils faisaient la loi, percevant la dîme sur les gens
de passage. Devant leur incapacité à les assagir, les bami
du Ruanda leur avaient, en effet, laissé le droit de « traire »
(gukama) la forêt, c’est-à-dire de rançonner les voya
geurs ;
i) Enfin, des pays non soumis directement au mwami
du Ruanda, comme le Binja et celui des Bahunde-Babwito, lui envoyaient néanmoins chaque année des
cadeaux de recommandation qui prenaient le nom
d’ikoro (1).

(*) Moeller, Les migrations bantoues, p. 113.

CHAPITRE II

Politique directrice
de l’administration européenne.
7.

Généralités.

L’autorité allemande, toute nominale, suivit néan
moins une politique d’administration indirecte et, tant
au Ruanda qu’en Urundi, fit de son mieux pour mainte
nir et renforcer l’autorité des bami, érigeant notamment
leur pays respectif en résidence dès 1907, bien que
l’attitude adoptée en Urundi fut d’abord contradictoire.
A leur arrivée au Ruanda-Urundi, les Belges optèrent
également pour une politique de protectorat exprimée
par l’art. 4 de l’ordonnance-législative 2/5 du 6 avril
1917 :
« Dans les circonscriptions constituées en Sultanats, les Résidents
représentent le Gouvernement d’occupation. Ils veillent au maintien
de l’ordre et de la sécurité publique. Les sultans exercent sous la
direction du Résident, leurs attributions politiques et judiciaires
dans la mesure et de la manière fixée par la coutume indigène et les
instructions du Commissaire royal ».

La ligne de conduite poursuivie par l’Administration
belge consista, dès le début de l’occupation, à assurer
la paix au sein des communautés, à y faire régner la
justice, à unifier chacun des pays, à respecter et à ren
forcer le pouvoir des bami et de leurs représentants, sans
toutefois hésiter à remplacer les chefs incurablement
mauvais par des candidats choisis de plein accord avec

l’autorité indigène. A cette fin, maintenant les rési
dences, l’on entreprit en même temps que le réseau
routier, une occupation effective et itinérante du pays
en créant dès l’abord dix territoires au Ruanda et huit
en Urundi, confiés à des administrateurs ou à des agents
territoriaux. Par ailleurs, l’on constitua tant en Urundi
qu’au Ruanda, des écoles pour fils de chefs, dirigées
par des fonctionnaires instituteurs de métier, dont les
élèves diplômés étaient envoyés en stage en qualité de
clercs auprès des administrateurs, puis en cas de capacité
avérée, étaient nommés sous-chefs au fur et à mesure
des vacances dans les commandements des circonscrip
tions indigènes.
Dans un but de simplification et d ’unification de ces
commandements l’on décida, en 1924, qu’aucun souschef ne pouvait désormais devenir vassal de deux chefs
différents. Au cours de la même année, l’on supprima
au Mulera (Ruhengeri) la fonction de chef d’armée
ingabo, cette charge étant tombée en désuétude suite
à l’occupation européenne. Cette mesure fut ensuite
étendue à tout le Ruanda. Dès 1926, on agit de même
à l’égard des chefs de pacage umukenke, vu les difficultés
incessantes qui surgissaient constamment entre ces auto
rités et les chefs de 1’ubutaka ayant les Bahutu en charge.
En 1925, l’on prit une mesure interdisant la création
de nouvelles terres franches ibikingi et l’on décida de
rattacher à la sous-chefferie limitrophe tout igikingi
devenu vacant.
En 1930, l’Administration prit comme ligne de con
duite de supprimer tous les ibikingi comportant vingt
cinq ménages et moins, l’objectif visé étant d ’aboutir
à la constitution de sous-chefferies homogènes compor
tant un minimum de cent contribuables. Toutes ces
mesures avaient pour résultat de diminuer les presta
tions pesant sur les indigènes, tout en rendant l’admi
nistration plus effective et rationnelle.

Le programme de politique indigène tracé le 25 sep
tembre 1930 par feu le vice-gouverneur général V o i s i n ,
comportait notamment les points suivants :
« 1) Respect et renforcement de l’autorité autochtone dans la
mesure où elle s’exerce suivant nos directives civilisatrices.
» 2) Destitution et remplacement des chefs incapables par des
candidats désignés d’accord avec le mwami.
» 3) Regroupement des chefferies de façon à supprimer la disper
sion des fiefs et rendre l’Administration plus aisée et plus efficace.
Partir de ce principe que, sans collaboration des autorités autochtones,
le pouvoir occupant se trouverait absolument impuissant et en pré
sence de l’anarchie ».

En application de toutes ces directives inlassablement
suivies depuis le début de l’occupation belge, l’on assista
assez rapidement à l’unification territoriale des com
mandements indigènes tant au Ruanda qu’en Urundi ;
l’on évinça les devins-magiciens sévissant auprès des
bami, on les remplaça par des conseils de notables éclai
rés et capables de donner des avis valables. L’on aboutit
à ce qu’un seul chef commandât une unique province,
et à ce qu’il en fut de même en ce qui regarde les souschefs sous les ordres desquels on réunit, en un seul massif
parfaitement homogène, plusieurs collines géographiques
comportant un minimum de trois cents contribuables.
C’est en exécution du principe de l’éviction des auto
rités incapables et rétrogrades, qu’en 1931, le mwami
Musinga, du fait de sa résistance passive aux ordres
de l’autorité européenne, et de son hostilité à l’égard
des missions religieuses, fut destitué et relégué. Il fut
remplacé, le 16 novembre 193:1, par son fils Rudahigwa
qui prit le nom de règne de Mutara.
Toutes ces modifications furent entreprises progres
sivement avec toute la pondération et la prudence dési
rables, à tel point qu’aucun remous politique ne se pro
duisit jamais alors que la précipitation, l’incohérence
et le manque de préparation politique eussent risqué

de précipiter le pays dans l’anarchie. En même temps que
les incapables étaient éliminés, l’on assura une stabilité
et une quiétude inconnues jusqu’alors, à tous les élé
ments ayant donné des preuves tangibles de bons et
loyaux services.
L’ordonnance législative 2/5 du (5 avril 1917 put enfin
être remplacée par un nouveau texte en date du 4 octo
bre 1943, conjoncture consacrant vingt-six ans d’efforts
opiniâtres dévolus à l’aménagement de la structure po
litique indigène du Ruanda-Urundi. Cette dernière ordon
nance vient d’être rénovée par le décret du 14 juillet
1952 ; celui-ci ne prévoit que trois échelons adminis
tratifs homogènes dont les deux premiers possèdent la
personnalité civile : le pays commandé par un mwami,
la chefferie dirigée par un chef et la sous-chefferie par
un sous-chef, tous désignés conformément à la coutume
et investis par l’autorité européenne. Les capitas de col
line abomotsi, abahamagazi, sans être supprimés, ne sont
néanmoins pas reconnus officiellement.
Au cours de ces dernières années, l’Administration,
afin de rendre les chefs plus libres dans leur commande
ment, leur conseilla de céder à des sous-chefs en titre,
les massifs inyalurembo ou ivyibare qu’ils dirigeaient
eux-mêmes car constituant leur sous-chefferie person
nelle.
8.

Situation actuelle des commandements.
Pays
R uanda
Urundi

Totaux

Mwami
1
1

2

CheSeries S / chefferies
51
36
87

677
525
1.202

Nombre
d’habitants
coutumiers
2.015.227
1.792.188
3.807.415

R e c e n se m e n t d e s c h e ffe r ie s d u R u a n d a -U r u n d i
a u 1er f é v r i e r 1953 (i).

1°

R uanda

(Superficie : 26. 338 km2).

Chefferies

Nombre
d’habitants

K igali

Bwanacyambwe
Bumbogo
Buliza
Buganza-Nord
Buganza-Sud
Rukaryi
Bugesera

45.175
55.508
57.724
43.002
13.383
7.101
22.258

N yanza

Busanza
Bunyambiriri
Kabagali
Marangara
Ndiza
Rukoma
Nduga
Mayaga

32.333
63.388
48.254
52.770
36.426
48.727
46.493
42.648

A s t r id a

Mvejuru
Bashumba-Nyakare
Buyenzi
Nyaruguru
Bufundu
Busanza
Buhanga-Ndara

75.284
46.106
32.757
52.876
69.461
40.483
36.096

S hangugu

Biru
Cyesha
Bukunzi
Impara

23.573
33.301
24.648
56.154

K isenyi

Bugoyi
Bushiru

82.716
39.813

Territoires

(*) Selon les données des Résidences.

Total
par
territoire

244.151

371.039

QCQ f\C\0
oOo.UOo

137.676

Territoires

Chefferies
Kingogo
Kanage

K ib u y e

Rusenyi
Budaha
Bwishaza
Nyantango

K uhengeri

Mulera
Bukamba-Ndorwa
Kibali-Bukamba
Bukonya
Bugarura
Buhoma-Rwankeri

B yum ba

Rukiga
Buberuka
Ndorwa
Mutara
Buyaga

K ib u n g u

Gihunya
Buganza-Sud
Buganza-Ouest
Buganza-Nord
Migongo
Mubari

E x t r a - c o u t u m ie r s (to u s te rr ito ir es)

Total
Nombre
par
d’habitants territoire
56.566
21.080
200.175
43.750
24.384
36.882
21.793
126.809
51.404
24.013
57.194
24.460
39.034
50.540
246.645
37.915
30.093
42.975
25.891
25.766
162.640
63.349
50.876
15.072
18.305
24.356
1.071
173.029
Total 2.015.227
70.146
Total général : 2.085.373

Total
Nombre
par
d'habitants territoire
TUT a ü M o U K A
Mushasha-Centre
19.445
19.445
K it e g a
Muramba
48.346
Kihinga
26.209
Runyinya
73.385
Bweyerezi
50.888
Kilimiro
67.660
B w eru
52.163
318.651
B ubanza
Imbo-Mugamba
78.220
Mushasha-Sud
34.100
Mushasha-Nord
29.370
Mumirwa-Sud
22.700
Muminva-Nord
21.700
186.090
M uramvya
Bukeye
32.797
Muramvya
54.777
Mugamba-Nord
59.022
Gitara
40.123
186.719
N gozi
Kunkiko-Mugamba
131.173
Buyenzi-Bweru
80.760
Ijeri-Butamenwa
79.335
Buyenzi-Bweru
133.618
424.886
M u h in g a
Bwambarangwe-Busoni
72.444
Bukakwa Bukuba
126.803
Busumanyi
59.179
Buterana
44.033
302.459
R u y ig i
Buhumuza
30.458
Buyogoma
49.112
Moso-Nord
28.530
108.100
R utana
Nkoma
35.864
Bunyambo
32.464
Moso-Sud
11.810
80.138
B ururi
Bututsi
38.450
Bututsi-Buzibira
25.150
Buragane-Bukurira
40.850
Mugamba-Sud
23.000
Buvugalimwe
20.600
Tanganika
17.650
165.700
Total : 1.792.188
E xtra-coutumiers (tous territoires)
51.335
Total général 1.843.523

Territoires

c t t m d t t d a

Chefïeries

RUANDA-URUNDI
ORGANISATION
POLITIQUE
INDIGENE

L£6£ND£
Chff-nau<i’E.tat
CheUieude Biakienc»

^

0
•

C ^/N itu de T erritoire

Lim ita d 'L ta t
--------Lim ita de Résidence
--------Lim ita de T erritoire
- Limite de C heffane
nkovu AppeOeHondeOmfferie
■
—
Q iniêr*»

O Léo
/?«/»
-

Organisation politique indigène.

CHAPITRE III

Le Mwami.
9.

Généralités.

Le vocable mwami provient du verbe kwama: porter
des fruits dans le domaine végétal ; par extension kwama
donne naissance à kwima: régner, prendre le pouvoir.
En principe, le mwami est donc, de par son nom, le
dispensateur éminent, au profit de ses sujets, de tous
les biens que contient son pays.
Mwami est un terme que l’on rencontre fréquemment
dans la partie centro-orientale de l’Afrique pour dési
gner le chef d’un gouvernement indigène ploutocratique. On le retrouve notamment chez les Warega et les
Babembe sous la forme de moami, sous celle de moame
chez les Bakumu, de muami ou mwami chez les Bahunde,
au Jomba et un peu partout au Kivu(J). Chez les Shilluk, c’est le nemi (2) ; chez les Wasoa, le mohami (3).
On retrouve le titre de mwami en Unyamwezi (Tabora)
sous les variantes mtemi, memi et mvami ; chez les
Toucoulaures, pasteurs au Sénégal sous le terme almami,
dans le Ruwa (Congo belge) c’est mfumwami; et, entre
l’Ugogo et l’Usagara (Tanganyika Territory), le vwami (4). Chez les Bashongo (Sankuru — Lulua, Congo
belge), c’est le nyimi (5).
(■) M o e l l e r , Les m igration s bantoues.
(a) S eligman , Les races de l’Afrique, p. 156.
(3) Mgr L e c h a p t o is , A u x rives du Tanganyika,
(*) S a n d r a t , op. cit., IIe P a rt., p. 10.
(*) S e lig m a n , op. cit., p. 181.

p.

31.

Il est intéressant de noter qu’en Uganda, le roi por
tait le titre d’nmugabe chez les Bahima du Nkole et
que mwami ne se rapportait qu’aux chefs réguliers
placés sous ses ordres directs (1). Ndahura, fondateur
de la dynastie des Bacwezi qui dirigea le fameux empire
du Kitara au Bunyoro (Uganda), aurait poussé ses con
quêtes vers le Sud, étendant son domaine jusqu’au
Kiziba-Karagwre et vraisemblablement sur le Ruanda (2).
L’ancien mwami Musinga nous prétendait en 1934 que
ses ancêtres étaient venus du Karagwe ; d’autre part,
la légende veut que les Batutsi aient immigré au Ruanda
par le Mubari, province jouxtant le Karagwe. Or, les
Banyiginya, famille régnante du Ruanda, constituent
une lignée princière qui ne régna pas au Nkole ; là, le
pouvoir est aux mains des Bega (3). Il est à se demander
si d’abord simples chefs au Ruanda, les Batutsi-Banyiginya ne prirent pas, par la suite, le nom d’umugabe qui
sert d’ailleurs encore à désigner le mwami. Notons à ce
sujet que la reine-mère porte le titre d’umugabekazi,
que le commandant en chef des armées portait le nom
d’umugaba en même temps qu’il prenait, pour la seule
durée des opérations, celui d’un ancien roi victorieux.
Les quatre tambours principaux du Ruanda s’intitulent
ngabe, de même qu’à chaque troupeau affecté à un kraal
royal se trouvait un taureau reproducteur dénommé
ngabe. Enfin, un proverbe murundi déclare « Irivuze
umugabc, ntirikurwa n’umugabekazi »: la parole qui a été
donnée par le roi ne peut être annulée par la reine-mère.
Il est possible qu’à l’imitation des patriarches Bahutu
abahinza occupant le pays à l’arrivée des Batutsi, les chefs
de ceux-ci en prirent le titre de mwami et la réputation
de faiseurs de pluie (4) ; comme l’écrit l’abbé K a g a m e ,
(') Mgr

Entre les lacs, p. 140.
op. cit., II’' Part. p. 5.
(8) Mgr
Face au Ruanda, p. 20.
(4) « Les bami du début n’étant pas suffisamment armés étaient comme de
simples chefs de chefferie ». Abbé K ag am e, Inganji Karinga, n° 44.
G o r ju ,
(2) S a n d r a t ,
G o r ju ,

le mwami du Ruanda était considéré comme le premier
et le grand faiseur de pluie : jadis, c’est de lui que le
peuple attendait la pluie, on disait qu’un pays sans
mwami devait inévitablement connaître la famine (1).
L’idée de fécondité est inséparablement attachée au
mot mwami. La tradition veut que quelque temps après
le départ du mwami Ruganzu-Ndori, les indigènes ayant
constaté que sous la domination de l’usurpateur, les
femmes n ’enfantaient plus, se mirent à la recherche du
roi légitime qu’ils décidèrent à rentrer au pays, et les
naissances redevinrent normales (-).
Au Ruanda-Urundi, on emploie encore le mot mwami
dans le règne animal avec l’idée de fécondité extraordi
naire : la reine chez les abeilles et chez les termites
s’intitulent mwami, le taureau Rutenderi découvert par
le roi mythique Gihanga s’appelait également mwami.
On prétend que le gardien en chef du code ésotérique,
Yumwiru mnkuru, avait entre autres missions, celle de
recueillir et de conserver les cordons ombilicaux de
chacun des fils du mwami ainsi que leurs dents tombées.
A en croire la légende du Ruanda, au moment de dési
gner le successeur royal, les cordons ombilicaux des
princes étaient déposés séparément dans des pots en
bois de l’érythrine anti-démoniaque et ceux-ci étaient
enfouis dans un champ planté de semences à haut pou
voir de fécondité : courges, sorgho, éleusine et isogi. Le
champ fournissant la plus abondante récolte désignait
magiquement l’héritier recherché. Le cordon ombilical
était alors repris du vase pour être soigneusement con
servé (:!). En Urundi, selon la légende, devenait héritier
celui des fils du mwami régnant qui naissait en tenant
en main des semences de toutes les variétés cultivées
dans le pays (4).
(*) Abbé K ag am e, Inganji Karinga, Kabgayi.
(a) Rapport annuel Ruanda-Urundi 1926, p. 57.
(’) R. P . P a g e s , op. cit., p. 375.
(4) Sim on s, op. cit., p. 62.

Il nous semble qu’il faudrait conclure de la croyance
à ces rites prémimétiques et à ces signes prémonitoires,
que le peuple attendait du mwami une postérité parti
culièrement nombreuse ; la coutume n’envisage même
pas ce qu’il adviendrait si un mwami mourait sans
laisser d’héritier. Perpétuer la dynastie est la tâche
primordiale en vue de laquelle le mwami est désigné (1).
10. La tradition accorde une origine divine aux bami.
Conséquences.

Cette prétention à l’origine céleste de la dynastie des
Banyiginya au Ruanda, avec sa répercussion en Urundi,
ressort non seulement de la légende concernant la chute
des premiersBatutsi au Mubari.mais encore de la généa
logie même, purement mythique, des premiers rois.
Nkuba (litt. la foudre) ou Umwami wo hejuru (le
roi céleste) habitait le ciel avec sa femme Nyagasani ;
ils eurent de nombreux enfants et trois d’entre eux :
Mututsi, son frère Sabiseze alias Kigwa, alias Kimanuka, et leur sœur Nyampundu, tombèrent un beau
jour, des nuages, au Mubari (Kibungu-Ruanda) à l’en
droit Rweya près de la Kagera. Sabiseze ne trouvant
pas de femme (mututsi) dans le pays, dut épouser sa
sœur Nyampundu, et ils eurent un enfant Muntu (litt.
l’homme), ancêtre de la dynastie des Banyiginya et une
fille Sukiranya. Celle-ci fut épousée par son oncle Mututsi
alias Mwega (litt. la rive opposée, du fait qu’il s’installa
préalablement sur l’autre rive de la Kagera, changeant
de nom de clan en Umwega, par ce stratagème, il levait
l’interdit dû à l’inceste). Ayant invoqué Imana, Dieu
leur envoya la vache Ingizi accompagnée du taureau
Rugizi, du mouton Nyabuhoro et du bélier Rugeyo,
de la poule Intunda et du coq Rutunda ainsi que du Mu{*) Abbé

K a g a m e,

La poésie dynastique au Ruanda, p. 65.

twa Miwabaro et de sa femme ; des semences et le moyen
de fabriquer du fer. Notons que l’ancêtre par excellence,
Nkuba, est donc demeuré dans les cieux.
L’alignement des noms des premiers bami du Ruanda
suffit, par l’étymologie même, à nous convaincre que
l’on a tenté de faire croire à l’origine divine de la mo
narchie : Nkuba (la foudre), Kigwa (qui tombe), Kimanuka (qui descend), Kijuru (du ciel), Muntu (l’homme,
s. e. l’ancêtre), Kobo (par le petit trou, s. e. du ciel),
Merano (l’origine), Kazi (la racine, s. e. l’origine), Randa
(de kuranda: traîner, être sur terre). L’équation posée
pourrait se traduire comme suit : l’homme ancêtre, ori
gine de la dynastie des Banyiginya qui se trouve ici-bas,
est descendu du ciel par un petit trou ; il a pour père
le Dieu-tonnerre. Gihanga (de gi préfixe augmentatif
— et de Ruhanga ou Nyamuhanga), est le dieu créateur
(chez les Bahima de l’Uganda). Le fait est, qu’hormis
pour Gihanga, et encore ici l’on se trouve tout simple
ment en présence d’un leurre, on ne trouve nulle part
les tombeaux de ces premiers rois dont la liste est cons
tamment bouleversée par les chroniqueurs. Le vocable
Gihanga provient du verbe guhanga: créer.
Avec Gihanga, on assiste en effet à une recrudescence
du mythe de l’origine divine de la monarchie du Ruanda,
étendu aux pays voisins. Il est le créateur et le grand
voyageur par excellence. C’est sous son règne que la
vache, une fois de plus, serait apparue, d’abord domes
tiquée par Nyirarucaba, fille de Gihanga, puis celui-ci
vit et s’empara d’un taureau aux cornes flottantes,
Rutenderi, sortant des eaux. Gihanga, à l’instar de Nkuba,
est considéré comme l’inventeur du feu, d’où le feu
sacré que les biru, gardiens attitrés des traditions, de
vaient entretenir à la Cour.
On donne à Gihanga des fils qui seraient les ancêtres
éponymes de la plupart des régions environnantes. Kanyarwanda alias Gahima pour le Ruanda, Kagesera

alias Mugondo pour le Bugesera, Kanyagisaka pour le
Gisaka, Kanyandorwa alias Sebugabo pour le Ndorvva (1),
Sabugabo, père de Mushambo aurait été le fondateur
de la dynastie des Bashambo au Mpororo (Uganda) ('-),
Ngabo alias Kanyabungo aurait créé le Bunyanbungo
(Kivu), Gafomo alias Gashubi est donné pour le Bushubi,
Kanyabukunzi pour le Bukunzi (Shangugu — alors que
la famille régnante était réellement mushi d’origine con
golaise) (3). En Urundi, Gihanga est présenté comme le
père du premier roi de ce pays : Ntare-Rushatsi alias
Rushonje-Ruzokira alias Kanyaburundi, père de l’Urundi (4). Au Ruanda, Musindi, fils de Gahima-Kanyarwanda devint l’ancêtre éponyme des Basindi, et il inau
gura, dit-on, la dynastie actuelle des Banyiginya. Au
Kivu, on prétend que Gihanga longea le lac à l’Ouest ;
son fils Kanyirambi alias Gahande donna naissance au
clan des Bahande (Bahavu et Kinyaga) et des Basibula (Idjwi), tandis que son autre fils Kanyindu occupa
la vallée de l’Ulindi sous le nom de Nalwindi, donnant
naissance aux clans des Banyindu, ancêtres des Bahinja,
des Bafunda, etc. Gihanga aurait ensuite gagné l’Urundi
par le pont de pierres enjambant la Ruzizi vers Bugarama (5). On donne en outre à Gihanga la paternité des
trois races représentées comme ses fils au Ruanda, ce
sont Gatutsi, Gahutu et Gatvva ; en Uganda ils s’inti
tulent Gakama-Mvale (le roi), Gahima (le pasteur) et
Kayiru (l’agriculteur).
En fait, nous nous trouvons ici en présence d’un
vieux cliché cher aux Sémites qui représentent les peu
ples, sans égard aux erreurs ethnographiques, comme
issus d’un ancêtre commun : Noé est le père de tous
(*) R. P .
(J) R. P.

op. cit., p. 104.
Généaologie de la noblesse du Ruanda, p. 11.
op. cit., p. 115.
Face au royaume hamite du Ruanda, p. 23.
B ulck, Les recherches linguistiques au Congo belge, 1948, p. 2(>0.

P ages,
D elm as,
(*) S a n d r a r t ,
G o r ju ,
van

(*) Mgr
(5) R. P.

les peuples : des Sémites, des Chamites, et des Euro
péens par Japhet ; à leur tour, Sem, Cham, et Japhet
deviennent les ancêtres éponymes des quelques pays
connus des écrivains bibliques. Les rapports ethnogra
phiques et géographiques réels ou supposés tels, nous
sont présentés de père à fils, les noms des pays sont
devenus ceux de l’ancêtre qu’on leur attribue.
La conséquence du principe de l’origine divine que
se sont arrogée les dynasties, résidait dans l’omnipo
tence des bami s’exprimant par leur droit inconditionnel
de vie et de mort sur leurs sujets, par leur propriété
absolue sur toutes choses, bêtes, biens et terres se trou
vant dans leur pays. Le mwami, à l’instar de sa mère
du ciel Nyagasani, vocable sous lequel on le désigne
parfois, était considéré comme l’éminent dispensateur
de toutes choses : riumubyeyi (c’est une mère). Le mwa
mi était d’ailleurs comparé à Dieu : Twagira umwami,
twagira Imana (avoir le mwami pour soi, c’est avoir Dieu
pour soi). Étant divinité, il ne pouvait s’affilier à la
secte rendant culte à la divinité chthonienne Ryangombe, c’eut été s’inféoder à un inférieur ; l’initiation à
cette religion rendait impropre à tout avènement au
pouvoir. De ce principe découlent encore le droit d’or
donner la guerre, de faire cesser l’exercice de la vengeance
en la commuant en rachat ou véritable wehrgeld, et
enfin de recourir à l’ordalie que l’on a appelé jugement
de Dieu.
Les insignes des bami.
11.

Ruanda.

Les insignes du pouvoir du mwami, au Ruanda, sont
avant tout concrétisés par des tambours, les quatre
premiers s’intitulent ngabe (dominateurs), chacun porte
un nom propre.

i) Karinga ou tambour enseigne de la monarchie (litt.
le gage d’espérance). Quoique n ’étant pas le plus ancien,
il a la préséance sur les autres. Il aurait été donné au
mwami Ruganzu-Ndori par Nyamikenke, chef politicoreligieux du Busigi près de Rulindo (T. Kigali). Placé
dans la même hutte que les autres, dit la légende, il
aurait grimpé sur le tambour Cyimumugizi, ce qui lui
valut les honneurs de la primauté. Il était adorné d’ibikondo, dépouilles viriles des grands ennemis, bami ou
devins, tués à la guerre, et aspergé du sang des taurillons
de divination bénéfique. Le Karinga n ’était jamais
battu. Lorsque le mwami voulait prononcer une sen
tence de mort, il donnait un léger coup sur ce tambour,
afin de signifier que celui-ci prononçait la condamnation.
D’aucuns prétendent qu’il aurait été brûlé dans l’in
cendie de 1896, lors du pacte de Rucuncu au cours
duquel fut assassiné le mwami Mibambwe-Rutalindwa,
et que l’actuel ne serait qu’un plagiat ;
ii) Cyimmnugizi, litt. : Celui-là règne qui a le sa
voir-faire. C’est le plus ancien des tambours. Il existait
sous le règne de Ndahiro Il-Cyamatara ;
iii) Kiragutse, litt. : Le pays s’élargit.
Création du mwami Kigeri-Rwabugiri en souvenir des
conquêtes effectuées par son père Rwogera et des sien
nes ;
iv) Mpatsibihugu, litt. : Les pays me sont soumis.
Fut confectionné en même temps que le précédent
et pour le même motif ;
v) Gatsindamikiko, litt. : Celui qui se joue des jalousies
et rivalités. Créé par Musinga, il servait à annoncer
l’ouverture des audiences ;
vi) Ndamutsa, litt. : Je salue (au réveil, s. e. le mwami).
Tambour sonnant le réveil de la Cour, le matin ;
vii) Rucabagome, litt. : Celui qui extermine les insurgés ;

viii) Ntibushtiba, litt. : Ne revenez pas. Prise de guerre
de Kigeri-Rwabugiri chez Kabego, roitelet de l’Ile Idjwi ;
ix) Rugiramusango, litt. : L’honoré.
Tous ces tambours ont la forme d ’un sein — symbole
de fécondité — reposant sur sa pointe. Ils étaient con
servés, avec les autres insignes du mwami, dans une
hutte spéciale : Yimiringa, dite kwa Cyilima en souvenir
d’un mwami. Ils étaient tenus debout sur un coussinet
d’herbes, entourés chacun d’une corde injishi semblable
à celle servant à entraver les pattes arrières du bétail
lors de la traite. Chaque tambour possède une « âme »
constituée par un gros galet placé à l’intérieur, charme
destiné à éloigner les mauvais esprits, dont les caracté
ristiques constituent un secret connu seulement du roi
et du conservateur en chef du code ésotérique, Yumwiru
mukuru. Présentés au public, les tambours étaient préa
lablement cachés sous des nattes ; nous y voyons une
crainte du mauvais œil. Ils étaient transportés en hamac.
Outre les tambours, existent différents insignes, tro
phées, reliques, emblèmes : des lances de forme archaïque,
cinq masses de fer, à l’une d’elle, sur laquelle le mwami
devait dormir même lors de ses déplacements, l’on avait
forgé deux seins, symboles de fécondité. Il y avait aussi
un taureau sacré Rusanga. Le mwami et la reinemère portent un diadème igisingo, ligature de vie garnie
de perles de traite et de poils blancs du singe colobus,
il était surmonté précédemment d’une pointe constituée
par une queue de lièvre blanc (ishyira), de ce diadème
pendent sur le visage, cachant les yeux, des torsades
de perles. Lors de ses déplacements importants, le mwa
mi se munit d’un sceptre, espèce de bâton également
recouvert de perles blanches et rouges, et pourvu d’une
pointe de fer à la base. Précédemment, les bami possé
dait encore comme insigne un singe cynocéphale, en

souvenir de l’animal qui aurait guidé Ruganzu-Ndori
dans sa fuite à travers une grotte. Il existe également
quelques sièges intebe ayant servi à des bami illustres.
12.

Urundi.

Ici encore, l’emblême de la monarchie est constitué
par un tambour enseigne, le Karyenda accompagné de
six autres plus petits, dont le Rukinzo qu’on devait
battre au lever et au coucher du mwami, et cinq inshako.
Le Karyenda était entreposé, soigneusement entouré de
nattes, dans une hutte iburyenda, à lui réservée et re
nouvelée chaque année. Ce tambour n ’était jamais sorti
ni battu sauf à l’occasion du Maganuro, fête des semail
les du sorgho, au cours de laquelle le mwami le frappait
de trois petits coups en signe d ’achèvement du rituel :
umwami yaganuye. Le Karyenda ne participait pas aux
cérémonies de l’avènement du roi. Outre un gardien,
il possédait une « épouse » : Mukakaryenda, prêtresse de
Kiranga, vierge lui vouant sa vie, mais remplacée à
chaque règne. Le Karyenda était entouré d ’une escorte
de quatre lances sacrées reprenant les noms de règne
des bami : Ntare, Mwezi, Mutaga, Mwambutsa, d ’une
longue fourchette à quatre dents, d’un pot de bière
contenant un chalumeau touchant le tambour Karyenda
et de diverses ferrailles de formes bizarres.
Il existait en outre deux taureaux sacrés à robe noire
tâchetée de blanc : Muhabura et Semasaka, symboles de
virilité et de puissance, qui n ’étaient investis dans leur
charge qu’après l’accomplissement d ’un rituel spécial,
le kwimika. Muhabura recevait pour compagnie une tren
taine de vaches sélectionnées inyambo appelées égale
ment ingabekazi (litt. les femmes du dominateur) n’ayant
eu qu’un seul veau encore en vie. Semasaka (litt. le
père du sorgho) était confié à la garde de la vestale
Mukakaryenda qui jouait un rôle de tout premier plan

dans le Muganuro ; il ne pouvait pas brouter les éteules
de sorgho avant cette fête. Sept vaches ingabekazi te
naient compagnie à Semasaka. Ni les vaches ni les tau
reaux précités ne pouvaient être abattus et mangés.
Muhabura (l’indicateur, le point de repère) devait
précéder le mwami dans tous ses déplacements, il par
ticipait aux cérémonies de l’avènement du roi ; à cette
occasion, celui-ci était juché sur le dos du taureau Se
masaka qui était aussi de la fête.
Un mouton blanc Shinganiye, symbole de paix, suivait
Muhabura. L’escorte comportait encore un bouc Rusasu,
signe évident de l’origine muhutu de ta monarchie.
Le mwami portait toujours une lance ainsi qu’un petit
bouclier peint en rouge et blanc, protections magiques con
tre le mauvais sort, et insignes de sa puissance guerrière.
13.

Le trésor royal.

Le trésor royal comporte des vêtements et des objets
de parure ayant été portés par les bami défunts, con
servés précieusement comme des reliques : peaux de
singes colobus, pagnes, bracelets, perles de verroterie,
charmes divers, etc. Ce trésor était exposé solennelle
ment deux fois par an au Ruanda, à l’occasion des fêtes
nationales des prémices agricoles (umuganuro) et du
deuil (gicurasi) ; outre cette ostentation, des individus
revêtaient momentanément ces objets, réincarnant de
la sorte, en vertu de la loi de similitude, les bami dispa
rus dont ils invoquaient les mânes en ces termes, afin
de les faire participer bénéfiquement aux réjouissances
et sacrifices propitiatoires : Dore ibintu byawe, intore
zawe, n’ibilori byawe, n’abagaragu bawe (regardez vos
objets, vos trésors, vos perles, vos hommes-liges, etc.),
c’est en votre nom que nous organisons ces réjouissances,
nous restons toujours vos sujets, vos serviteurs.

14.

Noms de règne, interdictions y attachées.

Les noms de règne en Urundi sont actuellement au
nombre de quatre : Ntare, Mwezi, Mutaga et Mwambutsa.
Au Ruanda, ils semblent s’être cristallisés sur une
révolution également quaternaire : Kigeri, Mibambwe,
Yuhi et Mutara ou Cyilima (1).
Les noms de règne Nsoro, Ruganzu et Ndahiro furent
supprimés par Mutara I Nsoro II Semugeshi alias Muyenzi au X V IIe siècle (?) pour les raisons suivantes (2) :
le nom de Nsoro était porté à l’époque par le mwami du
Bugesera (Ruanda) alors très puissant ; le dernier Nda
hiro avait perdu le tambour, enseigne du pays, entre les
mains de l’ennemi ; les deux derniers Ruganzu avaient
été tués par des ennemis, en pleine guerre. Le port de
ces noms était donc devenu magiquement dangereux.
Par contre, Nsoro-Semugeshi introduisit un nouveau
nom de règne : Mutara, roi paisible, préservateur des
troupeaux. Dans le même ordre d ’idées, il est à présu
mer que l’avenir verra la disparition du nom de règne
de Mibambwe, le dernier du nom ayant été assassiné
dans une conjuration en 1896, dès à présent on ne
prononce plus son nom qu’avec réticence.
En Urundi, les enfants du nouveau mwami étaient
revêtus du nom de règne de leur père et s’appelaient
Abatare, Abezi, Abataga ou Abambutsa selon le cas.
Afin de les caser, leur père destituait systématiquement
des Batutsi détenant des commandements territoriaux.
On pourrait penser que celui qui doit régner sous le
nom de Mwezi, fils de Ntare, continuera à s’intituler
Mutare; non, il deviendra Mwezi, souche des Bezi, et
ainsi de même pour les autres noms de règne.
(*) Pour l’alternance entre Mutara et Cyilima, voir Abbé
ésotérique du Ruanda, Zaïre, avril 1947.
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Mais il est une règle plus curieuse encore : lors de
l’avènement d’un mwami, tous les descendants du mwa
mi portant le même nom, d’un cycle précédent, perdent
avec leur nom de famille, leur titre de prince muganwa,
ils deviennent des nobles abafasoni. A l’avènement de
Ntarc II, tous les descendants de Ntare I, de princes
qu’ils étaient, devinrent nobles et leur nom de Batare
devint abakundo, abavubikiro, abaruma et abavuma selon
celui de leur ancêtre.
A chaque nom de règne sont attachées des interdic
tions et des prérogatives spéciales : Yuhi doit assurer
la paix parmi les hommes et le bétail, il lui est interdit
de traverser la rivière Nyabarongo et l’Akanyaru (x)
(s. e. d ’envoyer des expéditions guerrières hors du pays).
Mutara est également un roi paisible, préservateur du
bétail, il ne peut porter la guerre hors de son pays ; con
traint de le faire, il devrait demeurer en-deça des fron
tières du Ruanda. Mibambwe et Kigeri sont des rois
libérateurs et conquérants abatabazi; en conséquence,
ils pouvaient se rendre à la tête de leurs troupes hors
du Ruanda. Kigeri a centralisé les prérogatives atta
chées précédemment à Ruganzu et à Ndahiro. Cyilima
ne pouvait traverser la Nyabarongo qu’une fois dans
(*) Quand le Gouvernement belge força Yuhi-Musinga à briser cette coutume,
il sut prendre ses précautions. Une de ses sorties restée célèbre, à ce point de vue,
fut quand en 1925, il alla à la rencontre de sa Majesté le prince Léopold de Belgi
que, à Nyabitare, près de la rivière Nyabarongo, sur la piste qui reliait Musaho
(lac Kivu) à la mission de Kabgayi.
Ce jour-là, Musinga s’en alla installé dans un pousse-pousse. On le voiturait
tantôt à travers champs, tantôt sur le sentier de piéton qui n’était pas prévu
pour deux roues, ou même on portait le pousse-pousse comme un hamac. Serukenyinkware, le chef du clan de Basinga-Bacumbi, le précédait tenant d’une
main un bâtonnet et de l’autre une poignée d’herbes magiques ou soi-disant telles.
11 battait l’air de ses longs bras en gestes désordonnés, s’avançant tantôt au
ralenti, tantôt par bonds précipités à gauche puis à droite pour revenir enfin
sur son chemin, bondissant sur un talus pour faire une grande courbe avant
de rejoindre le sentier. Les conducteurs de la voiturette se prêtaient avec souplesse
à ces extravagances de l’exorciseur occupé à chasser les esprits des ancêtres,
qui entravaient la route du mwami.
R. P. D e l m a s , Généalogie de la noblesse du Ruanda, p. 164.

sa vie et devait résider au Nduga, c’est un roi pasteur
avec Yuhi et Mutara.
En Urundi, le mwami ne pouvait voir le lac Tanganika sous peine d’en mourir.
Mwambutsa ne pouvait franchir la rivière Ruvyironza, l’un de ses prédécesseurs du même nom ayant
failli y perdre la vie sur des lances plantées sous eau par
ses frères. Ntare ne pouvait franchir l’Akanyaru, un des
rois étant mort à Save (Ruanda) après l’avoir traversée.
15.

Interdictions, rituel et protocole des bami.

Le mwami ne pouvait boire son bol de lait à fond
afin de ne pas diminuer mimétiquement l’étendue de
son pays ; pour la même raison, il ne pouvait s’agenouil
ler (guhina).
Le mwami ne pouvait se déplacer sans emporter
l’amulette masse de fer Nyaruskara qu’il déposait sous
son oreiller (Ru.), ses tambours l’accompagnaient et
étaient battus à sa résidence, sauf le Karinga (Ru.)
et le Karyenda (Ur.).
Il ne pouvait voir le premier croissant de lune que
reflété dans la jarre de lait qu’on lui présentait.
En cours de route, il devait obligatoirement camper
sur des terres occupées par des représentants des pre
miers clans bahutu immigrés dans le pays : Abazigaba,
et Abagesera et Abasinga (Ru.) ; chez les Abahanza,
Abajiji, Abavurnu, et Abashubi (Ur.).
Il était interdit au mwami, durant le mois de carême
national Gicurasi (mai-juin) d’aller en guerre, de danser,
d’avoir des rapports avec ses femmes (Ru.).
En période de guerre, lors de l’offensive, le mwami
et la reine-mère devaient demeurer assis et immobiles
durant tout l’engagement ; ils ne pouvaient porter leurs
regards ni à gauche, ni à droite, ni surtout en arrière,

conjoncture qui aurait eu pour conséquence la déban
dade des miliciens (Ru.).
Ni le roi ni sa mère ne pouvaient, selon la légende,
mourir de vieillesse, ils devaient se suicider, d ’où la
circonlocution pour parler de leur mort : aranyoye (il
a bu s. e. le poison).
En Urundi, le nouveau mwami à investir ne pouvait
être marié, mais enfant ; il ne semble pas qu’il en fut
autrement au Ruanda.
Il est interdit au mwami de manger en présence de
personne, en vertu de la crainte attribuée au mauvais
œil.
Si la pluie surprenait le mwami, il ne pouvait s’encourir,
mais marcher dignement sous l’ondée car elle était
considérée comme une bénédiction du ciel due à la ma
gnanimité royale.
Le mwami ne pouvait boire que le lait d’une vache
isugi, c’est-à-dire n ’ayant pas encore perdu de veau,
il ne pouvait boire le lait d’une vache roussâtre-noirâtre inyombyi, d’une vache aveugle impumyi, d’une
vache ifuti dont le veau était né en présentant le siège.
Le mwami ne pouvait manger que de la viande de
vache et encore devait-il s’abstenir de Vamara (les in
testins), de Yumwijima (le foie) et de Xumntima (le cœur)
provenant des bêtes de divination de bon augure (Ru.).
Lors de son mariage, on n ’employait ni l’herbe nmwishywa ni ïimbazi, les tambours se mettaient à battre
lorsqu’il consommait l’acte conjugal (Ru.)
Il ne pouvait s’affilier à la secte religieuse de Ryangombe (*) (Ru.), ni à Kiranga (Ur.).
Il ne pouvait passer à proximité des tombeaux de
ses ancêtres ni entrevoir leurs fossoyeurs.
(*) L’affiliation eut été une cause d’interdiction à l’avènement. Le R. P. Schu
signale dans Pygmaën, Bruxelles 1949, Ire Part., p. 47, que Musinga,
usurpateur malgré lui, fut initié à la secte des Imandwa ce à quoi les Batwa
firent remarquer qu’il devait son trône à son oncle maternel Kabare.
macher

Il ne pouvait rien recevoir de la main des ramasseurs
de bouse abakutsi (Ur.).
Nul ne pouvait manger du sorgho ni de l’éleusine
avant qu’il n ’eut goûté aux prémices des récoltes —
kuganura — de mars-avril (Ru.).
En Urundi, nul ne pouvait entamer les semailles du
sorgho avant que le mwami n’en eut donné le signal lors
de la fête du Mugamiro, en décembre.
Nul ne pouvait dépecer un crocodile, animal dont
l’on supposait extrait le poison destiné au suicide du
mwami (Ru.).
Nul ne pouvait fouler les tombeaux royaux.
Personne, pas même les Biru, batteurs de tambours,
ne pouvait se toucher la tête, sous peine de mort, avec
les baguettes postiches du tambour enseigne Karinga
que l’on ne frappait cependant jamais.
On ne pouvait laisser choir, sous peine de mort, le
tambour réveille-matin indamutsa qui saluait quoti
diennement le mwami à son lever. A ce moment des
prêtres de Ryangombe venaient exorciser les lieux.
Certains objets royaux, tels les tambours, étaient
intouchables du commun des mortels ; mieux, pour qu’ils
ne les vissent point, et par crainte du mauvais œil, on
les cachait sous des nattes.
Nul ne pouvait tendre la main au mwami, il fallait
claquer des mains à trois reprises pour le saluer et at
tendre qu’il veuille tendre la sienne.
Il était interdit d ’avoir des rapports sexuels, même
chez les animaux domestiques qui devaient être séparés,
et de cultiver, en période de deuil national pour le mwa
mi ou pour la reine-mère.
Il était interdit d’enjamber les jambes du mwami
étendu ou assis.
Toute personne passant derrière son dos, devait lui
poser la main droite sur la poitrine en signe d’absence

de mauvaise intention. En principe, il était interdit de
passer derrière le mwami.
Il était interdit d’entrer armé chez le mwami.
S’il se tenait assis, on ne pouvait lui parler debout,
mais accroupi à terre : il fallait se minimiser devant
sa haute personnalité et non point la dominer.
Les trayeurs du mwami devaient être des jeunes gens
vierges n ’ayant jamais de rapport sexuel avec des fem
mes, sous peine de révocation.
Il était interdit de présenter directement au mwami,
les baguettes d’un tambour, il fallait d’abord les déposer
par terre à son intention ; tous autres objets devaient
lui être présentés tenus des deux mains.
Il était interdit, hormis aux trayeurs, de jeter un re
gard sur le lait du mwami ; dès qu’il était trait, le
vase le contenant devait être immédiatement fermé
à l’aide d’un petit couvercle conique d ’herbes tressées.
Interdiction à quiconque d’assister à la préparation des
repas du roi, au barattage de son beurre, et de le voir
manger ou boire.
Interdiction également de couper les ficus ayant pous
sé à l’emplacement des anciennes résidences ibigabiro
et des cimetières royaux imisezero.
Personne ne pouvait précéder le mwami en promenade,
hormis l’exorciste chargé de chasser les mauvais esprits
devant lui.
En Urundi, le lait maternel était interdit aux enfants
du mwami qui ne pouvaient être nourris qu’au lait de
vache. Plus grands, ils ne pouvaient manger en pré
sence de personne, seuls ses frères utérins se servaient
dans un même plat. Du bœuf, ils ne pouvaient manger
que certains morceaux déterminés. En fait, ils le man
geaient bouilli, avec des bananes cuites et de la bière
épaisse. Le valet, qui les servait, leur présentait à genoux
leur repas dans une corbeille fermée dont il lui était
interdit de soulever le couvercle.

Le mwami avait droit à des funérailles spéciales (1),
son corps, laissé étendu et boucané, n ’était pas enterré.
Autres interdictions et règles spéciales aux bami de
l’Urundi :
En principe, le mwami ne pouvait pas voir son suc
cesseur.
Au physique, le mwami ne pouvait porter des cica
trices.
Il était interdit au mwami de boire de la bière de
sorgho avant la fête des semailles, Muganuro.
Il ne pouvait manger d ’autre viande que celle d’ingumba (vache stérile).
Il ne pouvait voir les Banyange ni aller au Bunyange
(cimetières royaux), ni habiter Yikigabiro où un autre
mwami était mort.
Le mwami ne pouvait accepter de titre matrimonial
de la part de son beau fils ; il ne pouvait le spolier.
Le mwami ne pouvait visiter le « Rusha » (lieu de
divination par aruspicine des taurillons, moutons et
poussins).
S’il pleuvait et la pluie le surprenant en cours de
route, il ne s’abritait jamais chez des Batutsi, mais
toujours chez des Bahutu.
Comme les Baganwa, il ne pouvait monter sur la
colline Mugera.
Pour saluer le mwami absent depuis plusieurs jours,
on s’agenouillait et on battait des mains. Le salut ordi
naire, tant pour le mwami que pour le chef muganwa,
consistait à se mettre à genoux et à dire « Ndagize bwakeye ».
Il était interdit de dévisager le mwami.
On ne pouvait pas, pour le mwami comme pour tout
supérieur, s’asseoir à la même hauteur, on se courbait
ou bien on s’agenouillait devant lui.
(*) Cf. Tome I, Ethnographie, qui paraîtra ultérieurement.

Un mukamyi (trayeur) ne pouvait entrer dans la
cuisine.
Un mukevyi (serviteur) ne pouvait toucher Vicansi
(vase à lait).
Personne ne pouvait manger les restes du repas du
mwami : ils étaient enterrés en un endroit spécial.
Ceux qui avaient quelque chose à dire au mwami
s’approchaient de lui à genoux et lui parlaient à voix
basse, à l’intérieur de sa hutte.
Les gens de service devaient se courber assez bas
pour ne pas dépasser de la tête, les pots à lait se trou
vant rangés sur une sorte de buffet.
Les enfants du mwami en parlant de leur père et de
leur mère ne disent jamais comme les autres enfants :
Dawe (mon père) ou Mawe (ma mère), mais bien : Umwami, Umwamikazi.
Lorsqu’on nettoyait les pots à lait, personne ne pou
vait s’en approcher si ce n’était ceux chargés de traire
les vaches.
Le soir, à la rentrée des vaches royales, personne ne
pouvait traverser le troupeau, hormis le mwami.
Au moment où l’on trayait les vaches, personne ne
pouvait pénétrer dans le kraal où s’accomplissait l’opé
ration.
Il était strictement interdit de pénétrer dans la hutte
où se barattait le beurre.
16.

Choix et position des femmes du mwami
(Abami-kazi).

Au Ruanda, les femmes des bami appelées à devenir
reines-mères sont choisies parmi les phratries Bazigaba,
Basinga, Baha, Bakono, Bagesera et surtout Bega, toutes
Batutsi. Rien ne s’oppose à ce que le mwami se choi
sisse une femme dans sa propre phratrie des Banyiginya,
mais dans ce cas, ni le fils à naître de cette union, ni sa

mère ne peuvent régner, on se trouve en présence d’une
bien curieuse conséquence de l’endogamie relative, sur
l’inaptitude à commander.
En Urundi, en principe, le mwami ne prend femme
que dans les familles batutsi ci-après, les meilleures
parmi les grandes (abanyaruguru) Benengwe, Banyakarama, Banyagisaka et Bahondogo. Il ne prenait pas
femme dans les phratries royales Batare, Bezi, Bataga et
Bambtitsa, ni parmi celles des princes de sang royal
devenus bafasoni : Bakundo, Bavubikiro, Bavuma et
Baruma : nous nous trouvons à nouveau ici en présence
d’une application de la règle concernant l’exogamie.
Néanmoins, l’actuel mwami Mwambutsa épousa suc
cessivement une Mutaga puis une Mukundo.
L’interférence des femmes du mwami dans le domaine
politique est nulle ; en fait il n ’existe qu’une reine :
c’est la mère du mwami régnant.
17.

Position de la reine-mère Umugabekazi.

Le roi doit régner conjointement avec sa mère : Yumu
gabekazi ou reine-mère. Faute de mère encore en vie,
il fallait lui en donner une adoptive. Il semble que tout
le drame de Rucuncu au Ruanda en 1896, au cours
duquel le mwami Mibambwe-Rutalindwa fut assassiné,
provient du fait que son père Kigeri-Rwabugiri en le
désignant pour lui succéder, donna à cet orphelin de
mère, une marâtre, Kanjogera, cependant femme de
Rwabugiri. Kabare, frère de Kanjogera, fomenta une
sédition qui organisa le coup d’état de 1896; il fit in
vestir Yuhi-Musinga, propre fils de Kanjogera. Si la
reine-mère mourait en cours de règne, il fallait nommer
une mère adoptive au mwami ; en Urundi, une jeune
fille pouvait remplir ce rôle : Nyenumugamba.
La reine-mère étant co-régnante, elle faisait partie
du conseil de régence jusqu’à la majorité de son fils,

atteinte avec le mariage. A ce titre, elle l’accompagnait
dans tous ses déplacements, elle commandait comme un
véritable mwami, déclarait la guerre, prononçait des
sanctions judiciaires, investissait et destituait chefs et
sous-chefs. La reine-mère prend le nom de règne de
son fils, précédé du préfixe Nyira (Ru.) et Ina (Ur.)
(mère de) : Ina-Ntare, Ina-Mwezi, Ina-Mutaga, InaMwambutsa (Ur.) ; Nyira-Yuhi, Nyira-Kigeri, NyiraMibambwe, etc., à l’exception de la mère de M utaraqui
prend celui de Nyiramavugo (Ru.) (la mère du bon con
seil). Elle assistait à l’investiture de son fils.
En Urundi, les derniers mois de l’occupation alle
mande furent employés par la reine-mère et ses fils
à une extermination féroce de la riche famille des Bavukibiro, accusés d’avoir ensorcelé le mwami Mutaga.
La veuve du roi Mwezi, Ririkumutima, décédée en
1917, faisait promener sa litière à porteurs d’une rési
dence royale à l’autre, et s’occupait personnellement
des affaires du royaume. Dans ses visites aux autorités
européennes, cette femme immobile, au parler lent, inca
pable d ’un geste, qu’on devait presque soulever pour
la conduire de sa litière à un fauteuil, se montrait aussi
intelligente et plus rusée, aussi énergique et plus têtue
que tous les princes de son entourage.
Lorsque son fils était devenu adulte et capable d’ad
ministrer lui-même le royaume, la reine-mère devait
s’effacer et s’asseoir sur le siège inteko, manière symbo
lique d’exprimer le fait que sa fonction active avait
cessé. Toutefois, elle continuait à participer aux grands
conseils, aux intrigues, et à diriger son fils dans le bien
comme dans le mal. Nyira-Yuhi suivit son fils dans
l’exil à Kamembe où elle mourut le 18 octobre 1933.
Lors d ’une guerre d ’invasion, la reine-mère et son fils
devaient demeurer assis, immobiles sur l'inteko, ne pou
vant regarder ni à droite, ni à gauche, ni en arrière,
circonstance qui eut provoqué, croyait-on, la fuite des

miliciens. On rend les mêmes honneurs à la reine-mère
qu’au mwami : trois battements des mains, sans pro
noncer une parole. Comme son fils, elle porte une cou
ronne de perles, aux grandes circonstances, et se tient
assise à sa droite. L’exercice des pouvoirs de la reinemère cessait de droit en cas de mort de son fils, les pou
voirs passant alors à une autre. Elle a droit aux mêmes
funérailles que le mwami et à des sacrifices humains :
lors de la mort de Nyira-Yuhi à Kamembe, une hutte
flamba comme par hasard, tuant l’une de ses servantes.
Au Ruanda, les épouses prises par le mwami dans le
clan des Banyiginya ne pouvaient jamais exercer les
fonctions de reine-mère, leurs enfants étaient exclus
de la succession au tambour. Devenues veuves, les
reines-mères ne peuvent se remarier.
Le personnel du mwami en droit coutumier ancien.
18.

Politique.

Outre le mwami, la reine-mère, les chefs, sous-chefs
et abanyibikingi ainsi que certaines concubines placées
à la tête de résidences et de fiefs royaux quelles prenaient
en charge, le personnel de la Cour du mwami comportait :
Des espions, abatasi, agents secrets et mouchards,
tous clients du mwami ;
Des juges de métiers Abanyarurimbi (Ur.), Abac’imanza (Ru.) ; Bahutu ou Batutsi (litt. ceux de 1’urulimbi (Ur.), cour arrière du kraal royal) qui tranchaient les
palabres en dernier ressort. Us étaient choisis pour leur
connaissance approfondie des coutumes et pour leur
servilité à l’égard du mwami ;
Les bourreaux batwa, exécutant servilement les déci
sions royales emportant peine de mort ;
Des gardes du corps — ingabo et danseurs intore —
lanceurs de javelot et tireurs à l’arc s’exerçant réguliè

rement au métier des armes et à la gymnastique en vue
d’assurer la protection du mwami ;
Les gardiens des tambours et principalement des
enseignes Karinga (Ru) et Karyenda (Ur.) ;
Un messager umuguruzi w’urunyoni (Ur.) (celui dont
les jambes volent aussi vite qu’un oiseau), chargé d’an
noncer au loin l’avènement du mwami ;
Les tambourineurs officiels abiru (Ru.) — abanyangoma (Ur.) ;
Les chroniqueurs ou annalistes de la Cour : abacurabwenge (litt. ceux qui forgent l’intelligence), ils ont pour
mission de retenir l’histoire, les noms des bami, de leurs
femmes, de leurs enfants, les batailles, les emplacements
des cimetières, etc. ;
Les conservateurs, biru, des traditions ou de la légis
lation coutumière, leur rôle consiste à maintenir l’unité
et la continuité des coutumes à la Cour. Réunis sous la
présidence du mwami et de la reine-mère, ils formaient
avec les grands chefs une sorte de conseil des ministres
( Inama ).
Avant d ’entrer en fonctions, les biru devaient prêter
serment de ne jamais dévoiler le secret du Code ésoté
rique ; en même temps, ils absorbaient une boisson aux
vertus magiques, Yigihango, breuvage qui devait auto
matiquement leur faire perdre la vie en cas de trahison.
Parmi les biru, il convient de distinguer au Ruanda :
Le mwiru gardien en chef du tambour emblème Karin
ga, du clan des Bakowa, président d’honneur du collège
des biru et commandant de l’armée Abanyakaringa —
Ishyama.
Les biru secrétaires ou biru b'ijambo auxquels le
mwami confiait le nom de son héritier. Us étaient trois
au Ruanda et deux en Urundi : le premier, chef d’armée,
devait intervenir d’initiative en cas d’insurrection de

compétition ; le second chef, ou mwami du clan des
Batege, détenait en outre la charge d’annoncer le décès
du roi... au tambour-emblème Karinga et d ’instituer
officiellement le nouveau mwami ; le troisième, chef
de clan ou mwami des Batsobe, était également grand
cérémoniaire lors de la fête des prémices agricoles. L’hé
ritier n ’était avisé que quelques jours après la mort
de son père.
Le mwiru-pasteur, du clan des Baheka, avait pour
fonctions d’instituer les taureaux sacrés insanga auprès
du mwami, et de donner le premier coup de pioche
indiquant l’emplacement des nouvelles résidences royales.
Le mwiru chef de clan, ou mwami des Bakono, devait
retenir l’ordre dans lequel les différents clans du Ruanda
fournissaient les reines-mères à tour de rôle.
Le mwiru chef de clan des Batandura, gardien atti
tré du tambour royal Cyimumugizi, commandait une
section de l’armée Ishyama et possédait le privilège
d’imposer nom aux enfants royaux ; toutefois, il n ’in
tervenait pas dans la conservation du Code ésotérique.
Le mwiru chef du clan des Benemuhinda, gardien
des marteaux royaux.
Le mwiru chef d ’un des clans cadets des Batezi, gardien
du tambour royal Iceumwe qui périt dans l’incendie
de Rucuncu en 1896.
Le mwiru chef du clan des Bakuna, gardien des cein
tures ligatures de vie itnyeko des reines-mères.
Le mwiru des Benenyamigezi, gardien en second du
tambour emblème Karinga en souvenir du fait qu’il
résida dans la case de Nyamigezi, fondateur de cette
famille.
Les biru-bami disposaient d’un tambour emblème et
de noms de règne cycliques.

19.

Personnel m agico-rellgieux.

Les gardiens des reliques et charmes du trésor royal,
abanyabyuma (les gens des masses en fer).
Les devins-guérisseurs bapfumu (Ru. et Ur.) ; en Urundi,
le rôle de guérisseurs était rempli par des Bahutu abajiji,
tandis que celui d’augures se voyait réservé aux pas
teurs bahima abagare. Ils étaient consultés à propos
de n ’importe quel événement : construction, guerre,
maladie, suspicion d’envoûtement, etc., et pratiquaient
notamment l’aruspicine par la consultation des viscères
des taurillons et des béliers amamana.
Les fossoyeurs (abanyange: Ur.), (abanyamugogo :
Ru.), hommes à la bûche s. e. d’érythrine antidémo
niaque. (Cf. les rites du deuil) (*).
Des cérémoniaires abaganuzi (Ur.) jouant un rôle de
premier plan à l’occasion de la fête annuelle des semail
les du sorgho, 1’umuganuro.
Les prêtres (impara : Ru.), (ibishegu : Ur.) du culte de
Ryangombe-Kiranga ; à la Cour du mwami du Ruanda,
ils devaient se présenter au lever du mwami, dansant,
chantant, revêtus de charmes et priant la divinité chthonienne de le protéger.
Les banyesubyo, préparateurs officiels du breuvage
magique et purificateur isubyo que le mwami devait
prendre chaque jour ; les banyamisumba qui plantaient
l’arbre umusnmba (de gusumba: dominer), là où l’on
érigeait une résidence royale.
Des exorciseurs abacumbi (Ru.), abatosi (Ur.) ; des
nécromanciens abashyitsi, des conjurateurs abahuzi, des
fabricants de charmes abanyazaratsi ou abacunyi, des
maudisseurs abahenyi.
Le général en chef, à titre honoraire et magique,
f1) Cf. Tome I, Ethnographie.

des armées, umugaba, portant au front un bandeau,
ligature de vie, ikamba, rappelant le diadème royal.
20.

Personnel dom estique.

Des frayeurs abakamyi étaient des jeunes gens
batutsi de très bonne famille abanyaruguru, en Urundi,
non mariés ; tout contact sexuel avec une femme les
rendait inaptes à leur service. Ils devaient être de bonne
santé et se soumettre mensuellement à la purge magique :
eau, urine de vache et remède ; il leur incombait de se
purifier les mains à l’eau froide avant et après la traite,
et d’opérer loin des regards étrangers. Au Ruanda, ils
risquaient leur vie à tout instant, car ils étaient fré
quemment soupçonnés d’envoûtement.
Les bouchers-cuisiniers abakevyi (Ur.) intalindwa (Ru.),
Bahututu abajiji et abahanza (Ur.) ; ils ne pouvaient
avoir de contact ni avec des femmes ni avec le lait du
mwami. Au Ruanda, ils s’intitulaient encore abahanga
et abozi (laveurs).
Les concubines incoreke, grandes dames suivant le
mwami dans ses déplacements, occupant certaines rési
dences ou fiefs, et entretenant les enfants royaux une
foi devenues vieilles.
Les vachers abungere (Ur.) abashumba (Ru.) chargés
de la garde du bétail royal aux pâturages, ils se recru
taient parmi les enfants batutsi de bonne famille ; en
Urundi, le bétail sacré ingabe n’était gardé que par de
vrais pasteurs bahima. Au Ruanda, le gardien chef du
bétail du mwami devait être affilié à la secte religieuse
de Ryangombe.
Les balayeurs abakutsi, Bahutu ramasseurs de bouse
et d’urine de vache, qui ne pouvaient jamais entrer
en contact avec le mwami.
En Urundi, un bouffon dont le dernier du nom fut
Biteyamanga, un nain qui suivait le roi dans ses dépla

cements, faisant le fou, gesticulant, débitant des sor
nettes et disant souvent leurs quatre vérités aux grands,
certain qu’il était de son immunité.
Des chasseurs abahigi comprenant, en Urundi, des
Batutsi et des Bahima des clans Bamampju, Basambo,
Bazirakahama, chargés d’apporter au mwami des peaux
de léopard, de serval, de singe colobus, de loutre, etc.
Des apiculteurs abakuzi et des forgerons abacuzi, char
gés de fournir toute leur production à la Cour.
Des brasseurs abanyanzoga, souvent suspects de ten
tative d’envoûtement au même titre que les trayeurs.
Des cultivateurs et préparateurs de tabac servant
notamment des clystères aux grandes dames.
De simples serviteurs abanyakambere, abanyagikari,
des porteurs d’eau abavomyi.
Des veilleurs de nuit abararirizi (Ru.) — abateramyi
(Ur.), et des porteurs de hamac, souvent Batwa.
Des servantes abajakazi — abashashi (Ru.) — incoreke
(Ur.) balayant les huttes, renouvelant les herbes de la
couche du mwami et la réchauffant à l’aide de leur pro
pre corps avant le coucher du monarque.
Des musiciens accompagnant les danseurs ; des dan
seurs.
Des bardes, des aèdes et des poètes divers abasizi.
21.

Institutions diverses.

1) Le corps des pages-miliciens intore, danseurs et
réelle garde du corps du mwami (Cf. la danse) (*).
2) Les troupeaux de haute sélection inyambo, véri
tables monuments historiques (Cf. le bétail) (2).
(]) Cf. Tome I, Ethnographie.
(*) Voir n° 200.

Pouvoirs et devoirs des autorités indigènes.
A. — Droit coutumier ancien.
Le m w am i.

22.

Pouvoirs politiques et administratifs.

Comme le fait remarquer S a n d r a r t , le roi mututsi
est un monarque absolu dans le sens le plus rigoureux
du mot ; il ne connaît pratiquement pour limite à ses
pouvoirs politiques, et même à ses pouvoirs judiciaires,
que sa fantaisie. C’est d’ailleurs cette faculté illimitée
du commandement qui le distinguait de ses représen
tants et de ses sujets (1).
Le mwami décidait de faire la guerre, la seule limite
à ce droit résidait d’une part dans le nom de règne qu’il
portait, et d ’autre part dans la nécessité de recourir
préalablement à la consultation des augures. Le mwami
nommait et destituait chefs, sous-chefs et détenteurs
de terres franches selon son bon plaisir ; ces vassaux,
pour le motif le plus futile, parfois même sans mobile
apparent, par simple caprice du roi, passaient de l’opu
lence à la plus grande déchéance, ou de la misère noire
au summum de la puissance. Il possédait le droit de bannir,
de torturer, de mutiler et de mettre à mort quiconque
(') S a n d r a r t ,

op. cit., IIe Part., p. 9

lui avait déplu. La création des échelons politiques,
leur division comme leur fusion relevaient de sa volonté.
Il pouvait décider à n’importe quel moment d’anoblir
tout individu ayant eu l’heur de lui plaire, qu’il fut
Muhutu ou Mutwa ; à cette fin, il lui remettait un com
mandement politique ou simplement quelques têtes de
bétail, conjonctures qui permettaient au favori de trou
ver femme dans les rangs de la société mututsi. On cite
le cas du mutwa Buskyete auquel le mwami Yuhi III
Gahindiro donna sa fille Mulangamirwa en mariage et
un commandement territorial (1). Nous avons connu
le cas du chef Ntumwa à Mushaka (Shangugu), anobli
par Musinga en 1912, qui reçut le commandement de
la province du Biru-Sud et qui, congolais d’origine mushi,
ne parlait même pas kinyarwanda.
Les bami concluaient parfois des pactes d’amitié et
de non-agression, des trêves avec des potentats voi
sins ; on cite plusieurs cas d’espèce entre : Mutara I
Semugeshi (Ru.) et Mutaga Il-Senyamwiza (Ur.), entre
Kigeli II-Nyamuheshera (Ru.) et les principautés du
Gisaka et du Ndorwa, entre Kigeri-Rwabugiri (Ru.) et
Mwezi-Gisabo (Ur.). Seul le pacte de non-agression avec
le Karagwe se révéla durable.
Les bami érigeaient de véritables barrières sanitaires
en interdisant tout trafic dans les régions menacées de
la peste bovine.
Les bami prenaient des décisions liant leurs succes
seurs en matière de création de corps d’armée, de trou
peaux historiques inyambo, de troupes de danseurs mi
liciens intore, d’introduction de nouvelles danses, de
nouveaux tambours enseignes, etc.
(*) Nombreux cas cités par R. P . P a g e s , Un royaume hamite, p. 406 ; et 40 cas
de Batwa nommés sous-chefs, cités par l’Abbé K a g a m e dans le Code des institu
tions politiques du Ruanda précolonial, p. 118.

23.

Pouvoirs magico-religieux.

Bien que se prétendant d’origine divine, le mwami
n’était prêtre d ’aucune religion. L’initiation d’un prince
à la secte de Ryangombe-Kiranga le rendait inapte à
tout avènement au titre de mwami. Néanmoins, afin
de détenir le contrôle de ce mouvement religieux et de
pouvoir recourir plus aisément à ses offices, les bami
avaient décidé de maintenir à la Cour ses grands prêtres
et leurs principaux acolytes ; les derniers titulaires furent
Kabano au Ruanda et Mukakiranga en Urundi. Le
mwami n’effectuait jamais lui-même la divination, mais
la laissait entièrement entre les mains de devins profes
sionnels à qui il s’en remettait d’ailleurs aveuglément ;
tout au plus, mangeait-il un peu du taurillon de bon
augure afin d’en acquérir le pouvoir bénéfique. Il
n’aurait rien entrepris : guerre, déplacement, mariage,
construction d ’une nouvelle résidence sans faire procéder
préalablement aux consultations divinatoires d’usage.
Toute sa vie se trouvait entourée de protections magi
ques, il portait constamment sur lui quantité de charmes
défensifs ou bénéfiques, comme les talismans amamana
constitués d’entrailles de taurillons de bon augure. La
nuit, le mwami dormait sur un marteau en fer. Sa hutte
constituait une véritable réserve d’amulettes.
Les interdits frappant la personne du mwami rele
vaient tous de la crainte inhérente aux conceptions
sur la magie.
Bien qu’étant regardé comme le bienfaiteur par excel
lence — Nyagasani — de son pays et le premier faiseur
de pluie, il ne procédait pas aux rites mimétiques devant
provoquer celle-ci.
Il intervenait personnellement dans les cas suivants :
i) Pour remettre sa salive aux devins abakongori,

personnages d ’une confiance à toute épreuve, qui la
présentaient ensuite aux taurillons de divination (*) ;
ii) Pour faire veiller sur le feu perpétuel dit de Gihanga, entretenu à la Cour (2) ;
iii) Pour participer, avec la reine-mère, au rite du
deuil annuel, au mois de juin ( Gicurasi) suivi de la
cérémonie de l’expiation nationale en faveur des mânes
du mwami Ndahiro II-Cyamatara tué avec sa mère et
ses femmes au Kingogo (Kisenyi) par des autochtones.
Durant deux semaines, on ne pouvait ni faire la guerre,
ni danser, chanter, battre les tambours et l’on devait
respecter l’abstinence sexuelle comme en temps de deuil ;
des sacrifices aux mânes clôturaient cette espèce de
carême (3) ;
iv) Pour participer à la fête — umuganuro — des se
mailles du sorgho qui ne pouvait être planté qu’après
un repas de polenta pris par le mwami et l’accomplis
sement de tout un cérémonial se terminant par une
copulation rituelle avec la vestale du tambour enseigne,
Mukakaryenda (4), en Urundi ;
v) Au Ruanda, le mwami devait manger les prémices
de l’éleusine en février et celles du sorgho en mai ; elles
provenaient de la province du Bumbogo ; la pâte devait
être préparée par une vierge ou par une femme isugi,
c’est-à-dire n ’ayant pas encore perdu d ’enfants (5) ;
vi) Pour éviter que ses troupes ne reculassent lors
d’une offensive, le mwami et sa mère devaient demeurer
assis et immobiles, durant toute l’attaque, ne regardant
ni à droite, ni à gauche, ni surtout en arrière, conjonc
ture qui eut déclenché la débandade des miliciens.
(*) Cf. La divination, Tome I, Ethnographie.
(’) Pour plus de détails concernant ces rites d’un temps désormais révolu,
consulter R. P. D e lm a s, La généalogie du Ruanda, p. 14.
(*) Idem, cf. Ch. d e L a c g e r , Ruanda ancien, p. 206.
(*) Idem, cf. Mgr G o r j u , Face au royaume hamite, p. 42.
(4) Idem, cf. R. P . P a g e s , Un royaume hamite, p. 500.

Enfin, différents sacrifices humains étaient accomplis
non seulement à la mort du mwami et de sa mère mais
encore à leur avènement (1).
24.

Pouvoir éminent de propriété.

Avant les restrictions apportées par notre occupation,
le mwami jouissait de l’autorité la plus absolue ; pro
priétaire de tout ce qui, aux yeux de ses sujets, repré
sente une valeur quelconque, il abandonnait ou repre
nait à son gré la jouissance des terres et du bétail, s’at
tribuait les dépouilles du gibier, disposait de la forêt.
Ce pouvoir éminent de propriété s’étendait non seule
ment aux choses et aux animaux, mais également d ’une
manière exorbitante, à la vie même des sujets dont le
mwami pouvait disposer au gré de sa fantaisie. Nous
examinerons ce pouvoir d’une façon approfondie à l’oc
casion de l’étude du régime des biens.
25.

Pouvoirs judiciaires.

L’lbgami (Cour) constituait la juridiction sans appel
pour tout le pays ; en fait, le mwami se faisait aider
dans sa tâche de juge suprême par des assesseurs abac'imanza (Ru.) (les trancheurs de procès) et abashingantahe (Ur.), spécialistes dans les différentes branches
du droit coutumier. Signalons le pouvoir de commuta
tion de la peine de mort en compensation, que détenait
le mwami. Ces pouvoirs seront examinés en détails au
chapitre consacré à la Justice indigène.
26.

Immunité royale.

Dans tous ses agissements, le mwami était couvert
par la plus complète immunité ; il ne pouvait jamais
(') Pour plus de détails concernant ces rites, cf. R. P.
hamite, p. 462 et Sim on s, op. cit., p. 64.
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être considéré comme responsable des injustices dont
il était l’auteur ou l’instrument ; d’où l’axiome : Ntihic’umwami, hica rubanda (jamais le roi ne tue, c’est son
entourage qui tue). Si par simple plaisir parfois, il lui
arrivait de tuer l’un de ses administrés, la famille du
défunt s’empressait de lui offrir un présent afin que
son courroux ne s’étendisse point sur elle.
27.

Pouvoir législatif du mwami.

En sa qualité de souverain absolu, le mwami dispo
sait du droit de créer, de modifier et de supprimer les
règles coutumières : gutegeka. Ce pouvoir lui était in
conditionnellement reconnu par tous ses administrés
qui l’intitulaient à ce sujet « Nyamugira ubutangwa »;
celui qui fait tout ce qui lui plaît et aux décisions duquel
tout le monde doit se plier.
En fait, les interventions des bami à l’égard des im
pératifs coutumiers semblent avoir été relativement ra
res ; en effet, l’on se trouve en présence d’une société
à mentalité collective où l’on accepte et perpétue ser
vilement toutes les coutumes antérieures car elles con
sacrent un ordre établi, une routine sociale et des règles
obligatoires pour tous car exprimant la volonté des
ancêtres.
Avant de faire acte de législateur, le mwami n ’agis
sait pas, semble-t-il, d ’initiative, mais, afin de mettre
son autorité à couvert, provoquait le recours à la divi
nation, au culte de ses ancêtres et aux avis de son en
tourage réuni en conseil comprenant outre la reinemère, les grands-chefs et les biru, gardiens attitrés des
traditions. Toute nouvelle coutume introduite ou sup
primée, guca iteka, faisait l’objet d’une promulgation
publique et solennelle, avec accompagnement d’une bat
terie du tambour Rucabagome (Ru.) (l’exterminateur
des insoumis). La proclamation devait être propagée

au sein du pays par les chefs, les sous-chefs et leurs
aides. Les ordres du mwami portent le nom générique
d’itegeko (sing.) amategeko (pl.) ; ils ont force de loi
en ce sens que non seulement ils sont obligatoires
pour tous mais encore qu’ils sont d’une durée illimitée
liant les successeurs du roi ; ils sont sanctionnés de
peines, à moins que leur inobservance n’entraîne auto
matiquement, croyait-on, comme en cas de transgres
sion d ’un tabou, l’apparition de châtiments d’ordre magi
que tel l’eczéma amahumane.
A défaut de codes écrits, le pays disposait de vérita
bles encyclopédies vivantes centralisant et transmet
tant aux nouvelles générations toutes les règles tradi
tionnelles : Abanyamihango et Abiru.
L’on devrait au mwami Gihanga l’introduction du
jour férié, véritable dimanche, constituant le cinquième
jour de la semaine coutumière : icyumweru cya Gihan
ga; c’est lui qui aurait décrété à la Cour l’entretien d’un
feu sacré perpétuel, l’usage des tambours enseignes,
la législation sur le titre matrimonial, la musique de
corne usengo. Le mwami Mutara I-Nsoro II-Semugeshi
décida de supprimer les noms de règne de Nsoro, Ndahiro
et de Ruganzu; par contre, il innova celui de Mutara.
Ruganzu II punit les Bakono, les Bacuku et les Bayombo
(Bukunzi-Shangugu) de l’avoir combattu, en les obli
geant à fournir des victimes expiatoires à chaque avè
nement d’un nouveau mwami. Les bami ajoutèrent un
mois Mata (mai — au cours duquel le lait coule en abon
dance, suite aux pluies) avant le mois d’expiation natio
nale aux ancêtres royaux Gicurasi (juin). L’on doit
cette dernière coutume au mwami Ruganzu ainsi que
le singe enseigne cynocéphale inguge. Le mwami Cyilima II-Rujugira introduisit le culte de Ryangombe à la
Cour, y amenant son grand-prêtre Ruyumbu. Le mwami
Mutara-Rudahigwa décida, au cours de ces dernières
années, que les tribunaux indigènes ne pourraient plus

prononcer de divorce parmi les mariages chrétiens. Il
décréta que le patron shebuja ne pourrait plus reprendre
une tête de bétail donnée en qualité de titre matrimo
nial inkwano, mais devrait porter son dévolu sur la dot
éventuelle de la femme indongoranyo. Il décida que
toutes les questions de légitimation d’enfants relève
raient de sa juridiction ; qu’aucun indigène polygame
ne pourrait désormais être recruté pour des emplois
administratifs, etc.
Le mwami décidait souverainement des contiibutions
à prélever à son profit et à celui de ses mandataires, sur
des familles ou des régions déterminées, d’exonérer tels
groupements ou d’en imposer d’autres. Hors le cas de
régence, aucune subdélégation des pouvoirs du mwami
n’est à signaler ; les us et coutumes se modifiaient d’euxmêmes, sous l’empire des nécessités et se développaient
selon leur impulsion.
Toutes les modifications aux coutumes opérées sous
l’occupation européenne furent toujours décrétées par
le mwami ; en effet, en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance
législative 2/5 du 6-4-1917 du commissaire royal du
Ruanda-Urundi, le mwami continuait d’exercer ses
attributions politiques et judiciaires dans la mesure et
de la manière fixées par la coutume indigène et les ins
tructions du commissaire royal.
L’article 14 du décret du 14 juillet 1952 sur l’Orga
nisation politique indigène au Ruanda-Urundi domine
à présent toute la question sous revue : « Les circons
criptions indigènes sont administrées conformément à
la coutume sous réserve de ce que prévoit le présent
décret et pour autant que la coutume ne soit contraire
ni à l’ordre public, ni aux dispositions législatives ou
réglementaires qui ont pour but de substituer d’autres
règles à celles de la coutume indigène ».

28.

Chef de province Umutware W’Intebe ou W’Ubutaka (Ru.)
•— Umuganwa (Ur.).

1) Pouvoir de commandement et de juridiction sur
tous les agriculteurs de son ressort, et sur tous les indi
gènes s’il cumulait les fonctions de chef de pacages et
d’armée ;
2) Pouvoir de prélever les impôts et les corvées tant
au profit du mwami qu’au sien ;
3) Pouvoir de distribuer les terres et de les reprendre ;
4) Il devait séjourner un certain temps, chaque année,
à la résidence du mwami ; l’on peut dire que plusieurs
chefs y demeurèrent pendant toute la durée de leurs
fonctions ;
5) Obligation de faire partie du grand conseil du
mwami et de donner son avis quand il en était requis ;
6) Obligation de signaler au mwami tout événement
extraordinaire survenant dans son domaine ; de partir
en guerre ou de prendre d’initiative la défensive, selon
les instructions du mwami ou les nécessités du moment ;
7) Il remplissait tous les pouvoirs et devoirs incom
bant aux chefs de pacages et d’armée s’il cumulait
leurs fonctions.
29. Chef de formation guerrière — Umutware W ’Ingabo f1) (2).

1) Droit de juridiction sur tous les membres de son
armée et sur les troupeaux y affiliés ;
(') Pour plus de détails, voir « Code des institutions politiques du Ruanda
précolonial » de l’Abbé K a g a m e (Bruxelles, 1952).
(2)
Pour l’Urundi, signalons que chaque formation comprenait les Makungu,
divisions selon les régions ou collines, qui se subdivisaient chacune en Imibungo,
divisions suivant âge et le rang.
Ex. L’armée du chef Muhini comportait les Makungu ci-après : Le Bukakwa,
le Buhuramutwe, le Butsimba, le Bunyarukiga, le Bulenza, le Buvumbi, le Buzigo
et le Bwambarangwe. Chacune des Makungu comprenait : Uruyange : jeunesse

2) Devoir de favoriser l’introduction des causes des
miliciens auprès du mwami ;
3) Droit de prélever les impôts et corvées dénommés
ikoro ry’umuheto (litt. droit fiscal de l’arc) ;
4) Aviser le mwami de tout événement extraordi
naire ;
5) Faire partie de son conseil ;
6) Effectuer la mobilisation de ses miliciens à la pre
mière injonction du roi, voire même d’initiative en cas
d ’attaque inopinée de l’ennemi ;
7) Faire distribuer par le mwami les distinctions
magico-honorifiques revenant aux miliciens qui s’étaient
distingués en abattant un certain nombre d’ennemis ou
en subissant des blessures graves.
30.

Chef de pacages — Um utware W’Umukenke (Ru.)

1) Il possédait un pouvoir de commandement et de
juridiction sur tous les éleveurs résidant dans son ressort,
exception faite de ceux relevant directement du mwami ;
2) Il prélevait sur ces éleveurs les impôts en nature
au profit du mwami et de lui-même, aucune corvée
n ’était exigée d ’eux ;
3) Il devait aviser le mwami de tout événement ex
traordinaire ;
4) Il répartissait les terres de pâturage entre les éle
veurs (kuragiza). A cette fin, il exigeait pour lui-même,
selon les dimensions de la parcelle accordée et estimée
muhutu, Intatangvva : jeunesse mututsi, Imiganzanyo: Intore (baganwa et
bapfasoni), intahemuka : vétérans baganwa, Ibiromozi : vétérans batutsi.
Intakungwa : vétérans bahutu et vieux baganwa qui ne pouvaient plus se battre.
Les guerriers ingabo se battaient pour être considérés par leur chef et recevoir
du bétail. Le chef provoquait la guerre soit par ordre du mwami, soit pour razzier
du bétail, soit pour agrandir son pays ou pour donner des fiefs aux divisions et
subdivisions de son armée en récompense de leur bravoure.

à vue d’œil, une génisse yo kugur’ubagatsi pour une
location de deux ans, par troupeau de trente à quarante
bêtes, et un taurillon si la durée du bail ne dépassait pas
une année. Les baux pouvaient être reconduits. La con
cession héréditaire d’un pacage s’intitulait igikingi et
donnait lieu également à redevances. Le petit bétail
avait le droit de jouir des pâturages à titre gratuit ;
toutefois, les chèvres devaient céder la place aux vaches
et n’étaient pas admises à broûter, en saison sèche, les
pacages, les bas-fonds, les marais herbeux et les éteules
de sorgho. L’accès des chèvres et des porcs aux troupeaux
est demeurée tabou jusqu’à présent. Ceux-ci sont com
posés de bovidés et de moutons exclusivement.
A l’heure actuelle, les pâturages sont parfois divisés
en trois secteurs : un tiers pour le chef, l’autre pour le
sous-chef qui veillent à ce que les petits éleveurs de leur
ressort puissent faire librement pâturer leur bétail dans
leur réserve (J), enfin un tiers pour les grands éleveurs.
Lorsqu’existaient conjointement un chef des cultures
— umutware w’ubutaka — et un chef des pacages, l’on
ne savait guère où commençaient les droits de l’un et où
finissaient ceux de l’autre. En effet, toute terre retour
nant à la jachère tombait sous la juridiction du second ;
par la suite, cultivée à nouveau, elle retombait dans le
domaine du premier. Il se conçoit que des chicanes et
des rivalités entre les deux titulaires se répétaient fré
quemment et que finalement ils se trouvaient dressés
l’un contre l’autre, chacun prétendant empiéter sur les
prérogatives de l’autre. Ils s’épiaient et se dénonçaient
mutuellement chez le mwami qui voyait dans cette
institution un service gratuit d’espionnage, de police
et une garantie d ’inaccessibilité à l’indépendance de
ses feudataires. L’autorité du chef de terre était nette(*) B. J. T. I. R. U„ n° 8, 1950, p. 404.

ment sapée là où le chef de pacage devait assurer la
pâture au bétail du mwami.
Cette institution qui avait tendance à figer les Bahutu
agriculteurs sur leurs terres sans extension possible, fut
certainement l’une des causes déterminantes des famines
au Ruanda, car elle réservait en outre au gros bétail tous
les bas-fonds humides (imibande) et les marais herbeux
(ibishanga). Le chef des herbes m ettait l’embargo sur
des régions entières demeurées libres d’occupation par
les agriculteurs. Bien plus, étaient considérées comme
acquises au bétail toutes les éteules de sorgho (ibisigati)
qui donnent des rejets en saison sèche. Cette coutume
était si bien ancrée dans la mentalité mututsi que l’on
vit encore, en 1950, à Astrida, des sous-chefs et un chef
destitué exiger des Bahutu un rachat contre lequel ils
leur permettaient de laisser les éteules à la disposition
de leur petit bétail.
Ce fut donc une sage mesure de la part de l’Adminis
tration belge que de supprimer l’échelon hiérarchique
du chef de pacage ; cette suppression ne fut pas toujours
bien comprise de certaines autorités indigènes qui allèrent
parfois jusqu’à accuser les agronomes de faire octroyer
des terres stériles aux agriculteurs car... elles étaient
prélevées sur les pacages.
31.

Sous-chef— Igisonga (Ru) — ïcyariho (U r.).

1) Droit de rendre justice en premier ressort pour les
différends et les infractions peu graves concernant leurs
administrés ;
2) Devoir de percevoir les impôts et les corvées pour
leurs chefs hiérarchiques et pour eux-mêmes ; •
3) Devoir de répartition et pouvoir de reprise des
terres de culture et éventuellement de pacage (Ru.) ;
4) Devoir d’aviser le chef direct de tout événement
extraordinaire.

B. — Droit actuel.
Du m w am i.

32.

Pouvoirs et devoirs découlant du
Décret du 14 juillet 1952.

1) Il est le chef suprême de son pays, désigné par la
coutume, investi et destitué par le vice-gouverneur
général du Ruanda Urundi ;
2) Il représente légalement son pays doté de la per
sonnalité civile ;
3) Par voie d’arrêté, il peut interdire aux indigènes
de s’installer ou de résider dans telles parties de chefferie
qu’il désigne ;
4) Il administre son pays conformément à la coutume,
pour autant que celle-ci ne soit pas contraire ni à l’ordre
public ni aux dispositions législatives qui ont pour but
de la remplacer ;
5) Il détermine annuellement le taux du rachat des
tributs et corvées lui revenant ainsi qu’aux chefs et
sous-chefs ;
6) Il prononce des retenues sur les rachats précités
à l’égard des chefs et des sous-chefs, à titre de mesure
disciplinaire ;
7) Il reçoit, à charge du gouvernement, des indemni
tés pour frais de déplacement ou de représentation ; et
le rachat des tributs et corvées ikoro ;
8) Il donne son avis sur les mutations infligées aux
chefs et sous-chefs à titre disciplinaire ;
9) Il nomme les chefs et les sous-chefs conformément
à la coutume, il les contrôle dans leurs travaux et donne
son avis quant à leur destitution ;

10) Il exerce ses pouvoirs de la manière fixée par la
coutume, compte tenu de la législation en vigueur ;
11) Il crée, par arrêté, les services nécessaires à l’ad
ministration du pays ;
12) Il préside le conseil supérieur du pays ;
13) Il peut prendre des arrêtés ou règlements de
police et d’administration obligatoires pour les indigènes,
passibles d’une répression d ’un mois de S. P. P. et de
1.000 F d’amende ;
14) Il fixe le nombre des policiers et des porteurs de
communication des circonscriptions ; punit et révoque
ceux qui relèvent directement du pays ;
15) Il doit aide et protection à ses administrés ;
16) Les bami, chefs ou sous-chefs, sont tenus, chacun
selon les instructions des autorités compétentes :
a) De faire connaître par voie de proclamation aux
membres de leur circonscription les règlements, décisions,
ordres, arrêtés et avis des autorités compétentes ; et de
transmettre aux autorités territoriales les demandes
émanant de leurs administrés ;
b) De concourir à l’application des dispositions rela
tives au recensement et à la délivrance des passeports
de mutation, notamment de fournir à ce sujet tous les
renseignements demandés par l’autorité territoriale ;
c) De collaborer, suivant la législation en ces matières,
à la perception des impôts dus par les indigènes ;
à) De collaborer, suivant la législation en ces matières,
à l’application des dispositions sur les réquisitions civi
les et militaires ;
e) De faire connaître à l’autorité territoriale tout
événement important survenu dans la circonscription ;
les projets de déplacement des agglomérations et l’ins
tallation non autorisée dans la circonscription d’indi
gènes qui y sont étrangers ; les probabilités de mauvaises

récoltes et les pénuries de vivres ; l’apparition de maladies
contagieuses : épidémiques, épiphytiques ou épizootiques ; les différends de nature à troubler la paix publique
survenant entre circonscriptions ou dans leur circons
cription ;
f) D ’aviser l’autorité judiciaire de toute infraction
commise dans leur circonscription et sortant de la com
pétence des juridictions indigènes ;
g) D ’arrêter et de conduire sans retard devant l’au
torité judiciaire européenne les indigènes inculpés d ’in
fractions graves et sortant de la compétence des juridic
tions indigènes ;
h) De mettre en détention pendant 24 heures au
maximum les indigènes qui, par leur conduite, compro
mettraient soit leur sécurité ou la sécurité d’autrui, soit
la tranquillité des habitants ;
i) De prêter main-forte à l’exécution des sentences
judiciaires lorsqu’ils en sont requis ;
j) D ’isoler les indigènes présentant des symptômes
de maladies contagieuses ;
k) De concourir à l’application des mesures que les
autorités administratives, médicales, agricoles et vété
rinaires auraient prises pour combattre les maladies
contagieuses, endémiques, épidémiques, épiphytiques,
enzootiques ou épizootiques ou pour améliorer le bétail ;
l) D’isoler les animaux présentant des symptômes
de maladies épizootiques ;
m) D’assurer l’exécution des travaux indiqués à
l’article 17 ci-après et de prêter leur assistance dans
l’exécution de tous autres travaux décrétés d’utilité
publique ;
17) Il prescrit à ses ressortissants les travaux de
cultures vivrières, de produits d’exportation, et certains
travaux collectifs relatifs au reboisement, à l’irrigation
et à la conservation des sols, aux pâturages ; il peut

exempter des indigènes de ces derniers travaux moyen
nant payement d ’un rachat ;
18) Il gère la caisse administrative du pays et règle
les questions qui en découlent : exploitation du patri
moine des circonscriptions, établissement de taxes, em
prunts, il dresse chaque année le tableau des prévisions
budgétaires ainsi que le compte des recettes et des dé
penses.
33.

Divers.

1) Il est juge du tribunal indigène du pays ; en cette
qualité, il peut évoquer, suspendre l’exécution et pro
céder à la révision des affaires soumises aux tribunaux
de chefferie et de territoire. Il peut siéger en qualité de
président dans tous les tribunaux de territoire de son
pays. Il nomme les greffiers de tous les tribunaux indi
gènes coutumiers ; les présidents, assesseurs et leurs
suppléants près les tribunaux de territoire ; le président
suppléant et les assesseurs du tribunal du pays (O.-L.
3 4 8 / A im o du 5 octobre 1943) ;
2) 11 est membre de droit du Conseil du vice-gouvernement général du Ruanda-Urundi (A. R. du 4 mars
1947) ;
3) Il examine et donne son avis sur toutes les enquêtes
de vacance de terres indigènes de son pa}^s (Décret du
31 mai 1934).
34.

Incompatibilités.

Il ne peut, sauf autorisation spéciale du gouverneur
du Ruanda-Urundi, se livrer directement ou indirecte
ment au commerce ou à des entreprises minières, indus
trielles ou agricoles ; d’autre part, il est tenu au secret
professionnel (O.-L. du R.-U. du 24 novembre 1945).

Du chef.

35.

Pouvoirs et devoirs découlant du décret
du 14 juillet 1952.

1) Nommé par le mwami selon la coutume et investi
par le résident, il dirige la chefferie pourvue de la per
sonnalité civile, qu’il représente légalement ;
2) Il touche un traitement et des ristournes à charge
du budget du Ruanda-Urundi, ainsi que le rachat des
tributs et corvées dus par ses administrés ;
3) Il peut être puni disciplinairement par le mwami
et destitué par le gouverneur, sur proposition du rési
dent et après avis du mwami ;
4) Il est chargé de l’application des articles 45, 46
et 50 du décret du 14 juillet 1952 (Cf. Mwami sub. 17) ;
5) Il exerce, mutatis mwtandis, ses attributions coutumières comme le mwami (Cf. sub. 10) ;
6) Il est astreint aux mêmes devoirs et obligations
que le mwami (Cf. sub. 15 et 16) ;
7) Il répartit les travaux imposés par le décret du
14 juillet 1952 entre les sous-chefferies et les habitants ;
8) Il crée, par décision, les services nécessaires à
l’administration de sa chefferie ;
9) Il peut prendre des décisions de police et d’admi
nistration obligatoires pour les indigènes de son ressort
et passibles de peines de quinze jours de servitude pénale
principale et de cinq cents francs d’amende ;
10) Il peut ordonner que tous les hommes, adultes
et valides de sa circonscription doivent coopérer aux
travaux collectifs pour une période de quarante jours
maximum (Cf. Mwami sub. 17) ;

11) Il gère la caisse de la chefferie et peut décider de
créer des ressources à l’aide de la réalisation du patri
moine de la circonscription, d’établir des taxes ; il dresse
le budget et rédige les comptes annuels.
36.

Divers.

1) Il participe éventuellement, s’il a été désigné à
cet effet, en qualité de notable, au Conseil du vice-gou
vernement général du Ruanda Urundi (A. R. du 4
mars 1947) ;
2) Il est président de droit du tribunal de chefferie,
éventuellement président ou assesseur du tribunal de
territoire ou de révision. En cette dernière qualité, il
possède la réserve de compétence, le droit d’évocation,
d’abandon, de suspension d’exécution et de révision
des jugements rendus par les juridictions du premier
degré (O.-L. 348 du 5 octobre 1943) ;
3) En matière d ’impôts indigènes, il peut collecter
les impôts s’il a été délégué, et mener les indigènes à
l’exemption ou à la contrainte s’il échet. Il ne peut,
étant en fonctions, être soumis lui-même à la contrainte
par corps (Décrets du 17 juillet 1931 et du 29 avril
1935) ;
4) Il assiste à toute enquête de vacance de terres
indigènes effectuée dans son ressort (Décret du 31
mai 1934).
37.

Incompatibilités.

Cf. Mwami — O.-L. du R.-U. en date du 24 novem
bre 1945.

Du sous-chef.

38.

Pouvoirs et devoirs découlant du décret
du 14 juillet 1952.

1) Nommé par le mwami selon la coutume et investi
par le résident, il dirige la sous-chefferie, dernier éche
lon territorial indigène officiellement reconnu ;
2) Il touche un traitement et des ristournes à charge
du budget du Ruanda-Urundi ainsi que le rachat des
tributs et des corvées dus par ses administrés ;
3) Il peut être puni disciplinairement par le mwami
et destitué par le résident, après avis du mwami ;
4) Il est chargé de l’application des art. 45, 46 et 50
du décret du 14 juillet 1952 (Cf. Mwami sub. 17) ;
5) Il exerce, mutatis mutandis, ses attributions coutumières comme le mwami (Cf. sub. 10) ;
6) Il est astreint aux même devoirs et obligations que
le mwami (Cf. sub. 15 et 16) ;
7) Il répartit les travaux imposés par le décret du
14 juillet 1952 entre les habitants de sa sous-chefferie.
39.

Divers.

1) Il peut être désigné en qualité de président sup
pléant ou d’assesseur auprès des tribunaux indigènes de
chefferie ou de territoire (O.-L. 348/A imo du 5 octobre
1943);
2) En matière d’impôts indigènes, il possède les mêmes
pouvoirs et devoirs que les chefs collecteurs s’il a été
délégué en ce sens (Décret du 17 juillet 1931, etc.). Il ne
peut, en fonctions, être soumis à la contrainte par corps ;

3) Il assiste à toute enquête de vacance de terres
indigènes effectuée dans son ressort (Décret du 31 mai
1934).
40.

Incompatibilités.

Cf. Mwami — O.-L. du R.-U. en date du 24-11-1945.
41. Organismes et personnel auxiliaires des circonscriptions.

A. C o n s e il d e s o u s - c h e f f e r ie .
1) Président : le sous-chef ;
2) 5 à 9 notables choisis par leurs pairs parmi les
notables de la sous-chefferie, à raison d’un par 500
habitants ;
3) 1 secrétaire.
B. C o n s e il d e c h e f f e r ie .
1) Président : le chef ;
2) 5 à 9 sous-chefs élus par leurs pairs ;
3) 5 à 9 notables élus par un collège électoral composé
de 3 notables par sous-chefferie, désignés par le conseil
de la sous-chefferie ;
4) 1 secrétaire.
C. C o n s e il d e t e r r it o ir e .

1) Président : 1 chef élu par le Conseil en son sein ;
2) Tous les autres chefs du territoire ;
3) Nombre égal de sous-chefs élus par leurs pairs ;
4) Notables en nombre égal au total du nombre des
chefs et sous-chefs, élus par un collège électoral com

posé de trois notables par chefferie, désignés par le
conseil de la chefferie ;
5) 1 secrétaire.
D . C o n s e il d u p a y s .

1) Président : le mwami ;
2) Tous les présidents des conseils de territoire ;
3) Nombre égal de notables, c’est-à-dire 1 par terri
toire, élus par le conseil de territoire ;
4) Six chefs élus par leurs pairs ;
5) 4 personnes choisies en raison de leur connaissance
des problèmes sociaux, économiques, spirituels et cul
turels du pays ;
6) 4 représentants des indigènes, porteurs de la carte
du mérite civique ou immatriculés.
Ces huit derniers représentants sont cooptés par l’as
semblée des autres membres.
E. D é p u t a t io n p e r m a n e n t e .
Au sein du conseil du pays, une députation permanente
de cinq membres dont trois élus par le conseil et deux
choisis par le mwami, assure la surveillance des conseils
de chefferie et de sous-chefferie et veille à l’exécution
des décisions et règlements pris par le mwami sur avis
conforme du conseil du pays.
Ces différents conseils de sous-chefferies, de chefferies, de territoires, de pays :
1) Sont obligatoirement consultés pour toutes les
questions intéressant les circonscriptions ;
2) En ce qui concerne les conseils du pays et de chefferies, leurs avis conformes sont requis, en de nombreux

cas, pour donner validité à la décision du mwami ou
des chefs agissant dans le cadre de leurs pouvoirs tels
que reconnus par le décret du 14 juillet 1952.
F. — Les Caisses administratives des circonscrip
tions : pays et chefferies ainsi que les régies y annexées.
G. — Les policiers et porteurs de communication.
H. — Le personnel civil engagé par les circonscrip
tions : clercs, greffiers, moniteurs agricoles, menuisiers,
maçons, gardiens de gîte, ouvriers journaliers, etc.

CHAPITRE V

Le régime des tributs,
corvées et rémunérations.
A. Droit coutumier ancien.
42.

Généralités.

Nous n ’envisagerons que le régime des prestations
dues aux autorités relevant du mwami. Pour comprendre
le régime des tributs et corvées tel qu’il existait au
Ruanda-Urundi, il faut partir de ce fait liminaire que
le pays était administré par une race de pasteurs batutsi
qui, ne travaillant pas, devaient pour se maintenir et
subvenir à leurs besoins, hormis ceux couverts par le
gros bétail, avoir recours aux contributions en nature
et en travail fournies par les populations assujetties.
Les uns, simples Batutsi éleveurs, trouvaient leur
main-d’œuvre serve grâce au contrat de servage pas
toral ; celui-ci sera examiné à l’occasion de l’étude du
régime des biens.
Les autres, participant aux institutions politiques,
avec d’innombrables satellites, pressuraient les régions
conquises, d’impositions les plus diverses.
Le mwami étant considéré comme propriétaire absolu
de tout ce qui représentait une valeur quelconque,
donnait et reprenait à son gré la jouissance des terres
et du bétail, s’attribuait les dépouilles du gibier, dispo
sait du travail des artisans et de la vie des hommes.

En conséquence, tous les biens et activités étaient sus
ceptibles de taxation, tandis que tous les sujets, hormis
les Batutsi, étaient soumis aux corvées ; les pasteurs
n ’étaient redevables que de prestations en gros bétail.
Ruanda.

43.

Prestations d’ordre politique.

Chaque chef devait être présent le plus souvent pos
sible à la cour du mwami, on peut dire que certains
d ’entre eux ne visitaient jamais leur ressort. Les souschefs agissaient de même à l’égard de leurs chefs. C’est
la courtisanerie tirant son origine dans le contrat de
servage pastoral. Les chefs devaient fournir des pagesmiliciens intore recrutés parmi leurs fils et ceux des
notables, au mwami qui leur faisait fournir une éduca
tion militaire. Les chefs devaient participer aux guerres
offensives décrétées par le roi et prendre d’initiative
la défense du pays en cas d’attaque ou d’insurrection.
Bahutu, Batutsi et Batwa étaient tous susceptibles d’être
enrôlés en qualité de combattants dans les milices guer
rières réparties en bataillons ingabo, spécialement aux
marches frontières, sous les ordres de grands-chefs ou
des princes.
44.

Prestations dues par les éleveurs.

On leur a parfois donné le nom générique d’inkuke
(de gukuka: sortir de, aller vers), toutefois ce vocable
ne s’applique qu’à une seule espèce de prestation.
a) Faisant partie de la section des pasteurs de l’ar
mée. Cette prestation qualifiée d’umuheto (de l’arc) com
prenait les spécifications suivantes : bétail intore, inkuke,
indabukirano, iminyago, inzito, amamana (ajouter bé-

liers et poussins de divination), intarama, inturano,
injyishywa (x) ;
b) Simples éleveurs contractuels. Ceux-ci fournis
saient à leur chef, plutôt en sa qualité de patron-vacher,
du gros bétail intarama, imbyukuruke, injyishywa, imponoke, .inturano, ibiniha (') ;
c) Redevances dues par les locataires de pâturages, se
payaient à l’aide de bétail inyagisanze et yo gukur’ubgatsi (»).
Les prestations sub a) et b) étaient définitives ou
temporaires ; sub c) elles étaient toujours définitives.
Dues en ordre principal au mwami, certaines d’entre
elles revenaient néanmoins au chef ou au sous-chef.
45.

L’ikoro, tribut dû sur les produits récoltés,
fabriqués et obtenus par la chasse.
Les loyers de terre.

On a réuni ces tributs sous le vocable d’ikoro (de
gukora: travailler), dus par les Bahutu et les Batwa,
ils comprenaient :
a) Les impôts valant loyer de terre rappelant la
taille pesant sur les roturiers du régime féodal. Ils ont
été groupés sous la dénomination d ’ikoro ry’ubutaka
(tribut sur la terre de culture) et d ’ikoro ry’uguhunikwa
ou ibihunikwa (de guhunika: engranger). Ils n’étaient
dus au mwami que par les régions à forte production
agricole ; partout ailleurs, chefs et sous-chefs percevaient
cet impôt à leur profit tandis que leurs capitas abamotsi,
collecteurs attitrés, ne manquaient pas d’y puiser à
pleines mains leur part qui s’intitulait de l’euphémisme
umusesekara: le trop plein (de guseseka: déborder). Ces
(*) Pour la traduction de ces termes, voir les dénominations juridiques diverses
du gros bétail au chapitre relatif aux biens, n° 196.

impôts, perçus non point par individu, mais par ménage
occupant une concession héréditaire isambo, se compo
saient, en théorie et annuellement, d ’une charge ipfukire
de 8 à 15 kg de haricots ou de pois, et d’un panier urutete de 25 kg de sorgho.
En outre, l’agriculteur était imposé de Yinyambike :
coupe de régimes de bananes que prélevaient des spé
cialistes abatora (de gutora: choisir) au profit de l’auto
rité locale.
b) Les impôts dus par les miliciens au mwami et au
chef des armées et prenant de ce fait le nom d’ingabo.
En principe, ils n’auraient dû comprendre que des pro
duits fabriqués ou obtenus à la chasse : bracelets, an
neaux, houes, calebasses, ivoire, peaux de fauves, bière,
bois odoriférant d’umugeshi (faux santal), vannerie, pro
duits de la boissellerie et des salines.
En pratique, les chefs de terre ne se contentèrent pas
du seul tribut en produits des cultures, mais y firent
ajouter ceux résultant de l’artisanat et de la chasse ;
de même les chefs des armées incorporèrent des produits
de la terre aux prestations qui leur étaient dues. Un
indigène relevant de chefs d’ubutaka et d’ingabo diffé
rents était donc taxé deux fois. Nous donnons ci-après,
à titre d’exemple, 1’ikoro prélevé sur la colline Nkanka
en 1926 et celui porté au mwami pour tout le Ruanda (1).
La part que se réservaient chefs et sous-chefs sur Yikoro
prélevé au profit du mwami, s’intitulait untusogongero
(de gusongera: goûter à).
46.

Les corvées.

Les corvées (ubuletwa : de kuleta, traire — kuletwa,
forme passive, être trait, se laisser traire — litt. tra
vailler sans être rémunéré, d’où abaletwa : les corvéables).
(*) Rapport annuel 1920, Bruxelles 1927, pp. 52-53.

a) Dues par les agriculteurs bahutu au titre de loyer
de terre auprès du sous-chef de colline ou du chef dans
sa terre propre inyarulembo, à raison de deux jours sur
cinq que comportait la semaine indigène. Le cinquième
jour étant consacré au repos dominical : icyumweru cya
Gilianga. Ces corvées consistaient en travaux de culture,
de construction, de portage, etc.
b) Dues par les miliciens bahutu au mwami pour
l’entretien de ses habitations.
Ces corvées étaient dues par famille.
Remarque générale: En principe, tant au Ruanda
qu’en Urundi, les veuves étaient exemptes de tous tri
buts et corvées.
T a b l e a u r é s u m a n t l e s é t u d e s d e s p r e s t a t i o n s f a it e s
EN 1926 À LA COLLINE NKANKA DANS LE TERRITOIRE
d e S h a n g u g u ( R u a n d a ).

Population : hommes 270, femmes 258, enfants 364.
A. — Ingabo
Nature de la prestation Quantités :
Haricots
516 kg
Régimes de bananes
36
Pots de bière
366
Miel
60
Calebasses
25
Houes
14
Nattes
29
Bracelets
28.250
Journées de travail
pour le chef
486
Journées de travail
à Nyanza (Mwami)
816
Journées de voyage 420

B. — Ubutaka
Nature de la prestation Quantités
Haricots
1.714 kg
Sorgho
570
Colocase
72 kg
Régimes de bananes 756
Pots de bière
828
Miel
40 kg
Calebasses
23
Nattes
74
Houes
12
Bracelets
65.000
Journées de travail
pour le chef
1.552
Journées de travail
à Nyanza (Mwami) 4.285
Journées de voyage
720
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47.

Urundi.

Les devoirs du chef vis-à-vis du roi étaient les sui
vants :
1) Payer le tribut qui comportait : pour les grands,
deux ou trois vaches ingorore par an ; pour certains
petits chefs, un bœuf tous les deux ou trois ans seule
ment. Mais toute visite à la cour entraînait l’obligation
morale d’apporter des cadeaux en vaches au roi, à
sa mère et à son entourage ;
2) Faire sa cour, c’est-à-dire se transporter chez le
roi avec toute sa suite, qui montait la garde pendant
le séjour ;
3) Contribuer à l’entretien du roi et de sa cour par
des prestations en vivres depuis 20 ou 30 jusqu’à 200
charges par an, en bière, et en miel ;
4) Fournir de la main-d’œuvre, itegeko (ordonner),
pour construire ou entretenir les kraals royaux : pour
ces corvées périodiques, de grands chefs fournissaient
jadis jusqu’à cinq cents hommes à la fois ;
5) Faire la guerre à l’appel du roi.
En outre, un certain nombre de chefs, et surtout de
simples Batutsi ou des Bahutu, avaient à fournir des
prestations spéciales semblables à Yikoro du Ruanda :
les gens de la vallée de la.Ruzizi apportaient des char
ges de terre salée destinée à l’alimentation du bétail ;
ceux de la Malagarazi des charges de sel provenant des
salines de l’Uha ; d’autres encore des instruments agri
coles, etc.
Le Muhutu était tenu vis-à-vis de son chef et du souschef aux devoirs suivants :
1) Payer le tribut (inkuka) valant loyer de terre.

Celui-ci n’était dû que par les détenteurs de terres ; il
constituait une espèce de droit de location du terrain
qu’ils cultivaient, et qui consistait surtout en bière ;
il se payait aussi en vivres, outils, tissus de ficus (impuzu), voire en vaches.
2) Prester les journées de travail itegeko que le chef
ou le sous-chef imposaient pour la construction d’un
kraal, ou tout autre motif.
Fournir certaines prestations spéciales qui variaient
d’une famille à l’autre et exemptaient de toute autre
corvée. Pour ces prestations, on distinguait les cultiva
teurs (abarimyi) ; les gardiens de bétail (abungere) ;
les valets de ferme chargés du nettoyage des kraals
(abakutsi) ; les jeunes gens chargés de traire les vaches
(abakamyi) ; les fournisseurs de bois (abashenyi) ; les
sentinelles (abateramyi) ; les cuisiniers (abatetsi) ; les
jeunes filles employées au service des femmes du chef
(incoreke) ; les vieilles femmes chargées de la garde des
enfants (abakecuru) ; les travailleurs non classés (abasnku) qui puisaient l’eau et faisaient les autres besognes
ménagères. Toutes ces corvées étaient réparties dans
certaines familles, qui organisaient un rôle de garde,
les membres se relayant entre eux, sans que jamais plus
d’un ne devait servir à la fois.
3) Jadis, certains Bahutu avaient aussi la charge du
service militaire. Quand le roi appelait ses sujets à la
guerre, chaque chef se mettait en campagne avec son
escorte permanente (abagendanyi). Elle se composait
de soldats volontaires, célibataires pour la plupart, qui
servaient pendant quelques années et finissaient par
recevoir une vache comme pension. Ils ne faisaient aucun
travail manuel et étaient nourris par le chef. Le service
n’était général que pour la défense.

B. Régime actuel.
48.

Évolution du droit coutumier.

Le but poursuivi par l’Administration belge devant
les abus criants que provoquait l’arbitraire des autorités
indigènes à l’occasion de la collecte des tributs et de
l’imposition des corvées, exemptant leurs privilégiés
et surchargeant les autres, fut de veiller d’abord à ce
qu’aucun excès ne fut désormais commis en la matière,
ensuite il consista, progressivement et sans heurt, à
diminuer les prestations dues, à les répartir équitable
ment ; et finalement, à en assurer le rachat en espèces.
Comme on le fit très bien remarquer, ces innovations
qui mettaient fin à des pratiques anciennes, furent ac
complies sans produire de remous politiques si faibles
soient-ils, car elles s’accordèrent toujours avec un avan
cement des mœurs aussi bien chez les dirigeants que
parmi le peuple. Cette action eut pour corollaire une plus
grande liberté de la personne humaine, une répartition
plus équitable des impositions et une plus juste rétribu
tion des services rendus par les autorités coutumières (x).
En effet, parallèlement à la diminution des tributs et
corvées pesant sur le peuple, et dans le but de maintenir
le standing de ces autorités, l’Administration veilla-telle de son côté à les rémunérer de ses propres deniers.
1917. Lettre n° 791/A/53 du résident du Ruanda:
1) Un Mututsi dépouillant un Muhutu de ses récoltes,
les lui rendra en double ;
2) Un Mututsi envoyant paître son bétail dans les
plantations des Bahutu paiera à ces derniers le double
des dégâts causés ;
(*) D e l c o u r t , Le pouvoir traditionnel et l’autorité administrante au RuandaUrundi (Alumni, Courtrai, 1952, p. 21).

3) Défense aux notables d ’exiger des prestations non
prévues par la coutume.
1923. Une ordonnance du 28-3-1923 abolit l’esclavage
domestique.
1924. Par l’ordre de service 2213 /Ord. du 26-12-1924
du résident du Ruanda, sont supprimées les prestations
suivantes :
Imponoke (Cf. gros bétail).
Indabukirano (Cf. gros bétail).
Abatora. Coutume par laquelle le gouvernant indigène
envoyait ses gens dans les bananeraies de ses sujets
marquer, puis couper les régimes nécessaires à son ravi
taillement ainsi qu’à celui de sa suite.
La prestation ubuletwa qui était de deux jours sur
cinq, fut ramenée à deux jours sur sept.
1927. En Urundi, le résident de l’époque, M. le gou
verneur général honoraire R y c k m a n s , ramena à trois
journées, par an, les corvées en travail dues au chef
et à dix, celles dont bénéficiait le sous-chef.
1930. Dans son programme en date du 25 septembre
1930, M. le vice-gouverneur généralV o is in , pres
crivait la surveillance, pour empêcher les abus, en
matière de prestations et corvées coutumières, ajoutant
que la classe dominée devait prendre conscience de ses
droits. Dès le 1-1-1932, cette haute autorité fit appliquer
un système de prestations simplifiées que voici :
a) Ikoro (contribution en nature) :
1) Dû au mwami, fut remplacé par un tribut annuel en
argent versé par chaque contribuable lors du paiement
de l’impôt de capitation ;
2) Dû aux notables (Umusogongero) : inchangé.

b) Corvées :
1) 3 jours par an et par MAV (homme adulte et va
lide) au chef ;
2) 10 jours par an et par MAV au sous-chef.
c) Prestations politiques :
1) Chefs de province : doivent se rendre 15 jours par
an à la Cour du mwami ;
2) Les sous-chefs doivent faire « la cour » à leur
chef de province 10 à 12 jours par an.
d) Prestations valant loyer de terre :
1) Au chef de province :
1 kg de petits poispar MAV annuellement ;
2 kg de sorgho par MAV annuellement.
2) Au sous-chef, et annuellement :
2 kg de petits pois ou haricots par MAV ;
4 kg de sorgho par
MAV.
Les prestations dues en vertu de contrats particuliers
relatifs au bétail ou à la sous-location des terres, demeu
rèrent inchangées.
49.

Rachat des prestations coutumières.

Tribut dû au mwami : Ikoro (Ru.) — Ingorore (Ur.).
'L’umusogongero due aux chefs et aux sous-chefs, est
tombée en désuétude depuis le rachat de Yikoro en
faveur du mwami et des autres prestations.
L’ikoro fut prélevé pour la dernière fois en nature au
cours de l’année 1931, nous en fûmes témoin.
A partir du 1er janvier 1932, Yikoro fut racheté à raison
de 0,50 F par contribuable et payé en même temps que
l’impôt de capitation.
Son rachat est fixé, pour l’année 1953, à 2 francs.

Prestations en vivres : Ibihunikwa (Ru.) — Inkuka (Ur.).
Le 15 décembre 1933 une ordonnance du RuandaUrundi prescrivit le rachat en espèces de cette contri
bution, pour certains territoires ; par la suite, ce rachat
fut étendu à tous les ressorts.
En 1953, son payement qui s’opère en même temps que
celui de l’impôt de capitation, comporte : 1 F pour le
chef, 3 F pour le sous-chef.
Prestation en travail : TJbuletwa (Ru) — Itegeko (Ur.).
Il apparut peu à peu, pour certaines catégories de
Bahutu, notamment pour les travailleurs employés par
les Sociétés minières, qu’il était nécessaire également
d’assurer le rachat de cette prestation. Finalement, tous
les contribuables l’acquittèrent en même temps qu’ils
payaient leur impôt de capitation.
En 1953, cette prestation était rachetée à raison de :
12 francs au profit du chef, 40 francs au profit du sous-chef.
Le 9 janvier 1951, le vice-gouvernement général
du Ruanda-Urundi décida d’augmenter de un franc par
jour ce taux de rachat, soit 13 francs par contribuable,
et de constituer à l’aide de cette somme supplémentaire
une masse de manœuvre gérée par la Caisse du Pays et
destinée à récompenser le zèle des chefs et des sous-chefs
qualifiés « très bons » et « bons ». Au Ruanda, en 1953,
la cote « très bon » rapportait 15.614 F, par an à son
titulaire, et la cote « bon », 7.807 F.
L’article 20 du décret du 14-7-1952 a précisé les
modalités du rachat des tributs et corvées comme suit :
Les prestations dues coutumièrement, en nature ou
sous forme de travail, aux bami, chefs et sous-chefs
sont remplacées par des contributions en argent à leur
profit.
Le montant de ces contributions est déterminé chaque
année par le mwami de l’avis conforme du conseil supé
rieur du pays.

Seuls les hommes adultes et valides peuvent être
assujettis au paiement de ces contributions.
50.

Traitem ent des autorités indigènes reconnues.

La question du traitement des chefs et des sous-chefs du
Ruanda-Urundi est réglée par l’ordonnance 67 A. I. M. O.
du 20 novembre 1944.
Il se compose de deux parties : l’une d ’elles, fixe, est
basée sur le nombre de contribuables administrés par
l’autorité indigène bénéficiaire ; la seconde partie, mo
bile, varie selon le nombre d’acquits d’impôt de capi
tation perçus dans les sous-chefferies, et de bétail dans
les chefferies.
Ce traitement est à charge du budget ordinaire du
Ruanda-Urundi ; la partie fixe est établie annuellement
par les administrateurs de territoire et les résidents,
immédiatement avant l’ouverture de l’exercice fiscal.
La partie mobile est liquidée en fin d’année, lorsque les
perceptions des impôts sont connues globalement. La
partie fixe est payée en fin de chaque mois.
L e t a b l e a u d e s r é m u n é r a t io n s à c h a r g e d e l ’é t a t
Parties
Partie fixe
mensuelle

Partie mobile
annuelle

Bases
Base : 3.000 contribuables
Par 1.000 contribuables
supplémentaires
Base : 200 contribuables
Par 100 contribuables
supplémentaires
Par impôt perçu sur le gros bétail
Par impôt de capitation

Chefs

S /chefs

F
1.000,00

F

100,00

350,00
10,00

0.50
3,00

Les bami touchent à charge du Gouvernement, des
indemnités pour frais de déplacement ou de représen
tation (art. 21, décret du 14-7-1952).

Succession aux commandements politiques.
51.

Mwami.

Les codes ésotériques ubwiru des dynasties du Ruanda
et de l’Urundi ne nous sont pas connus, nous savons que
ceux du Ruanda contiennent (l) :
1) Irage ry’Abami: les testaments politiques perma
nents des bami ;
2) Umurage w'ingoma : le testament de la succession
au tambour-enseigne ;
3) Inzira z’ubwiru: poèmes contenant la codification
des rituels d’ordre magique à observer lors de l’institu
tion d’un nouveau mwami, pour obtenir la pluie lors
de la sécheresse, lors de la chasse, de la fête des prémices
agricoles, du deuil, etc. ;
4) Intekerezo z’ubwiru: histoire et commentaire des
trois titres précédents.
Nous avons vu à propos de l’étymologie du mot mwa
mi les légendes pleines de poésie et de fraîcheur concer
nant les signes prémonitoires désignant l’héritier.
Au Ruanda (2) comme en Urundi (3), d’après la tra
dition populaire qui n’a pas été confirmée lors de l’occu
pation européenne, le souverain ne pouvait voir son
héritier. L’enfant, laissé à sa mère et confié à la garde
(*) Abbé
(*) R. P .
(*) R. P .

K a g a m e , Code ésotérique du Ruanda (Zaïre,
P a g e s , Un royaume hamite.
Z u u r e , L’âme du Murundi, pp. 274-275.

avril 1947, p. 373).

d’hommes sûrs, était élevé loin de son père qui s’intéres
sait à son développement physique grâce aux mensu
rations qu’on lui envoyait. Le jour où le fils réussissait
à rompre l’arc paternel, il était jugé capable de régner
puisqu’il était devenu aussi fort que son géniteur ; celuici devait alors s’empoisonner, cédant le pouvoir.
L’héritier ne pouvait porter de cicatrice.
Répétons que la coutume ne prévoit même pas ce
qui se passerait si le mwami venait à disparaître sans
laisser d’héritier.
De par les données que nous possédons, nous pouvons
dire que le mwami agissant en cela comme tous les pères
de famille, désigne lui-même celui de ses fils appelé à
lui succéder. Ce choix, tenu strictement secret, n ’est
divulgué qu’aux Biru abanyejambo, gardiens profes
sionnels du code ésotérique. Ils ne pouvaient le révéler
à l’héritier que quelques jours après la mort du roi.
En Urundi, la coutume se bornait à exiger que le
roi à choisir n ’ait pas encore pris femme, l’intérêt des
princes les poussait à élire un tout petit enfant afin de
profiter de la confusion qui régnait lors de la régence f1).
Etait mwami celui qui avait été investi en cette
qualité selon le rituel coutumier et qui détenait les in
signes du pouvoir.
A l’heure actuelle, l’article 15 du décret du 14 juil
let 1952 stipule qu’est revêtue de la qualité de mwami,
la personne que détermine la coutume. Toutefois, elle
ne peut exercer ses fonctions qu’après avoir reçu l’in
vestiture du gouverneur du Ruanda-Urundi et promis
solennellement devant le gouverneur de remplir fidèle
ment ses fonctions et de respecter les lois du RuandaUrundi.
(’) Rapport annuel du Ruanda-Urundi, 1925, p. 40.

52.

Rituel de l'avènement du m wam i.

Nous ne possédons guère de relation détaillée d’un
avènement effectué selon le rituel coutumier au Ruanda ;
par contre le cérémonial fut annoté pour l’Urundi à
l’occasion de l’avènement du mwami Mwambutsa en
date du 16 décembre 1915 (').
La résidence de son prédécesseur Mutaga fut aban
donnée dès sa mort, tandis qu’une nouvelle hutte était
construite pour la reine-mère Ngezahayo et l’héritier
à l’endroit dit Muruta à la colline Rukiga. L’institution
officielle du nouveau mwami a lieu solennellement en
plein jour afin de lui donner toute la publicité désira
ble, elle se déroule le jour même du rituel final de sortie
du deuil ukwera : la reine-mère, les femmes du mwami
défunt, les enfants et les parents sont ondoyés, pour
purification, à l’aide d’eau puisée à la Nyavyamo, ruis
seau du sacre. Un cortège se forme composé des tambours
royaux, hormis l’enseigne Karyenda, des taureaux sa
crés Muhabura et Semasaka, tous ornés d’umwishywa (2), de l’héritier porté par un Muhutu des Bibe tenant
en main les lances Ntare et Mwezi ; suivent ensuite les
parents, le personnel politique, religieux, magicien et
domestique de la Cour, et enfin la foule comportant
notamment les convoyeurs de produits essentiels du
pays : bétail remis en don d’avènement, ruches, prémices
agricoles, ustensiles pastoraux, instruments aratoires, etc.
Tous les participants ont la figure purifiée au lait de
kaolin, tandis que les pasteurs portent en plus une orne
mentation d’ocre jaune aux tempes, symbole du beurre.
L’héritier traverse à pied le ruisseau Nyavyamo :
Aramwambutsa, évocation mimétique du passage de
l’Akanyaru par son prédécesseur Ntare-Rushatsi péné
(•) Pour plus de détails, cf.
(8) Herbe antidémoniaque.

Sim on s,

op. cit., p.

63.

trant en Urundi ; des cris de jubilation impundu jail
lissent de toutes les poitrines, car à partir de cet instant,
l’avènement est chose faite : Umwami yimye (litt. le
mwami règne). Suit alors un sacrifice humain d’un Mututsi des Bahigwa, préalablement doppé, puis piétiné
sur la berge de la Nyavyamo par le bétail qui assoiffé,
vient s’y abreuver. Toute la foule passe la Nyavyamo
à son tour et s’y purifie par ablutions.
Le cortège se reforme et, arrivé au sommet du mont
Rubumba, le mwami est soulevé devant la foule par
son frère qui lui indique son pays, sa propriété. Deux
arbres souvenirs ou gardiens imirinzi, sont plantés :
un umuko et un umuvumu. On gagne ensuite le kraal de
Vyeyi où ont lieu des libations de communion, et enfin
la résidence d’Ibuye où un nouveau sacrifice humain
d’un Muhutu des Bahunda est réalisé par strangulation.
Une nouvelle vestale est nommée près le tambour en
seigne Karyenda.
53.

Régence.

Il semble de règle, aussi bien au Ruanda qu’en Urundi,
que tous les bami désignés aient été institués alors qu’ils
n’étaient qu’enfants. Tant que le mwami n ’est pas ma
jeur, fait qui ne s’accomplit que lors de son mariage, un
conseil de régence pourvoit à l’exécution de toutes les
charges qui lui incombent : rendre la Justice, percevoir
les tributs et corvées, investir et destituer les chefs poli
tiques, etc. En Urundi, le conseil de régence concernant
Mwambutsa se composait au début de la grand-mère
Ririkumutima (qui aurait fait étouffer Ngezahayo, mère
du nouveau roi), et de ses oncles Ntarugera et Nduwumwe,
frère utérin de Mutaga. En 1921, Ririkumutima et Nta
rugera étant morts, le conseil de régence fut élargi et
comporta dix chefs ; en 1925, il en comptait douze. Il
est à noter que rien n’oblige le mwami de désigner un

parent en qualité de régent : Ruganzu Bwimba avant
de partir en guerre où il mourut, avait nommé Cyenge,
simple Mututsi des Banyiginya, et non l’un de ses
parents (1).
54.

Régence en droit actuel.

55.

Chefs, sous-chefs et droit actuel.

(Art. 16 du décret du 14 juillet 1952).
Si le mwami est âgé de moins de dix-huit ans, ses
fonctions sont exercées, selon la coutume, par un con
seil de régence.
Durant une vacance de pouvoir, pour quelque cause
que ce soit, les attributions administratives confiées au
mwami par le présent décret sont exercées par un conseil
de régence jusqu’au jour de l’investiture d’un nouveau
mwami.
Les membres d ’un conseil de régence ne peuvent
exercer leurs fonctions qu’après agréation par le Gouver
neur.
Le gouverneur retire l’agréation, à tout membre du
conseil de régence indigne ou incapable d’exercer ses
fonctions.
Si le mwami est indigne ou incapable d ’exercer ses
fonctions, le gouverneur prononce sa déchéance, recon
naît et investit celui qui, à son défaut, est appelé par
la coutume à la direction du pays.
Ces autorités avaient pour habitude, avant l’occupa
tion européenne, d’installer leurs fils mariés à la tête de
groupements coutumiers de leur ressort, dès leur vivant.
Seul le mwami disposait du pouvoir de décider, sans
appel, si le nouveau chef de famille investi était capable,
(*) Cf.

V an H o v e,

Droit coutumier du Ruanda, p. 98.

au point de vue politique, de diriger l’échelon que com
mandait son père ; le mwami ne s’estima jamais tenu de
faire de la succession aux commandements politiques
une question de prérogative familiale.
Si, en principe, les héritiers ne pouvaient être spoliés
des biens personnels qu’ils retiraient de la succession
paternelle, ils ne possédaient donc aucun titre à réclamer
son commandement.
Seul passe de père en fils, le pouvoir sur le pays, au
sein de la famille royale.
Quant à la nomination à la tête de tous les commande
ments subordonnés au mwami, ils relèvent uniquement
de sa souveraine volonté. D’ailleurs, après avoir investi
un chef, il pouvait toujours le destituer selon son en
tendement. Les chefs agissaient de même à l’égard des
sous-chefs non dépendants du mwami.
A titre d ’exemple d’absence du principe de l’héiédité
dans les commandements, citons le cas des chefs de
l’Impara (Shangugu) : Mashaza (Umunyiginya) Nyamwesa (Umuhindiro), Nzirumbanji (Umukono), Rwakageyo (Umwenegitori), Ntizimira (Umwega), Rwabigwi (Umwega) et Rwidegembya (Umwega), la plupart
de clan ou de parenté différents et dont les six premiers
furent tués sur ordre du mwami Rwabugiri-Kigeri ; au
Biru (Shangugu) les chefs Rwata (Umuha) et Nyamugusha, son fils, furent tous deux tués par ordre du
même roi. En Urundi, lors de l’avènement du mwami
Mwambutsa, les derniers mois de l’occupation allemande
furent employés à l’extermination de la riche famille
des Bavubikiro. A chaque nouveau règne, les plus anciens
chefs étaient systématiquement destitués pour faire place
aux fils du nouveau roi.
Au Ruanda, guidés par leur bon plaisir et par leur
affection du moment, les bami choisirent les chefs et
sous-chefs qui leur paraissaient les plus aptes à les servir,
non seulement parmi les descendants de leurs prédéces

seurs et parmi leurs fils (Abanyiginya, Abashambo, Abahondogo, Abatsobe) mais aussi dans d’autres familles
batutsi (Abega, Abakono, Abaha), ils firent appel à des
Bahutu anoblis (Abagesera, Abazigaba, Abasinga, Abacyaba, Ababanda, Abashingo, Abongera), à. des Batwa
(.Abaskyete notamment ; l’Abbé K a g a m e , dans son
Code des institutions politiques du Ruanda, cite pas
moins de quarante sous-chefs batwa) et même à des
étrangers (Abungura, Abatsibura, Abashigatwa, Abashi,
et du Karagwe).
En Urundi, le mwami, comme nous l’avons vu cidessus, cherchait surtout à caser ses propres fils aux
marches frontières afin de pouvoir compter sur des
appuis sûrs lors de la défense du pays ; pour leur faire
place, les anciens chefs se voyaient destitués.
La règle qui domine la nomination et la destitution
des chefs et des sous-chefs dans le droit coutumier n’est
donc point l’hérédité, mais la volonté du mwami.
Lors de leur avènement, chefs et sous-chefs, ainsi que
les gardiens principaux des troupeaux royaux, exigeaient
une contribution spéciale indabukirano (Ru.), ingorore
(Ur.), par laquelle les administrés reconnaissaient leur
pouvoir. Dès 1924, le résident décida que cette presta
tion ne pouvait plus être perçue ; en effet, elle constituait
une concussion perpétrée par des fonctionnaires et tom
bait dès lors sous la répression du Code pénal.
Actuellement, selon le prescrit de l’article 17 du décret
du 14 juillet 1952, les chefs et les sous-chefs sont nom
més par le mwami conformément à la coutume ; toute
fois, ils ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir
été investis par le gouverneur du Ruanda-Urundi pour
les chefs et par le résident pour les sous-chefs. Ces
autorités peuvent être destituées respectivement par
le gouverneur et par le résident qui prendront préala
blement les avis du mwami.
Selon l’article 18 du même décret, au cas où le mwa-

mi ne procède pas dans les trois mois à compter du jour
de la vacance à la désignation d ’un chef ou d’un souschef et, en cas de refus d’investiture, lorsqu’un délai
de trois mois s’est écoulé depuis la signification de ce
refus au mwami, le droit de nomination peut être exercé
par le gouverneur, s’il s’agit d’un chef ; par le résident,
s’il s’agit d’un sous-chef.
Durant une vacance de pouvoir, pour quelque cause
que ce soit, les attributions administratives confiées
aux chefs et sous-chefs par le décret sont, jusqu’au jour
de l’investiture d’un successeur, exercées par l’adminis
trateur de territoire ou son délégué, autant que possible
par l’intermédiaire de l’autorité coutumière qualifiée.

Classes sociales et sociétés secrètes.
56.

Classe dominante.

Elle comprend les bami, les chefs et les sous-chefs
nommés selon les règles coutumières et investis par
l’Administration européenne. Ils sont aidés des conseils
de sous-chefferie, de territoire, de chefferie et du pays ;
ils ont sous leurs ordres directs des capitas, des moni
teurs, des greffiers, des juges, des cantonniers, des poli
ciers, des porteurs de communications, etc.
La classe dominante est essentiellement composée de
Batutsi politiques et de quelques Bahutu, voire même de
Batwa anoblis comme les Baskyete. En fait, c’est une
noblesse composée notamment de princes de sang royal
comme les Baganwa et les Bafasoni en Urundi, de des
cendants directs d ’anciens bami au Ruanda, et d’hom
mes liges des bami. Au sein de cette noblesse, on range
les familles en très bonnes, bonnes et en moins bonnes (*).
Les purs pasteurs bahima ne fournissent pas de candidats
aux charges politiques.
57.

Campagnards.

i) Les éleveurs batutsi : grands, moyens ou pauvres,
ces derniers devant bien souvent pratiquer l’agriculture
pour subvenir à leu r subsistance ou des professions telles
(*) Pour plus de détails, consulter Sim ons, op. cit., pp. 3G à 39 et R. P . D e l m a s ,
Généalogie de la noblesse au Ruanda, 1950.

que clercs et commerçants. Ils sont redevables de l’usage
des pâturages à la classe dominante.
ii) Les agriculteurs bahutu dont l’état social est rela
tivement comparable à celui des roturiers de l’époque
féodale européenne : ils obtiennent, des autorités indi
gènes, leur terrain sous forme de concession héréditaire,
charge de leur remettre des redevances annuelles en
travail et en produits des prémices agricoles, redevances
qui sont actuellement rachetées intégralement en ar
gent. L’activité des Bahutu est mixte : elle comporte
non seulement l’agriculture, mais au ssi l’élevage du gros
bétail si possible, et en tous cas du petit bétail : chèvres,
moutons, porcs et volaille.
On compte également, parmi ces Bahutu, des arti
sans : menuisiers, forgerons, passeurs d’eau, pêcheurs,
potiers, ainsi que quelques commerçants et clercs. Ce
sont eux qui fournissent la masse des travailleurs allant
prester leurs services non seulement aux entreprises
européennes de l’intérieur ou de l’extérieur du pays, mais
également chez leurs propres congénères.
iii) Les pygmoïdes batwa parmi lesquels il convient
de distinguer :
a) Les chasseurs et apiculteurs installés au pied des
volcans, près de la forêt ;
b) Les bâtards pratiquant la poterie et en ordre sub
sidiaire l’agriculture dans les milieux bahutu, pour leur
propre compte. C’est la classe des parias honnis des
Bahutu et des Batutsi.
iv) On trouve enfin des Batutsi pauvres, des Bahutu
et des Batwa vivant d’une condition serve auprès de
grands Batutsi et de Bahutu anoblis, auxquels ils four
nissent la domesticité : serviteurs, abaja et abajakazi,
gardiens de bétail et suivants quémandant une sinécure.

58.

Citadins.

Leur classement est d ’abord d’ordre juridique. Ils
comprennent des Batutsi originairement pauvres et des
Bahutu groupés dans des cités extra-coutumières sises
à proximité immédiate des agglomérations européennes
constituées autour des centres d’État, d’entreprises
minières, ou de centres commerciaux isolés à l’intérieur
du pays.
Certaines de ces agglomérations ont reçu un statut
légal soit sous la dénomination de centre extra-coutumier soit sous celle de cité indigène ; elles possèdent
leurs propres chefs et leurs juridictions totalement indé
pendants des organisations coutumières.
Parmi les citadins, l’on distingue plusieurs classes :
i) Une bourgeoisie autochtone : clercs, commis, as
sistants médicaux et vétérinaires, infirmiers, institu
teurs ; et des artisans : chauffeurs, bouchers, boulangers
et hôteliers, commerçants installés à leur propre compte ;
ii) Un prolétariat comprenant des serviteurs et des
travailleurs au service d’Européens, d’Asiatiques et de
leurs propres congénères ;
iii) Des oisifs, parmi lesquels il conviént de signaler
spécialement les islamisés qui s’intitulent Baswahili.
59.

Les clergés indigènes.

Les clergés catholique et protestant sont en pleine
voie de réalisation. Chez les catholiques on compte un
évêque, des abbés, des frères, des sœurs, et de nombreux
assistants tels que moniteurs, instituteurs, catéchistes,
chefs de conseils de chrétiens : abakuru b’inama. Chez
les protestants, on compte quelques pasteurs et des
assistants comme ci-dessus.

60.

Associations secrètes.

La plus importante, celle qui se retrouve partout tant
au Ruanda qu’en Urundi, est l’association religieuse
hiérarchisée pour le culte aux divinités chthoniennes
syncrétisées sous Ryangombe (Ru.) — Kiranga (Ur.) (*).
En ordre subsidiaire, vient celle pour le culte manistique à Nyabingi que l’on rencontre dans le nord-ouest
du Ruanda (2).
Enfin, tendant à disparaître car peu à peu la mort
crée des vides irremplaçables dans ses rangs, l’association
des biru, gardiens officiels du Code ésotérique de la
Cour ^3) ; les ensevelisseurs royaux et les gardiens des
tombeaux dynastiques.

(J) Cl. les phénomènes religieux, Tome I, Ethnographie.
(*) Ibidem.
(*) Cf. Le personnel politique du mwami, n° 20.

T IT R E II

LA FAMILLE

CHAPITRE I

L’organisation familiale.
La société indigène au Ruanda-Urundi est patrilocale
et patrilinéaire pour les trois races : mutusi, muhutu
et mutwa. Elle se crée et s’agrandit comme suit :
61.

Le mugabo (la souche masculine).

C’est l’homme fait, capable de se marier et de porter
le bouclier ingabo (s. e. d’aller à la guerre). En se ma
riant, il créera un ménage, cellule qui sera le point de
départ des groupements ci-après.
62.

L’inzu (la famille).

Ce vocable désigne d’abord la famille au sens strict,
créée par le mugabo, c’est-à-dire lui, sa femme et ses
enfants ; puis la famille au sens plus étendu, créée par
les descendants masculins ou agnats : fils, petits-fils,
arrière-petit-fils, etc., leurs femmes et leurs enfants. Il
n’existe pratiquement pas de limite bien définie entre
Vinzu et le groupement suivant umuryango. On vénère
dans l’inzu l’esprit du fondateur défunt et l’on y pratique
une exogamie relative qui sera examinée plus loin (Cf.
n° 72).
63.

L’umuryango (le clan).

Le terme indigène désigne toutes les familles amazu
issues d’un ancêtre commun. Un cas fréquent tant au

Ruanda qu’en Urundi, est constitué par les descendants
d ’un mwami déterminé qui donne son nom à un clan
nouveau. Exemple pour le Ruanda : les Bahindiro cons
tituent une branche des Batutsi Banyiginya issue du
mwami Gahindiro. En Urundi, les Bezi comprennent
tous les individus issus du mwami Mwezi ; il y a lieu de
prendre en considération le fait qu’ils perdaient l’appel
lation de Bezi dès qu’en vertu d’un cycle quaternaire, un
nouveau mwami Mwezi était investi, ils reprenaient
alors le nom de Yumuryango du premier ancêtre fonda
teur. Dans Yumuryango, le culte à l’esprit de l’ancêtre
fondateur est nettement relâché, mais l’on pratique
l’exogamie comme dans Yinzu.
64.

L’ubwoko (le groupe totémiqueou phratrie).

Pour la facilité nous traduirons ubwoko en français
par phratrie. Ce teime est parfois pris en Urundi dans
le sens de race (1). Il concerne tous les clans groupés
autour d’un ancêtre commun, réel ou mythique, et, en
tous cas, autour d’un totem identique ; pour les Banyi
ginya, c’est la grue huppée ; pour les Bega, c’est la gre
nouille ; pour les Bagesera, c’est la bergeronnette, etc.
Notons qu’il existe parfois un totem complémentaire
à tel groupe de clans d ’une phratrie déterminée. En
règle générale, le nom de l’ancêtre fondateur est complè
tement ignoré, on ne lui rend aucun culte. Il y a lieu
de noter l’existence ouverte de l’endogamie dans une
phratrie aussi vaste que celle des Banyiginya ; par contre
l’exogamie relative se rencontre dans toutes les autres
phratries.
On ne trouve plus au Ruanda-Urundi de grandes
tribus au sens réel du mot, qui consistent en l’agglomé
ration plus ou moins nombreuse de familles placées sous
(*) E. S im o n s , Coutumes et institutions des Barundi (Élisabethville, 1941, p. 34).

l’autorité d ’un même chef, vivant dans la même contrée
et tirant primitivement leur origine d’une même souche.
L’on se trouve en présence de deux peuples, l’un du
Ruanda, l’autre de l’Urundi, constitués par une multi
tude d’individus des trois races, fortement métissés,
individus habitant leur pays respectif et soumis aux us
et coutumes de celui-ci. L’endogamie est pratiquée au
sein de chaque race, mais des fusions interraciales ont
lieu fréquemment.
65.

Chefs des groupements familiaux.

Chaque subdivision familiale possède son chef désigné
dans la voie patrilinéaire par le choix d’un héritier au
droit d’aînesse, question que nous examinerons lors des
conséquences juridiques du décès sur les survivants. Ce
chef est intitulé umukuru : le grand, ou umutware: l’ad
ministrateur, celui qui a la charge de, qui porte la res
ponsabilité. Existent donc, correspondant à chaque
groupement : l'umukuru w’inzu: chef de famille, 1’umukuru w’umuryango : chef de clan, et, d’une façon raris
sime, Yumukuru w'ubwoko: le chef de phratrie. Ce der
nier est ipso facto chef d’un clan et d’une maison ; de
même pour le chef de phratrie à l’égard de maisons
déterminées.
66.

Transmission de la parenté.

La parenté se transmet par la voie patrilinéaire : fils
et filles sont Banyiginya puisque leur père fait partie
des Banyiginya. En se mariant, les filles conserveront
leur nom de phratrie mais, hormis le cas d’enfants na
turels, elles ne transmettront pas ce nom à leur pro
géniture. Seul l’enfant issu d’une union illégitime pour
laquelle le titre matrimonial n ’a pas été constitué ou
qui n’a pas été « racheté » s’insère dans la filiation m atri

linéaire et prend en conséquence le nom du clan mater
nel ; ce cas est rare.
67.

Adoptés.

Jadis faisaient partie des familles, les prisonniers de
guerre emmenés en esclavage domestique ; ils étaient
incorporés à la famille dont ils prenaient alors le nom,
cette famille se chargeait éventuellement de les marier
en versant elle-même les gages matrimoniaux. Ce cas
ne se rencontre évidemment plus.
Par contre, l’adoption d ’enfants abandonnés et d ’or
phelins apparaît fréquemment au cours des famines et
plus rarement en période normale. L’enfant adoptif
prend le nom du clan de son tuteur qui veillera à lui
faciliter le mariage, comme s’il s’agissait de son propre
enfant.
68.

Pacte de sang.

Nous avons donné une description du pacte de sang
lors de l’examen du matérialisme des relations sociales (x).
Ses conséquences ne sont pas d’ordre familial : elles
demeurent sans effet sur la parenté juridique et sur la
succession ; les conjurés ne se considèrent comme frères
que dans l’assistance mutuelle ainsi que dans le contrat
de bétail ugushcga et le culte de Ryangomgombe-Kiranga, selon l’objet visé par le pacte de sang.
69.

Umuse, parrain mystique.

Le substantif umuse vient de ise : le père (abase au
pluriel) ; il n’est employé que pour désigner l’exécutant
de la fonction ci-après. Par extension, il désigne les
ancêtres au sens large.
(J) Cf. Tome I, Ethnographie.

L’unwse n ’est jamais un parent direct ou indirect
d’un individu déterminé, mais un représentant de l’une
des phratries aborigènes que les immigrants trouvèrent
installées dans le pays lors de leur arrivée. Son rôle
consiste à servir d’intercesseur mystique entre les es
prits de ces phratries et les membres des familles immi
grées ; il consiste également à remplacer le père de
famille dans certaines circonstances déterminées ; à cet
égard, on peut le comparer aux attributions du parrain
lato sensu.
Les phratries bahutu autochtones qui fournissent les
parrains sont nommées abanyabutaka (litt. les gens du
terroir, s. e. les premiers occupants du pays). On trouve
parmi eux, les Bazigaba donnant les parrains aux Banyiginya et aux Bega; les Basinga aux Basita; les Bagesera, à l’intérieur du Ruanda, deviennent parrains
des autres clans ; en témoignage de réciprocité, Banyiginya et Bega fournissent des parrains aux Bazigaba.
Ils jouissent de la plus parfaite considération auprès
des clans qu’ils patronnent. Les membres de ceux-ci
n’oseraient les interpeller par leurs noms, ce serait leur
manquer gravement de respect. S’ils viennent à passer
près d’une hutte en construction, ils auront droit à boire
la bière réservée aux constructeurs car les Bazigaba
baratanga ikibanza : ce sont les Bazigaba qui fournissent
le terrain de construction ; n’abase : ce sont les ancêtres.
Le rôle du parrain apparaît notamment dans les cas
suivants :
Lors de la recherche d’un emplacement pour cultiver
et construire l’habitation (1), même en faveur du mwa
mi (2) ;
Il héberge la jeune fille qui, ayant été épousée par ruse
et contre son goût, vient se réfugier chez lui afin de se
(J) Cf. Rituel de l’occupation du sol. Tome I, Ethnographie.
(’) S a n d r a r t , op. cit., II Part, p. 70.

délier magiquement du mauvais sort qui l’accable (l) ;
Il peut remplacer le père lors de la dation du nom d’un
nouveau-né (2) ;
Il peut être valablement substitué au mari, son père,
frère ou successeur, dans tous les cas où la coutume pres
crit l’accomplissement d’une copulation rituelle [3).
Il peut remplacer le frère du défunt dans les rites de
purification par le feu et l’onction de beurre, consécutifs
au décès (4) ;
Il peut servir de témoin solennel à des actes impor
tants de la société indigène (5) ;
Il enfouissait les restes de l’arme ayant servi à l’ac
complissement des prescriptions rituelles d’exorcisme,
arme qui tua un membre du clan dont il est le parrain (6).
70.

Tableau indiquant la parenté (7).

Français
Mari
Femme
Le mari de deux femmes
L'une des femmes parlant de
l’autre
Le mari parlant de l’une ou de
l’autre
Fils :
1° La mère parle
2° Une autre femme du père
parle
Fille :
1° La mère parle
2° Une autre femme du père
parle
Mon père, ton père, son père

Kinyarwanda
Umugabo
Umugore
Inyangamutongano
Umukeba wanjye

Kirundi
U mugabo
Umugore
Umugabo w’ihari
Umukeba wanje

Umukeba we

Umukeba wiwe

Umuhungu
Umuhungu wanjye
Umuhungu wa mukeba wanjye
Umukobga
Umukobga wanjye
Umukobga w’umukeba wanjye
Data, Iso, Ise

Umuhungu
Umuhungu wanje
Umuhungu wa
mukeba wanje
U mukobw'a
Umukobwa wanje
Umukobwa w ’
wanje
Data, So, Se

(*)
(*)
(3)
(*)

Cf. Mariage par ruse. Tome I.
Cf. La naissance, dation du nom, Tome
I.
Cf. Le matérialisme dans les relationssociales. Tome I.
Cf. Le deuil, Tome I.
(6) d ’A r i a n o f f , Histoire d e s Bagesera, Bruxelles, 1952, p . 104.
(•) S a n d r a r t , op. cit., II P., p. 153-154.
(’) Nous avons respecté l’ordre présenté par V a n H o v e dans son Essai
Droit coutumier du Ruanda, Bruxelles, 1941, p. 11 et suivantes.

de

Ma mère, ta mère, sa mère
Parents
La seconde femme de mon père
et chacune des autres
Frères et soeurs
A. Du même père et de la même
mère
a) Frère (un garçon parle)
1° Aîné
2° Cadet
3° Jumeau
b) Sœur (un garçon parle)
1° Aînée
2° Cadette
3° Jumelle
a) Frère (une fille parle)
1° Aîné
2° Cadet
3° Jumeau
b) Sœur (une fille parle)
1° Aînée
2° Cadette
3° Jumelle

Mama, Nyoko, Nyina Mama, Nyoko, Nyina
Abavyeyi
Ababyeyi
Mukadata
Mukadata
Aboutov'indimwe
kwa data na mama

Abo tuv’inidmwe

Mukuru wanjye
Mukuru wanje
Murumuna wanjye
Murumuna wanje
liw o dusangiye data Uwo dusangiye data
na mama (Impanga)
na mama (Ihasa).
Mushiki wanjye mu Mushiki wanje mu
kuru
kuru
Mushiki wanjye muto Mushiki wanje muto
Mushiki wanjye (I- Mushiki wanje (Ihasa).
mpanga)
Musaza wanjye mu Musaza wanje muku
kuru
ru
Musasa wanjye muto Musaza wanje muto
Musaza wanjye (s. e. Musaza wanje
twavutse impanga) (tur’amahasa)

Mukuru wanjye
Murumuna wanjye
L’wo (twavuts’impanga)
B. Du même père et de mères Bene data
différentes
a) Frère (un garçon parle)
1° Aîné
Mukuru wanjye wo
kwa data
2° Cadet
Murumuna wanjye wo
kwa data
b) Sœur (un garçon parle)
1° Aînée
Mushiki wanjye mu
kuru wo kwa data
2° Cadette
Mushiki wanjye muto
wo kwa data
o) Frère (une fille parle)
1° Aîné
Musaza wanjye muku
ru wo kwa data
2° Cadet
Musaza wanjye muto
wo kwa data
b) Sœur (une fille parle)
1° Aînée
Mukuru wanjye wo
kwa data
2° Cadette
Murumuna wanjye wo

Mukuru wanje
Murumuna wanje
Butoyi ou Bukuru
Bene data
Mwene data mukuru
Mwene data mutoya
Mushiki wanje muku
ru wo kwa data
Mushikanje mutoya
wo kwa data
Musaza wanje mukuru
wo kwa data
Musaza wanje mutoya
wo kwa data
Mukuru wanje wo kwa
data
Murumuna wanje wo

kwa data
C. De la même mère et de pères
Bene marna
différents
a) Frère (un garçon parle)
Mukuru wanjye wo
1° Aîné
mwa mama
Murumuna wanjye wo
2° Cadet
mwa mama
b) Sœur (un garçon parle)
Mushiki wanjye mu
1° Aînée
kuru wo mwa mama
Mushiki wanjye muto
2° Cadette
wo mwa mama
a) Frère (une fille parle)
Musaza wanjye muku
1° Aîné
ru wo mwa mama
Musaza wanj ye muto
2° Cadet
wo mwa mama
a) Cousin (une fille parle)
Musaza wanjye muku
1° Plus âgé
ru wo kwa data wacu
Musaza wanjye muto
2° Moins âgé
wo kwa data wacu
Musaza wanjye wo
3° Du même âge
kwa data wacu
a') Cousin (une fille parle)
Musaza wanjye muku
1° Plus âgé
ru wo mwa mamawacu
Musaza wanjye muto
2° Moins âgé
wo mwa mama wacu
Musaza wanjye wo
3° Du même âge
mwa mama wacu
b) Cousine (une fille parle)
Mukuru wanjye wo
1° Plus âgée
kwa data wacu
Murumuna wanjye wo
2° Moins âgée
kwa datawacu
Umuvandimwe wo
3° Du même âge
kwa datawacu
b') Cousine (une fille parle)
Mukuru wanjye wo
1° Plus âgée
mwa mama wacu
Murumuna wanjye wo
2° Moins âgée
mwa mama wacu
Uwo wanjye wo mwa
3° Du même âge
mama wacu
Fils et filles de la tante pater Ababyara bo kwa masenge
nelle (cousins)
Sogokuru
Grand-oncle paternel

kwa data
Bene mama
Mwene mama mukuru
Mwene mama mutoyi
Mushiki wanje muku
ru wo kwa mama
Mushikanje mutoya
wo kwa mama
Musaza wanje mukuru
wro kwa mama
Musazanje mutoya wo
kwa mama
Musazacu mukuru wo
kwa datawacu
Musazacu mutoya wo
kwa datawacu
Musazacu wo kwa da
tawacu
Musazacu mukuru wo
kwa mamawacu
Musazacu mutoya wo
kwa mamawacu
Musazacu wo kwa ma
mawacu
Mwene datawacu mu
kuru
Mwene datawacu mu
toya
Mwene datawacu
Mwene mamawacu
mukuru
Mwene mamawacu
mutoya
Mwene mamawacu
Abavyara
Sogokuru

Grand-tante paternelle

Nyogokuru wo kwa Nyogokuru
data

Fils et filles de l’oncle maternel
Ababyara bo mwa
(cousins)
marume
Sogokuru wo mwa ma
Grand-oncle maternel
rna
Nyogokuru wo mwa
Grand-tante maternelle
marna
Petits-neveux
Abuzukuru
Beau-père (père de ma femme) Databukwe
Belle-mère (mère de ma femme) Mabukwe
Beau-père (père de mon mari) Databukwe
Belle-mère (mère de mon mari) Mabukwe
Gendre (mari de ma fille)
Umukwe
Bru (femme de mon fils)
Umukazana
Beau-père :
un homme parle :
1° Mari de ma sœur
Muramu wanjye
2° Frère de ma femme
Muramu
3° Mari de la sœur de ma
femme
Musanzire wanjye
une femme parle :
1° Mari de ma sœur
Muramu wanjye
2° Frère de mon mari
Umugabo wacu
3° Mari de la sœur de mon mari Muramu wacu
Belle-sœur
un homme parle :
1° Femme de mon frère
Umugore wacu
2° Sœur de ma femme
Muramu
3° Femme du frère de ma
femme
Umugore wa muramu
wanj ye
4° Deuxième femme du mari de Mukeba wa mushiki
ma sœur
wanjye
b) Sœur (une fille parle)
1° Aînée
Mukuru wanjye wo
mwa mama
2° Cadette
Murumuna wanjye wo
mwa mama
Grand-père paternel
Sogokuru ubyara data
Grand-père maternel
Sogokuru ubyara ma
ma
Grand-mère paternelle
Nyogokuru ubyara
data
Nyogokuru ubyara
Grand-mère maternelle
mama
Petits-enfants
Abuzukuru
Arrière-grand-père
Sogokuruza ubyara
data

Abavyara
Sogokuru
Nyogokuru
Abuzukuru
Databukwe
Mabukwe
Databukwe
Mabukwe
Umukwe
Umukazana
Muramwanje
Muramwanje
Bendahamwe
Muramwanje
Umugabwacu
Muramwacu
Umugoracu
Muramwanje
Muramwanje
Mukebacu
Mwene mama mukuru
Mwene mama mutoya
Sogokuru avyara data
Sogokuru avyara
mama
Nyogokuru avyara
data
Nyogokuru avyara
mama
Abuzukuru
Sogokururuza avyara
data

Arrière-grand-père maternel

Sogokuruza ubyara Sogokuruza avyara
mama
mama
Arrière-grand-mère paternelle Nyogokuruza ubyara Nyogokuruza avyara
data
data
Arrière-grand-mère maternelle Nyogokuruza ubyara Nyogokuruza avyara
mama
mama
Arrière-petits-enfants
Abuzukuruza
Abuzukuruza
Oncle paternel
Sewabo
Sewabo
Oncle materne
Nyirarume
Inarume
Tante paternelle
Masenge
Senge
Tante maternelle
Mama wacu
Mama wacu
Neveu (fils de mon frère)
(un homme parle)
Umuhungu wacu
Umuhungwacu
Neveu (fils de ma sœur)
(un homme parle)
Umwishywa
Umwishwa
Nièce (fille de mon frère)
Umukobwacu
Umukobga wacu
Nièce (fille de ma sœur)
Umwishywa w ’umu- Umwishwa wanje
(un homme parle)
kobga
Neveu (la tante paternelle parle) Mwisengeneza wanjye Umusengezana wanje
Neveu (la tante maternelle
parle)
Umwana wanjye
Umuhungu wanje
Nièce (la tante paternelle parle) Mwisengenza wanjye Umusengezana wanje
Nièce (la tante maternelle
parle)
Umwana wanjye
Umukobwa wanje
Fils et filles de l’oncle paternel
(cousins)
Bene datawaeu
Bene data wacu
Fils et filles de la tante mater
nelle (cousins)
Bene mamawaeu
Abavandimwe
a) Cousin (un garçon parle)
1° Plus âgé
Mukuru wanjye wo Mwene datawaeu mu
kuru
kwa data wacu
2° Moins âgé
Murumuna wanjye wo Mwene datawaeu mu
kuru
kwa data wacu
3° Du même âge
Mwene datawaeu
Mwene data wacu
a') Cousin (un garçon parle)
1° Plus âgé
Mukuru wanjye wo Mwene mamawaeu
mwa mama wacu
mukuru
2° Moins âgé
Murumuna wanjye wo Mwene mamawaeu
mutoya
mwa mama wacu
3° Du même âge
Mwene mamawaeu
Mwene mama wacu
b) Cousine (un garçon parle)
1° Plus âgée
Mushiki wanjye mu Mushiki wanje muku
kuru wo kwa data ru wo kwa data
wacu
wa eu.
Mushiki wanjye muto Mushiki wanje mutoya
2° Moins âgée
wo kwa data wacu wo kwa datawaeu
Mushiki wanjye wo Mushiki wanje wo kwa
3° Du même âge
kwa data wacu
datawaeu.
une femme parle :
Muramukazanje
Muramukazi
1° Femme de mon frère

2° Sœur de mon mari
3° Femme du frère de mon
mari
4° Deuxième femme du mari
de ma sœur
Ceux qui ont épousé deux sœurs
Deux hommes dont un a épousé
la sœur de l'autre
Père de mon gendre
Mère de mon gendre
Frère de mon gendre
Sœur de mon gendre
Père de ma bru
Mère de ma bru
Frère de ma bru
Sœur de ma bru

Muramukazi wanjye Muramukazacu
Mukeba
Mukeba wanjye
Mukeba w ’uwo tuv’i- Mukebacu
ndimwe
Bendahamwe
Abasanzire
Abaramu
Bamwana wanjye
Bamwana wanjye
Umukwe wanjye
Umwana wanjye
Bamwana wanjye
Bamwana wanjye
Umukwe wanjye
Umwana wanjye

Abaramu
Bamwana wanje
Bam wan awan je
Umukwe wanje
Umwana wanje
Bamwana wanje
Bamwana wanje
Umukwe wanje
Umwana wanje

71. Tableau indiquant les différents âges de la vie.
Jusqu’à 2 mois
Jusqu'à 3 mois
Jusqu'à 1 an
Jusqu'à 2 ans
Jusqu’à 10 ans
Jusqu’à 15 ans
Jusqu’à 20 ans
Depuis 25 ans
Jusqu’à 30 ans
Jusqu’à 40 ans
Jusqu’à 50 ans
Jusqu’à 55 ans
Jusqu’à 60 ans
Jusqu’à 65 ans
Jusqu'à 70 ans
Jusqu’à 2 mois
Jusqu'à 3 mois
Jusqu’à 1 an
Jusqu’à 2 ans
Jusqu’à 10 ans
Jusqu'à 12 ans
Jusqu’à 14 ans
Jusqu’à 16 ans
Jusqu’à 18 ans
Jusqu’à 20 ans
Au premier enfant
Au second
Au troisième
Au quatrième, etc.
Jusqu’à 50 ans
Jusqu’à 60 ans

A. H o m m es :
Uruhinja
lgisekeramwanzi
I gitambambuga
Incuke
Ingimbi
Umwana ugimbutse
Ingaragu — Umusore
Umugabo
Igihame cy’umusore
Impotore
Ubukombe
Igikwerere
Igihumuza ou ljigija
Umusaza
Umukambwe sogokuru
B. F e m m e s :
Uruhinja
lgisekeramwanzi
Igitambambuga
Incuke
Ingimbi
Umwana ugimbutse
Umwangavu
Inkumi
Igihame cy’inkumi
Ikirongore
Iriza
Impeture
ljigija
Abyaye kane, etc
Umukecuru
Nyaminaga nyogokuru

Uruyoya ou uruhinja
Igitwengerabarezi
Igitambambuga
Umucuko
Ingimbi
Umwana agimbutse
Igikwerere — Umusore
Umugabo
Umusore ashitse
Umuhumure
Idem
Idem
Umukambwe
Umutama — Umusaza
Idem
Uruyoya ou uruhinja
Igitwengerabarezi
Igitambambuga
Umucuko
Ingimbi
Umwana agimbutse
Umuyabaga
Inkumi
Inkumi sezegeri
Igitamba
Avyaye rimwe
Avyaye kabili
Avyaye gatatu
Avyaye kane, etc
Umutamakazi
Nyogokuru

Le mariage.
72.

Endogamie, exogamie et interdictions.

II convient d’aborder cette question avec beaucoup
de circonspection avant d’émettre une hypothèse for
melle en la matière. Selon la légende, le premier mwami
du Ruanda, Kigwa alias Kimanuka, Muhima des Banyi
ginya Basmdi, serait tombé du ciel (origine du droit divin
de la monarchie) en compagnie de son frère Mututsi des
Bega, et de sa sœur Nyampundu. Kigwa eut des rapports
avec sa sœur pour obtenir une descendance, tandis que
Mututsi épousa la fille née de cette union. L’endogamie
allant jusqu’à l’inceste était donc admise, semble-t-il,
lors de l’entrée des rois-pasteurs au Ruanda. Une telle
conception ne doit cependant pas nous étonner, le maria
ge entre le prince et sa sœur est signalé chez les Bashona
en Rhodésie (1), chez les Baganda ^2), chez les Chillouks
et les Founj (3), ainsi que chez les Pharaons. Toutefois
cette notion n’est pas spéciale à l’Afrique, elle fut relevée
par M o r g a n aux Iles Hawaï (4) ; elle se base sur la né
cessité d ’une pureté absolue du sang royal. Néanmoins,
s’il existe un milieu, tant au Ruanda qu’en Urundi,
où l’endogamie répugne, c’est bien celui des familles
royales. La généalogie du Ruanda comprend des bami
de la phratrie munyiginya ayant épousé surtout des
femmes Bega, Baha, Basinga, Bakono et Bagesera. En
(*) B aumann et W e s t e r m a n n , Les peuples et les civilisations de l’Afrique,
Paris, Payot, 1948, p. 143.
(*) Ibidem p. 217.
(s) Ibidem, p. 272.
(*) M a u ss , Manuel d’Ethnographie, Paris, Payot, 1947, p. 140.

Urundi, le mwami ne pouvait jamais épouser une fille
de Muganwa (prince de sang royal) ; il devait la choisir
parmi une famille mututsi de bonne renommée certes,
mais en tous cas non apparentée : Benengwe, Banyakarama, Banyagisaka, Bahondogo.
Dans tous les grandes phratries batutsi, à l’excepcion
de celle des Banyiginya, l'endogamie est strictement
interdite tant au Ruanda qu’en Urundi. Au Ruanda,
rien ne s’oppose à ce que le mwami épouse une femme
de sa propre phratrie, c’est-à-dire des Banyiginya ; tou
tefois, preuve que l’inceste répugne, le Code ésotérique
prescrivait que ni le fils à naître de cette union, ni par
conséquent sa mère, ne pouvaient régner. Les Banyi
ginya du Ruanda pratiquent l’endogamie dans la phra
trie ubwoko, mais l’exogamie par rapport au clan umuryango. A titre d’exemple, en 1951, le chef Bideri des
Banyiginya-Bahindiro (ancêtre, fondateur du clan, mwa
mi Gahindiro) ayant pour totem la grue huppée umusambi, maria sa fille Madeleine Mukamazimpaka à Joseph
Mpfizi des Banyiginya-Baka (ancêtre fondateur de la
phratrie : Rwaka, fils du mwami Mazimpaka), ayant
également pour totem la grue huppée.
Il semble qu’au fur et à mesure que l’on pénètre dans
la masse du peuple, on approche de plus en plus de
l’endogamie ; les mariages, faute de relations sociales
dispersées dans le pays, devenant purement locaux,
au point, que l’on recherche même le mariage entre
cousins croisés.
Le mariage est interdit :
1) Entre la fille et son père, entre le fils et sa mère ;
2) Entre la fille et son grand-père, entre un garçon
et sa grand-mère ;
3) Entre une sœur et son frère ;
4) Entre une fille et son oncle maternel, paternel, ou
ceux du conjoint ;

5) Entre un garçon et sa tante maternelle, paternelle
ou celles du conjoint ;
6) Entre les enfants de deux sœurs ;
7) Entre les enfants de deux frères ;
8) Entre les petits-enfants d’un frère et d’une sœur ;
ils sont considérés comme frères et sœurs, s’ils sont du
même groupe totémique ;
9) Entre un homme et sa belle-mère (mère de sa
femme) ; par contre, rien n ’empêche le beau-père
d’épouser sa belle-fille ni le beau-frère d’épouser sa
belle-sœur, c’est même leur droit lorsqu’elle est veuve.
En principe, c’est le sang paternel, donc l’apparte
nance à un groupe totémique déterminé, hormis celui
des Banyiginya, qui est pris comme base de discri
mination aux interdictions de mariage entre collaté
raux ; nous écrivons « en principe » carlesenfants de
deux sœurs, donc des cousins, relèveront du totem de
leur père, c’est-à-dire presque toujours de totems diffé
rents et cependant il y aura pour eux interdiction de
se marier.
Par contre, le mariage est parfaitement admis entre
les cousins issus de frère et sœur. La raison donnée étant
que la sœur en épousant un individu d’un groupe toté
mique différent du sien, donne naissance à des enfants
suivant la lignée masculine de ce groupe et par consé
quent d’un autre sang paternel. Dans cet ordre d ’idées,
le R. P. D u f a y s écrivait, en parlant du Kinyaga (Shangugu-Ruanda) :
« Ici, l’union entre cousins germains est particulièrement prisée
et recherchée. La raison de cette vogue qui même parmi nos chré
tiens plus tard, a trouvé des défenseurs décidés, est inconnue. Leur
argument étant que de tout temps au Kinyaga on s’est ainsi uni» (‘).
(>) R . P . D u f a y s ,

op. cit.,

p . 95.

De son côté, S im o n s déclare qu’en Urundi ces mariages
sont également très recherchés (l). Les mariages entre
cousins croisés ont donné naissance à l’axiome : « cibabyara babyalirana abageni » : les cousins (s. e. enfants
de frère et sœur) engendrent l’un pour l’autre des épou
ses. Ces mariages entre cousins croisés peuvent avoir
lieu à l’infini.
L’affirmation de certains théoriciens du totémisme
prétendant qu’il n’existe jamais de mariage entre des indi
vidus appartenant à un même totem, se révèle inexacte
au Ruanda-Urundi : l’endogamie existe dans tout le
groupe totémique des Banyiginya ayant pour totem
la grue huppée ; par ailleurs, le fait d’appartenir à des
totems différents n ’est pas toujours de nature à tolérer
le mariage ainsi que nous l’avons vu dans les interdic
tions ci-dessus. Cette règle du totémisme n ’avait d’ail
leurs pas été énoncée par Salomon R e i n a c h , qui en 1900,
formula un code en douze articles, sorte de catéchisme
du totémisme (2). F r a z e r dans Totemism and Exogamy signala que totémisme et exogamie sont deux
institutions fondalement distinctes par leur origine et
par leur nature. Enfin F r e u d ajouta qu’à son avis,
« il est presque ridicule d’attribuer à des hommes inca
pables de toute prévoyance, vivant au jour le jour, des
motifs hygiéniques et eugéniques dont on tient à peine
compte, même dans notre civilisation » (3).
Il serait faux de s’imaginer que le mariage interracial
n’existe pas entre Batutsi, Bahutu et Batwa ; l’on cite
de nombreux cas où des Bahutu et même des Batwa
anoblis par le mwami, prirent des épouses Batutsi. Au cen
tre du Ruanda plus spécialement, l’on rencontre fréquem
ment des unions entre Batutsi pauvres et riches Bahu
tu.
(*) E. S im o n s , op. cit., p. 42.
(*) F r e u d , Totem et Tabou, Payot, Paris, 1925, p. 141.
(3) Ibidem, p. 173.

73. Tableau des interdictions et des possibilités
matrimoniales.
Mariages
initiaux

Enfants de la
première
génération

Leur
co n jo in t

5 SEBiGo(m ) + 11 N yirazungu
(f) ils o n t deux en fan ts :

Enfants de la seconde
génération
15

B ir a sa

(m)

10 Nyirakigwa (f)

1 S e m a h o r e (m)

des Baha, épou 6 Nyirakagore (f) + 12 Se- 17 Nyirasindano (f)
se :
b u m b a (m) ils ont deux en
2 Nyiandwi(f)
18 S e n k u b a (m)
fants
:
des Bega ils ont
trois enfants
19 B u b il iz a (m)
7 SEBAHUTu(m) + n ° 8 , ils on t
d eux en fan ts :

8 Nyirabijumba
3 G ah un gu (m)
des
épouse :
4 N y iram ash aza (f)
des
ils o n t tro is en
fan ts.

Bega

Banyiginya

20 Nyampundu (f)
(f)

+ 13 Nyira- 21 W erabe (m>
bigo (f) ils ont deux enfants : |
( 22 Nyiranziza (f)

9 KAYUMBA(m)

10 Nyirabibi + 14 R w a b u r o (m)
ils ont deux enfants :

23 Nyiramahore (f)
24

B izim ana

(m)

COMMENTAIRES
1° et 2° Interdiction de mariage entre les parents et leurs enfants ou petits-enfants.
N° 1 Semahore ne peut pas épouser sa fille n° 6 Nyirakagore ni ses petitesfilles n° 16, 17 et 20. N° 2 Nyirandwi ne peut pas épouser ses fils n° 5 Sebigo,
n° 7 Sebaliutu ni ses petits-fils n° 15 Birasa, n° 18 et 19. N° 3 Gahungu ne peut
pas épouser ses filles n° 8 et 10 ni ses petites-filles n° 20, 22 et 23. N° 4 Nyira
mashaza ne peut pas épouser son fils n° 9 Kayumba ni ses petits-fils n° 19 Bubi
liza, 21 et 24.

3° Interdiction de mariage entre frères et sœurs.
N° 5 et 7 ne peuvent épouser leur sœur n° 6. N° 9 ne peut épouser ses sœurs
n° 8 et 10. N° 15 ne peut épouser sa sœur n° 16, etc.
4° et 5° Interdiction de mariage entre un oncle et sa nièce, entre une tante et son
neveu; qu’il s’agisse d ’oncles et de tantes paternels ou maternels ; même s’il s’agit
de neveux et de nièces du conjoint.
N° 7 Sebahutu ne peut épouser ni sa nièce n° 16 Nyirakigwa, ni sa nièce n° 17
Nyirasindano. N° 6 Nyirakagore ne peut épouser ni son neveu n° 15 Birasa,
ni son neveu n° 19 Bubiliza. Il est interdit à n° 9 Kayumba d’épouser n° 20 sa
nièce Nyampundu et n° 23 Nyiramaliore, etc. Il est interdit à n° 7 Sebahutu
d’épouser la nièce de sa femme, n° 22 Nyiranziza ou n° 23 Nyiramaliore ; de même
il est interdit à n° 8 Nyirabijumba d’épouser n° 18 Senkuba et n° 15 Birasa neveux
de son mari n° 7 Sebahutu.
6° et 7° Interdiction de mariage entre les enfants de deux ou plusieurs frères
et entre les enfants de deux ou plusieurs sœurs.
N° 15 Birasa, fils de n° 5 Sebigo, ne peut épouser n° 20 Nyampundu, fille
du n° 7 Sebahutu lui-même frère de Sebigo. N° 19 Bubiliza ne peut épouser
n° 16 Nyirakigwa, pour la même raison. N° 19 Bubiliza ne peut épouser n° 23
Nyiramahore car fille du n° 10 Nyirabibi, elle-même sœur du n° 8 Nyirabijumba,
mère de Bubiliza ; pour la même raison, n° 14 ne pourrait épouser n° 20.
8° Interdiction de mariage entre les petits-enfants d'un frère et ceux d’une sœur ;
ils sont considérés comme frères et sœurs.
Si n° 1 Nyirandwi des Bega est sœur du n° 3 Gahungu des Bega, il sera interdit
à leurs petits-enfants n° 21 Werabe et n° 22 Nyiranziza d’épouser, chacun en
ce qui le concerne, n° 17 Nyirasindano et n° 18 Senkuba à supposer que leur
père n° 12 Sebumba fut lui-même des Bega.
9° Interdiction de mariage entre un homme et sa belle-mère.
N° 7 Sebahutu ne peut pas épouser sa belle-mère n° 4 Nyiramashaza ; par
contre une fois veuve, n° 8 Nyirabijumba pourrait aller vivre maritalement avec
n° 1 Semahore son beau-père, ou n° 5 Sebigo, son beau-frère.
10° Possibilités de mariage entre cousins croisés.
N° 15 Birasa peut épouser sa cousine n° 17, car leurs père et mère sont réci
proquement n° 5 Sebigo et n° 6 Nyirakagore, eux-mêmes frère et sœur. N° 18
peut épouser n° 16 pour la même raison. N° 20 Nyampundu peut épouser n° 21
Werabe, son cousin, car ils ont réciproquement pour mère et pour père n° 8
Nyirabijumba et n° 9 Kayumba eux-mêmes sœur et frère. Il y a encore possibi
lité de mariage entre 18 et 20, entre 19 et 22, entre 21 et 23 et encore 24 et 22.
11° Possibilité de mariage entre un fils et sa belle-mère.
Il s’agit évidemment ici d’une femme d’un père polygame qui ne fut pas la
mère du fils en question. Il ne s’agit jamais de la mère de la propre femme de
ce fils.
A supposer que n° 1 Semahore eut épousé une femme n° 2bis Nyagasozi, n° 5
Sebigo, à la mort de son père Semahore, aurait très bien pu prendre Nyagasozi
pour femme, pour autant qu’elle fut encore suffisamment jeune : car le fils hérite
des femmes de son père ; ce fut le cas en Urundi où le fils du mwami Ntare épousa
la plus jeune veuve de son père.
12° Possibilité de mariage entre beau-père ou beau-frère et belle-fille ou belle sœur.
A la mort du n° 5 Sebigo, son père n° 1 Semahore, ou son frère n° 7 Sebahutu
pourraient vivre maritalement avec sa veuve n° 11 Nyirazungu, sans avoir de
gages matrimoniaux à verser aux parents de celle-ci.

74.

Âge du mariage.

C’est la puberté qui détermine l’âge de base du ma
riage soit vers 13 à 15 ans ; toutefois, il est de constata
tion courante que les filles ne se marient pas avant
l’âge de seize ans et les jeunes gens avant dix huit ans
chez les Bahutu, tandis que ces âges sont reportés res
pectivement à dix huit et à vingt et un ans chez les
Batutsi. Jadis, il se produisait des « mariages d’enfants » :
il y avait versement des gages matrimoniaux et de
dot entre les parents qui conservaient les enfants chez
eux jusqu’à l’âge de la puberté, époque à laquelle le
cérémonial du mariage avait lieu. Ceci nous édifie d’ores
et déjà sur le point de savoir si le consentement des
futurs conjoints est pris en considération.
75.

Obstacles d’ordre moral au mariage.

1) Le fait d’être fille-mère ;
2) La trop grande différence de classe sociale ou d’état
de fortune ;
3) La haine imprescriptible séparant certaines fa
milles, et leur mauvaise réputation ;
4) Le caractère des futurs conjoints : paresse, malpro
preté, colère, inconduite grave : vol, homicide, etc.
76.

Empêchements d’ordre physique au mariage.

Le mariage ayant pour but essentiel d’assurer la péren
nité de la race, ne pourront se marier que des jeunes gens
parfaitement aptes physiquement au rôle de procréation
que la lignée paternelle attend d’eux. Nous savons qu’élever des enfants monstres ou difformes serait se con
damner, croient les indigènes, à la mort ou aux maladies
de la peau amahumane ; le fait est que l’on ne rencontre

jamais ces enfants dans les milieux coutumiers, il sem
ble donc qu’une sélection naturelle soit opérée en ce
domaine.
Le mariage est interdit aux malades atteints de :
1) Syphilis (Mburugu) ;
2) Tuberculose visible (Igituntu) ;
3) Folie (Ubusazi) ;
4) Pian (Ibinyoro) pour autant qu’il y ait des lé
sions ouvertes graves, ou ayant laissé des ravages d’im
portance majeure;
5) Ozène (Isundwe: Ru.) — (Amacu: Ur.).
6) Lèpre (Ibibembe : Ru.) — (Imibembe : Ur.) ;
Le mariage est également interdit aux incapables de
fécondité :
1) Impubères ; en fait, on se trouve ici en présence
d’un critérium d’âge ;
2) Au jeune homme atteint d’une impuissance chro
nique (Umwange) ;
3) Ou d’une impuissance passagère (Ikireremeko : Ur.)
(.Ikiremba : Ru.) ;
4) A la femme dont les seins ne sont pas développés
(Impenebere : Ru.) (Impinabere : Ur.) ;
5) N’ayant pas ses menstrues (Impa : Ru.) (Ingumba: Ur.);
6) N’ayant pas de poils au pubis (Ikibuga).
77.

Mariage par rapt et par ruse.

L’étude du rituel du mariage nous apprend les moyens
employés pour réaliser semblables unions (1). Nous sa
vons d’autre part que ces mariages, aux yeux de la
(*) Cf. tome I, Ethnographie.

société indigène, possédaient la validité d’un mariage
véritable. Par contre, nous n ’ignorons pas qu’à l’heure
actuelle, eu égard à l’évolution de la conception de
l’indigène quant à sa liberté individuelle, des plaintes
sont déposées tant auprès de l’Administration que des
Missionnaires, par des filles ayant eu la main forcée.
Jurisprudence (1).
Constitue l’infraction de viol, le mariage coutumier par rapt.
Ce mariage est contraire à l’ordre public interne et aux droits
garantis à tous les indigènes.
Il ne constitue pas une cause de justification, mais une circonstance
atténuante de la gravité de l’infraction, permettant de descendre endessous du minimum légal (Tribunal appel R. U. 12 novembre 1948,
B.J.T.I. RU, p. 412).
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Polygamie.

Au Ruanda-Urundi, la monogamie est le lot de la
majorité des humains.
La polygamie, signe de richesse, est née notamment
du besoin d’avoir une nombreuse postérité. C’est là
toute l’histoire des femmes d’Abraham : Saraï ne lui
ayant pas donné d’enfants, il épousa une servante égyp
tienne Agar (Gen. XVI). Les femmes d ’un polygame
s’intitulent abakeba (s. e. les rivales). La grande polyga
mie de harem est inconnue au Ruanda-Urundi, un seul
: Tribunal indigène de chefferie.
: Tribunal indigène de territoire.
: Tribunal du m w am i— R u.: Ruanda Ur. : Urundi.
: Tribunal de centre extra-coutumier.
: Tribunal de révision.
: Tribunal de parquet.
: Bulletin de jurisprudence des tribunaux indigènes du
Ruanda-Urundi, publié au Groupe Scolaire d’Astrida.
: Journal des Tribunaux d’outre-mer publié à Bruxelles.
J.T.O.M.
B.J. & D.C.C. : Bulletin des juridictions indigènes et du Droit coutumier
congolais, publié à la Mission salésienne de la K a f o b o
à Élisabethville.

(*) T.I.
T.T.
T.M.
T.C.
T.R.
T.P.
B.J.T.I.

cas est cité par S im o n s : Kiburwa, Muhutu devin du
mwami Mwezi II en Urundi, ancien chef du Buragane,
possédait une trentaine de femmes (1). Il semble que
cinq à sept femmes constituaient un maximum pour un
polygame. Le mwami Musinga épousa dix femmes.
On se trouve donc en présence de la petite polygamie
de kraal et, comme chez les Israélites (Gen. XXXI, 33),
chaque épouse dispose d’une hutte personnelle où son
mari vient la rejoindre.
Le sort des femmes de polygames est identique à celui
des épouses de mariages monogamiques. Il en est de
même des enfants. Les rites des mariages successifs
restent les mêmes, sauf que l’époux, quatre jours après
les noces, se retirera chez sa première femme et non plus
chez ses parents.
En règle générale, la première femme gère les biens
du ménage : instruments de cuisine, aratoires, réserves
alimentaires et mobilier.
En vertu du décret du 4 avril 1950 rendu applicable
au Ruanda-Urundi à dater du 1er mai 1952 par l’ordon
nance du 11 décembre 1951 du gouverneur du RuandaUrundi, l’inscription des épouses des polygames a été
rendue obligatoire ; toute nouvelle union polygamique
a été interdite à partir du 1er mai 1952 tandis que les
polygames ne peuvent plus s’installer dans les centres
extra-coutumiers.
79.

Polyandrie.

La polyandrie est inconnue au Ruanda-Urundi où
l’on ne concevrait pas qu’une femme puisse épouser
un homme en versant elle-même des titres matrimo
niaux : nous nous trouvons au sein d’une société patriar
cale et non d’une organisation matriarcale.
(l) Sim on s,

op. cit.,

p. 5 1.

Toutefois, il n ’en demeure pas moins vrai que l’on
rencontre de nombreuses péripatéticiennes et ce, spécia
lement, dans la haute société.
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Mariage des esclaves.

Par une ordonnance en date du 18 mars 1923, l’es
clavage domestique a été aboli au Ruanda-Urundi ; en
conséquence, le mariage d ’esclaves n’existe plus.
Il n’y a pas lieu de considérer comme un mariage
d’esclaves le fait pour un patron shebuja de consentir
à avancer à son client les gages matrimoniaux qui lui
permettront de trouver femme ; c’est un service qu’il
lui rend. En cas de rupture du contrat de servage pas
toral, il pourrait retirer sa vache par le truchement de
1’indon goranyo, mais la femme ne lui appartient jamais.
Gages matrimoniaux inkwano.
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Considérations générales.

Nous devons éviter de parler du « prix d’achat » de
la fiancée, terme qui ne correspond pas adéquatement à
la réalité bien que, par esprit de cupidité et nous l’avons
encore constaté en 1952 à Astrida, il peut arriver qu’un
père marie sa fille au plus offrant, surtout si celui-ci est
capable d ’offrir une génisse (l).
Prix de location conviendrait mieux, surtout s’il y
a apurement différé, car une femme appartenant à une
autre famille est concédée à un homme afin de lui per
mettre d’assurer sa descendance. Si elle est stérile, elle
sera reprise par la famille qui devra restituer les gages
matrimoniaux ; à moins qu’elle ne cède une autre fille,
(*) Il ne faut pas perdre de vue, écrit le chef S e r u v u m b a (B.J.T.I., p. 453)
que la volonté de la jeune fille ne compte presque pas. C'est de là que proviennent
tous les abus ; les parents spéculant sur le taux des gages matrimoniaux.

ce qui a lieu fréquemment surtout lors du décès de la
première femme. Dans ce cas, il n ’y aura pas remise
de nouveaux gages matrimoniaux.
Le professeur M a u s s du Collège de France, conseille
d’éviter l’emploi du mot « dot » pour parler des biens
remis par le futur à la famille de sa fiancée (1). Dot dési
gne en général les biens qu’une femme apporte en ma
riage et qui concourent à la mise en train du ménage.
En conséquence, nous n’emploierons ce terme que pour
désigner l’indon goranyo.
M a u ss recommande de parler plutôt de gages donnés
par le mari à la famille de la femme, nous avons vu en
effet qu’ils seront restitués au mari si la femme ne réalise
pas le but essentiel du mariage : assurer la pérennité
patrilinéaire. Notons qu’en anglais la fiancée s’intitule
« engagcd ». Nous emploierons parfois l’appellation « titre
matrimonial » bien que celui-ci suppose un document
écrit.
La législation matrimoniale des Banyarwanda-Barundi ressemble à celle qui était en vigueur chez les
Israélites où le futur devait verser à son beau-père une
certaine somme, le môhar (en assyrien : tirachtu) ; par
contre, le beau-père remettait à sa fille une dot ou shériqtu, équivalant ou surpassant le môhar (Cf. Genèse
XXIX, 18 ; XXX, XXXIV, 12) (2).
82. Buts poursuivis et conséquences des gages m atrim oniaux.
Inkwano (3).

En opérant la remise de gages matrimoniaux qui, la
plupart du temps, ne lui appartiennent pas en propre,
mais bien à ses parents masculins, le fiancé assure une
véritable translation de la personnalité de son clan contre
Traité d’Ethnographie. Paris, Payot, 1947, p. 142.
Manuel d’Écriture Sainte. Paris, 1935, p. 45(i.
(s) Inkwano est dérivé du verbe gukwa : verser le titre matrimonial.

(l ) M a u s s ,
(J) R e n i e ,

celle de la femme qui lui sera concédée. On se trouve ici
en présence de l’application d’un grand principe ethno
logique selon lequel les primitifs croient à la rémanence
de la personnalité de l’individu et de sa famille sur des
biens leur ayant appartenu car empreints de leur contact.
Ces gages consacrent donc la fusion de relations so
ciales, qui dépassent nettement l’unité matrimoniale,
de deux familles différentes ; relations qui n’existeraient
pas sans l’accomplissement de ce rite à allure matérielle.
Pour le primitif, l’appartenance à une société détermi
née n’est pas une affaire de sentiment comme le patrio
tisme des pays évolués, mais réside dans le fait de possé
der une substance que l’on a en commun avec les autres
membres de cette société.
Aussi, devons-nous nous attendre à relever dans la
composition des gages matrimoniaux, à côté d’objets
présentant une certaine valeur, des articles de simple
consommation, comme de la bière, qui serviront à réa
liser des libations en commun. Cette constatation est
particulièrement bien mise en évidence chez les Bahutu
du Bwishaza (Kibuye) où, comme nous le verrons plus
loin, les gages matrimoniaux se composent de trois houes,
soit une valeur de 120 F, et de 10 à 23 cruches de bière
valant 800 à 1.840 F. Ceci nous donne un argument déci
sif pour affirmer que les gages matrimoniaux ne consti
tuent pas un prix d’achat, mais qu’ils tendent à réaliser
une communauté sociale. Au plus la valeur de l’inkwano
aura été importante, au plus la stabilité du ménage
sera mieux assurée, le beau-père y ayant tout intérêt.
L’agrément des gages matrimoniaux par les beauxparents emportera des résultats excessivement impor
tants :
1) Ils s’engagent, en principe, à fournir une épouse
au requérant ;
2) Au regard du droit coutumier, il n ’y aura jamais

de mariage légitime sans versement des gages matri
moniaux ;
3) En conséquence, les enfants qui naîtraient d’une
union libre relèveraient, de droit, du clan de leur mère.
Les gages matrimoniaux apparaissent à ce sujet comme
un titre de pré-légitimation des enfants vis-à-vis du
clan paternel, à telle enseigne qu’en cas de divorce,
il n’y aura pas de restitution des gages au mari si des
enfants sont nés du mariage, la fusion sociale ayant été
complète ;
4) La femme ne sera pas seulement l’épouse de son
mari, mais également du clan de ce dernier. Les rela
tions de la femme avec son beau-père ou son beau-frère
ne revêtent aucun caractère délictueux aux yeux de la
coutume mais seulement à l’égard de notre civilisation et
de notre législation (1). De cette conception, découlera
d’une part la loi du lévirât (frère épousant sa bellesœur veuve, sans verser de titre matrimonial), d’autre
part le fait qu’un fils hérite des femmes de son père et
peut en épouser (sauf sa mère). Ce fut le cas notamment
en Urundi où le fils aîné du roi Ntare épousa la plus
jeune veuve de son père (2).
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Composition des gages m atrim oniaux.

Les gages matrimoniaux varient en importance au
Ruanda-Urundi, non seulement avec l’état social des
familles d’une part et les régions d’autre part, mais
également avec les exigences du père de la fiancée.
En Urundi, où les chèvres n ’entrent jamais en ligne
de compte, S im o n s signalait les valeurs suivantes :
Pour une princesse de sang : jusqu’à quinze vaches.
(1) L’Église catholique déconseille fortement aux jeunes maris d’habiter près
de la hutte paternelle.
(*) Rapport annuel du Ruanda-Urundi, année 1925, p. 50.

Chez les Batutsi riches : une vache pleine et une gé
nisse, ou une belle vache et une génisse.
Chez les Batutsi pauvres : en principe, une vache
pleine.
Chez les Bahutu : une vache, si possible ; deux taurillons de boucherie dans l’Imbo, ou un taureau et un
taurillon au Buragane, ou, une dizaine de houes.
En outre, il existe différents cadeaux en taurillons,
génisses, houes, étoffes, sel et moutons, variant avec
le rang social et la région, à offrir par le fiancé à la mère
ou au frère aîné de sa future (1).
Pour le Ruanda, S a n d r a r t signala que jadis chez
les Batutsi, grands éleveurs, les gages matrimoniaux
se composaient d’une première vache Irembo (d’entrée
au kraal, s. e. en famille) suivie de sept autres ; ensemble
formant 1’umunani. Ces huit vaches étaient remises
par le père du fiancé à celui de la fiancée ; ce dernier,
lors du mariage conservait la plus belle pour lui et
remettait les sept autres au mari pour l’aider à se mettre
en ménage (2). A cette occasion, ces vaches prenaient
également le nom d’indemano (de kurema: créer), de
création d’un nouveau foyer. Semblable coutume aurait
existé également chez les pasteurs de l’Urundi. Par ex
tension, le terme umunani, servit à désigner toute quotepart, soit à l’occasion d’une succession, soit les dédom
magements accordés par voie judiciaire.
En 1935 nous signalions que chez les Batutsi, le titre
matrimonial se composait parfois de deux génisses seule
ment, l’une d’elles étant Yinkwano proprement dit, l’autre
étant Yimpelekeza (du verbe guherekeza : accompagner,
du fait qu’elle accompagnait la fiancée lors du mariage
et était rendue à l’époux). Nous signalions également que
le père du mari offrait une vache ibibero (des genoux) à
la jeune mariée lorsque, au cours de la cérémonie du
op. cit., p. 46.
op. cit., I P a rt,

(*) Sim on s,
(*) S a n d r a r t ,

p. 17.

mariage, elle venait se poser sur ses genoux, geste sym
bolique d’alliance, qui consistait simplement à déposer
le hamac la contenant. Il est de convenance d’offrir
des cadeaux aux parents, notamment à la mère de la
mariée. La vache impelekeza porte également le nom de
gutebutsa (activer, s. e. le mariage).
La bonne règle veut que les Bahutu présentent une
génisse comme titre matrimonial ; toutefois cette valeur
est bien souvent remplacée par du petit bétail, des houes,
de la bière, ou de l’argent : 500 à 5.000 francs.
Le chef S e r u v u m b a signala que les gages matrimo
niaux comprennent dans sa circonscription :
Soit une vache, 10 à 25 cruches de bière, plus une houe
chez les Bahutu des montagnes (Rukiga) ;
Soit trois houes en moyenne, 10 à 23 cruches de bière,
plus une cruche de bière et une journée de travail par
an, ou deux cruches de bière et une moyenne de quatre
journées de travail par an chez les Bakiga (*).
Cette prestation annuelle en travail n ’est subsidiaire
qu’aux gages matrimoniaux ayant la houe comme base ;
en conséquence, elle ne se rencontre que dans le fond
bantou du pays, c’est-à-dire chez les agriculteurs bahutu.
C’est le principe du servage du fiancé, Jacob a servi 14
ans chez son beau-père Laban pour obtenir un contrat
qui lui assurât des enfants (Genèse XXIX-XXX).
Le cas du servage du fiancé pauvre, venant en contrevaleur des gages matrimoniaux a été signalé par S a n 
dr a r t pour le Ruanda (2). Il peut se produire qu’un
jeune homme pauvre, et souvent orphelin, se voie dans
l’impossibilité absolue de se procurer les moyens néces
saires à la constitution de l’inkwano. Il propose alors à son
futur beau-père de l’employer chez lui en qualité de
«client » avec promesse de mettre tout en œuvre pour
(') S e ru v u m b a , Notes à propos du mariage coutumier indigène. B.J.T.I.,
n° 8, janvier 1950, p. 449.
(*) S a n d r a r t , Cours de droit coutumier. I Part, p. 62.

se procurer la vache représentant l’inkwano. Le jeune
prétendant doit alors travailler gratuitement pour
son futur beau-père jusqu’au jour où celui-ci estimera
que l’effort fourni équivaut au montant de l’inkwano.
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Conclusion.

En définitive, c’est le beau-père qui fixe le montant
des gages matrimoniaux et le prétendant se soumet à
ses exigences. En conséquence, l’apurement de ces gages
présentera bien souvent un caractère différé allant même
au-delà de la cérémonie du mariage ; le mari demeurant
totalement lié au beau-père et l’union n ’ayant alors que
le caractère d’un contrat de location à allure instable (*).
Le titre matrimonial est une garantie (2), il peut parfois
y avoir mariage alors qu’il n ’y a encore que promesse
de versement partiel, mais s’il n ’est pas apuré, la femme
peut s’en retourner chez elle avec les enfants nés de
l’union.
Afin d’éviter toutes contestations ultérieures, les au
tochtones peuvent faire enregistrer les gages versés
devant les tribunaux indigènes ; l’Église catholique exige
l’accomplissement de cette formalité et la production
de l’acte de notoriété avant de célébrer le mariage reli
gieux. Une récente législation (Décret du 5 juillet 1948 et
ord. du Gr. Gl. en date du 16 mai 1949) a permis de faire
enregistrer par les administrateurs de territoire, tous
les mariages monogamiques, coutumiers ou religieux
qui acquièrent de ce fait un statut légal renforçant
grandement leur stabilité.
Jurisprudence.
Le père ne peut accepter des gages matrimoniaux pour marier ses
filles avant d’avoir lui-même versé les gages pour sa femme (T. I.
Mabanza 20-12-1945, B. J. T. I., p. 295).
ibidem, p.
op. cit., p. 46.

(*) S e ru v u m b a ,
(*) Sim on s,

452.

Ne constitue pas sa propriété, l’inkwano que reçoit le shebuja
lors du mariage d’une fille de son umugaragu en l’absence des membres
de la famille de cette fille ; l'inkwano remis en vache ne constitue
pas une bête d’ubuhake si le père de la fille n’a pas employé une vache
d’ubuhake pour constituer la dot indongoranyo de son enfant (T. T.
Kibungu 4-6-1949, B. J. T. I., p. 461).
Les valeurs telles que houes, petit bétail constituent un titre matri
monial valable aussi longtemps que le gendre n’a pas de têtes de
gros bétail à donner ; en conséquence, les enfants nés de ce mariage
sont légitimes (T. I. Busanza 19-8-1949, B. J. T. I., p. 505).
La tutrice de sa sœur peut toucher l’inkwano au moment du mariage
de cette dernière. En qualité de chef de famille, l’oncle paternel
d’une fiancée ne peut s’opposer au mariage s’il n’a pas rempli luimême la mission de tuteur (T. I. Rukoma 23-2-1949, B. J. T. I.,
p. 298).
Le divorce de deux époux sans enfant donne lieu au remboursement
de l’inkwano et non à celui des frais pour soins médicaux et autres
que le mari aurait supportés pour son épouse (T. T. Ruhengeri 27-31945, B. J. T. I., p. 239).
Toutefois, le divorcé ne peut obtenir en retour que les seules vaches
encore vivantes, qu’il avait données au titre d’inkwano, à l’exclusion
de celles qui ont été vendues ou qui sont crevées entre temps (T. T.
Nyanza 4-5-1945, B. J. T. I., p. 164).
Une femme dont tous les parents masculins sont décédés ne peut
reprendre l’inkwano chez son mari car le titre matrimonial ne lui ap
partient pas, il devra être gardé par un ami sous la surveillance du
sous-chef de colline (T. T. Nyanza 5-4-1946, B. J. T. I., p. 161).
Le fait pour une femme de quitter le toit conjugal n’autorise pas
son père à toucher un nouveau titre matrimonial lorsque le premier
mari n’a pas réclamé celui qu’il a versé ou n’a pas renoncé au rem
boursement. L’homme qui verse un titre matrimonial et le beau-père
qui le reçoit pour une femme qui a abandonné le toit conjugal, sont
punissables par la coutume (T. Mw. Ru. 12-1-1945, B. J. T. I., p. 95).
Ne constitue pas un titre matrimonial les dons que le futur fait
à sa belle-mère s’il n’exprime pas qu’il verse des gages en vue du ma
riage de sa fille (T. I. Bwanacyambwe 19-10-1945, B. J. T. I., p. 156).
Le fait pour les beaux-parents de rompre les fiançailles sans motif
après avoir fait inscrire le versement des gages devant le tribunal
indigène, autorise ce dernier à condamner l’auteur de la rupture au
remboursement des gages et de la contrevaleur des achats que l’autre
partie aurait effectués en faveur de la fiancée (T. I. Mugamba 29-1-1946
B. J. T. I., p. 210).

Le fait pour un père d’être en mésentente avec ses enfants nés
d’une femme pour laquelle il n’a pas versé le titre matrimonial, et
avec laquelle il a cohabité, ne l’exonère pas du versement de ce titre
(T. I. Bwanacyambwe 26-6-1946).
La rupture des fiançailles oblige la famille de la fiancée à rem
bourser le titre reçu et autorise le tribunal à condamner cette famille
au payement de la contrevaleur du lait provenant du bétail qui le
constituait (T. I. Buliza 17-2-1946, B. J. T. I., p. 233).
Les gages matrimoniaux versés au père pour le mariage de ses
filles deviennent sa propriété et passent à son héritier (T. M. Ru. du
14-5-1941, B. J. T. I., p. 103).
Dans l’ancien droit coutumier du Ruanda, en cas de rupture du
contrat d’ubuhake aux torts du mugaragu (client), le shebuja (patron)
retirait de son mugaragu la vache qu'il avait donnée pour épouser sa
femme, et son croît ; donc il l’enlevait, en fait, du beau-père (B. J. T. I.,
p. 99). A présent, les instructions du mwami du Ruanda ont précisé
qu’afin d’éviter un trouble social pouvant avoir de profondes répercus
sions, le shebuja aurait seulement le droit de prendre la vache indongoranyo reçue par son umugaragu de son beau-père (B. J. T. I., p. 442).
Constitue les gages matrimoniaux le fait pour un beau-fils de
mettre une vache en garde chez son beau-père, si le gendre n’avait pas
versé de titre matrimonial au moment du mariage (T. I. Ndiza 22-51945, Servir, 1945, p. 256).
Le fait pour un pauvre, d’obtenir une fille en mariage sans verse
ment des gages matrimoniaux, l’oblige à les verser dès qu’il en a le
moyen (T. I. Bufundu 15-6-1945, Servir, 1945, p. 307).
Le fait que le titre matrimonial n’a pas été versé avant le ma
riage, n’exonère pas le mari de l’obligation de le verser si des enfants
sont nés de cette union (T. I. Rwiyamilira 26-6-1945, Servir, 1945,
p. 308).
Autorise le remboursement du titre matrimonial le fait pour une
femme sans enfant d’abandonner le toit conjugal sans motif valable
et sans être répudiée (T. I. Sindahera 26 juin 1945, Servir, 1946,
p. 43).
N’autorise par le remboursement du titre matrimonial, le fait
pour un père d’offrir de racheter ses enfants lorsqu’il se sépare définiti
vement d’avec son épouse (T. T. Astrida 9-4-1945, Servir, 1946,
p. 45).
Constitue un titre matrimonial, une vache qu’un gendre marié
sans versement préalable des gages matrimoniaux, remet en gardien
nage chez son beau-père (T. T. Kigali 17 avrill 945, Servir, 1946, p. 93).
Les gages matrimoniaux ne sont pas remboursés lorsque de l’union
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sont nés des enfants dont le père vient à décéder et qui sont pris en
tutelle par leur grand-père, même si leur mère se remarie dans une
autre famille (T. Mw. Ur. 18 janvier 1945, Servir, 1945, p. 152).

La dot de la mariée
Indongoranyo (Ru.), Indongoranywa (Ur.).
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Considérations générales.

L’indongoranyo (dérivé du verbe kurongora : marier)
constitue la véritable dot, au sens usuel du mot, que les
parents de la mariée octroient pour l’installation du
jeune ménage en vue de sa postérité.
En droit romain, on appelait dot les biens apportés
au mari par la femme ou par d’autres personnes, en vue
de subvenir aux charges du ménage et notamment à
l’entretien et à l’éducation des enfants (1).
On se trouve également en présence d ’une applica
tion, conditionnelle toutefois ici, en vertu de laquelle,
pour les primitifs, toute donation volontaire, tout ca
deau, translatifs en eux-mêmes de la personnalité du
donateur, appellent en retour une contrevaleur trans
lative à son tour de la personnalité du donataire.
Les Banyarwanda qui nous ont exposé la doctrine de
Yindongoranyo (2) ont cru pouvoir faire remonter son
institution à l’un de leurs bami, sans même en citer le
nom, alors qu’on la retrouve dans l’Urundi et ailleurs
dès la plus haute antiquité : c’est Jacob qui reçoit de
son beau-père Laban, dont il a épousé les filles Rachel
et Léa, un don en petit bétail « tâcheté, moucheté,
parqueté» (Genèse, XXX).
86.

Composition de l ’indongoranyo.

Y'indongoranyo se compose en principe, tant au Ruan
da qu’en Urundi, selon l’ancien droit coutumier, d ’une
(')
(’)

Droit romain. Petit précis Dalloz. Paris, 1933, v° 409.
Indongoranyo. B.J.T.I., n° 8, 1950, p. 429 e t suiv.

G if f a r t ,
Sen d an yo ye,

tête de gros bétail, réplique de celle qui fut donnée en
inkwano. Actuellement elle comporte du petit bétail
(ibitungwa), des houes ou de l’argent, pour ceux qui
ne possèdent pas de bovins, selon la nature des gages
matrimoniaux. On voit fréquemment, à présent au Ruan
da, des pères de famille allant acheter pour plusieurs
centaines de francs de marchandises dans les magasins,
afin de monter le trousseau de leur fille ; les biens mobi
liers qu’amène ainsi l’épouse s’intitulent ibirongoranywa au Ruanda ; en Urundi cette coutume n’existe pas
pour les biens mobiliers, c’est au mari qu’il incombe de
les fournir. Il arrive parfois que le père de la mariée
accorde une terre au jeune ménage (1).
87.

Époque de la rem ise de l ’indongoranyo.

Selon le droit coutumier, il ne peut jamais y avoir
versement de la dot indongoranyo sans qu’il y ait eu,
auparavant, remise des gages matrimoniaux inkwano.
Chez les gens aisés, Y indongoranyo accompagne par
fois la jeune mariée dès son entrée en ménage.
Chez d’autres, Yindongoranyo n ’est versée qu’après
que la vache constituant Yinkwano a vêlé pour la troi
sième fois ; dans le cas où cette bête serait crevée entre
temps ou n ’aurait pas eu de progéniture, le gendre ne
serait pas admis à revendiquer Y indongoranyo en gros
bétail.
Ailleurs, Y indongoranyo est constituée par la tête de
gros bétail donnée au ménage à la naissance du premier
enfant, elle s’intitule vache de la fécondité (inka y’urugore).
Toutefois, Yindongoranyo étant la dot versée par la
famille de la femme, il n ’y a pas nécessairement de
rapport entre sa remise et la naissance d’enfants ; néan
(*) Cf. n° 149. Terres dotales.

moins, on constate que le gendre ne l’exigera pas si, du
mariage, il n ’est pas né d’enfants ou, si étant nés, ils
sont morts.
88.

Buts et conséquences de l ’indon goranyo.

Les buts poursuivis sont :
a) Resserrer l’alliance des familles;
b) Consolider les liens matrimoniaux en renforçant
le respect mutuel que se doivent les conjoints ;
c) Si c’est une vache, obtenir du lait pour les enfants
issus du mariage.
Les conséquences sont les suivantes :
a) L’indongoranyo est une donation effectuée au mari,
la femme n’y a aucun droit, hormis l’usufruit. A la mort
du mari, Y indon goranyo reviendra à ses héritiers légi
times ;
b) h ’indon goranyo appartient bien au mari : si elle
est la réplique d’une vache d’ubuhake remise en inkwano,
elle pourra être reprise par le patron en cas de rupture
des liens l’unissant à son client ;
c) ~L’indon goranyo est le signe tangible consacrant
la véritable légitimité du mariage indigène. Le mari
ne pourrait refuser Yindongoranyo que s’il prévoit la
répudiation prochaine de sa femme pour cause de stéri
lité notamment. La remise de Yindongoranyo devrait
toujours être enregistrée devant les tribunaux indigènes ;
d) Le fait pour un gendre d’avoir obtenu Y indongo
ranyo annulera tout droit de sa part au retour de Y inkwa
no en cas de divorce ; peu importe alors que des enfants
soient nés ou non du mariage ;
e) Le fait pour le mari d’avoir versé le titre matrimo
nial inkwano entraîne pour lui le droit d’exiger Y indon
goranyo ;

f) L ’indongoranyo étant la réplique de 1’inkwano, il
s’ensuit que la légitimation d’enfants naturels par ver
sement de valeurs aux parents de la femme ne peut
jamais entraîner pour eux l’obligation de fournir Y indongoranyo car « rachat » des enfants n’est jamais confondu,
en droit coutumier, avec titre matrimonial.
Jurisprudence.

Le fait pour un fiancé d’avoir donné les gages matrimoniaux oblige
leur bénéficiaire à lui remettre l’indongoranyo (T. T. Ruyigi 24 avril
1948, B. J. T. I., p. 409).
Ne constitue pas l’indongoranyo une tête de bétail que le beaupère remet à son gendre à titre de cadeau d’amitié ou de don réci
proque. Si le titre matrimonial inkwano a été constitué en houes ou
en argent, la doctrine du droit coutumier du Ruanda ancien n’admet
tait pas l’exigibilité de l’indongoranyo (T. T. Shangugu 28-1-1917,
B. J. T. I., p. 456).
N ’est pas tenu à l’indongoranyo le beau-père qui ne possède pas
d’autres têtesde gros bétail (T. T. Shangugu 1 octobre 1947, B. J. T. I.,
p. 457).
Le fait pour le beau-père d’avoir vendu 1’inkwano perçu ne l’exonère
pas du versement de l’indongoranyo (T. T. Nyanza 17 juillet 1945,
B. J. T. I., p. 284).
Le frère qui reçoit le titre matrimonial pour sa sœur, est obligé de
constituer l’indongoranyo si la famille du gendre vient à réclamer
celle-ci (T. I. Bwishaza 2 mai 1945, B. J. T. I., p. 37).
L’indongoranyo revient au shebuja par voie d’héritage si l’umugaragu est décédé sans laisser ni enfant ni femme (T. I. Ndiza 22 mai
1945, Servir, 1945, p. 256).

Droits et devoirs des conjoints (1).
89.

Devoirs com muns aux époux.

Le mari et la femme doivent concourir, selon leur état
et leurs moyens, aux besoins du ménage, à la subsistance
(*) Les devoirs des conjoints relevant d'un mariage coutumier de statut
légal, comportent les points suivants fixés par le décret du 5 juillet 1918 :

commune ainsi qu’à celle de leurs enfants dont ils doi
vent veiller mutuellement, à l’éducation.
Tout en tenant compte des facteurs d’ordre magique
qui y président, la répartition des travaux entre le mari
et la femme, est assez équitable.
Les époux se doivent mutuellement assistance en cas
de maladie.
La femme doit fidélité au mari tandis que celui-ci,
dans l’ancien droit coutumier, en était relativement
dispensé, eu égard à la faculté de créer une union polygamique ou de se rendre en voyage accompagné d ’une
autre femme incoreke.
90.

Droits et devoirs du m ari.

Il est avant tout le maître du foyer.
Il doit une aide et une assistance effectives à sa femme
(gukamira umugore: litt. traire pour sa femme). Il doit
lui fournir des vêtements, des parures et la literie ; il ne
peut la rationner, ce serait une cause de divorce.
C’est au mari qu’il incombe de traire les vaches, à
moins qu’il ne dispose de personnel masculin à cet effet.
Chez les Bahutu, le mari doit s’occuper de tous les
— Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Le mari
est le chef de l’association conjugale ; il doit protection à sa femme, la femme
doit obéissance à son mari.
— La femme est obligée d’habiter avec son mari et de le suivre partout où
il juge à propos de résider ; le mari est obligé de la recevoir. La femme peut tou
tefois s’adresser au tribunal de territoire pour obtenir la dispense du devoir de
cohabitation, si elle a quelque juste motif. L’autorisation de justice est toujours
essentiellement provisoire.
— Chaque époux contribue aux charges du ménage selon ses facultés et son
état. A défaut pour l’un des époux de satisfaire à cette obligation, l’autre peut
se faire autoriser par le tribunal de territoire à percevoir, à l’exclusion de son
conjoint, les revenus, les créances et les produits du travail de celui-ci ; dans les
conditions et à concurrence d’une somme à déterminer par le tribunal.
— Les époux ont ensemble, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs
enfants conformément à leurs facultés et à leur état. A défaut pour l’un des époux
de remplir cette obligation, il peut y être contraint par le tribunal de territoire,
soit à la demande de l’autre époux ou soit d'office.

travaux durs et en particulier de ceux où le fer joue un
rôle : déboisement, débroussaillement, construction de
l’habitation ; il doit abattre le bétail, chasser, labourer,
planter des boutures, participer aux travaux imposés
comme la lutte anti-érosive, la mise en valeur des marais
et bas-fonds et l’entretien des routes.
Il doit éventuellement émigrer temporairement, voire
s’expatrier, afin de gagner l’argent frais (guhaha) né
cessaire aux besoins du ménage, au paiement des im
pôts et au rachat des prestations coutumières.
Le mari, spécialement chez les Bahutu, a le droit
d’infliger des corrections à sa femme ; le Mututsi, plus
digne et plus réservé, s’en abstiendra habituellement.
Il a seul le droit d’ester et de tester pour lui-même et
pour la communauté familiale. Il peut seul s’occuper
de tout ce qui concerne les contrats et l’élevage du bétail,
de même que des produits et sous-produits de celui-ci.
En fait, tous les métiers lui sont réservés : il est à la
fois éleveur, chasseur, pagayeur, potier, menuisier, for
geron ; les travaux agricoles étant l’apanage de la femme.
Dans l’ancien droit coutumier, il possédait le pouvoir de
répudier sa femme pour cause de stérilité, de mortinatalité et d’infidélité.
91.

Droits et devoirs de la fem m e.

Le devoir de la femme en se mariant est de donner des
enfants au mari, faute de quoi il s’ensuivrait coutumièrement répudiation ou divorce.
Elle doit habiter là où il juge bon de résider et le suivre
dans ses voyages. Cette dernière conjoncture était et
demeure encore rare à l’heure actuelle ; on peut dire que
seuls ceux qui ont contracté un emploi au service d’Eu
ropéens, emploi qui les oblige à émigrer, se font accom
pagner de leur épouse.
Elle a le droit de quitter son mari pour cause d’injures

graves : insultes répétées conjuguées de coups, rationne
ment.
L’éducation des enfants lui incombe, mais celle des
garçons jusqu’à la puberté seulement, époque à laquelle
leur père commence à s’en occuper.
Elle doit vaquer à toutes les opérations du ménage dont
la vie matérielle en découle directement : labourer, cul
tiver, semer, sarcler, récolter, entretenir le feu, puiser
l’eau, cuire les aliments. Elle doit veiller à la propreté
relative de l’habitation et du kraal.
Plus elle a d ’enfants, plus on accordera de considéra
tion à sa dignité de mère : n’umubyeyi.
L’épouse mututsi de haute classe se décharge des
travaux domestiques sur des servantes et serviteurs ;
elle est réellement maîtresse de maison discutant avec
son mari de toutes questions intéressant non seulement
l’éducation des enfants, la gestion des biens, mais éga
lement le domaine politique ; le rôle de la reine-mère
umugabekazi était bien connu à ce sujet.
En cas de veuvage, la femme a le droit et le devoir de
continuer à élever ses enfants en jouissant de l’usufruit
des biens du mari défunt.
La femme mututsi se montre en public le moins pos
sible ; lorsque l’on rend visite à son mari, à la maison,
elle vient saluer le visiteur puis se retire aussitôt. Si elle
doit lui adresser la parole, elle ne le fera qu’à voix basse
et abrité derrière un paravent.
La femme mututsi n ’est jamais astreinte au portage
qui pèse sur la femme muhutu.
92.

Situation
de la femme vis-à-vis de ses beaux-parents.

Tout en conservant le nom de son clan d’origine, la
femme s’insère juridiquement et matériellement dans
la famille de son mari. Son beau-père et ses beaux-frères

possédaient des droits coutumiers sur elle, droits in
compatibles actuellement avec nos idées civilisatrices
et notre législation (1).
La femme doit faire preuve de retenue vis-à-vis de
ses beaux-parents dont elle ne peut jamais prononcer
le nom. Elle ne possède aucun titre à hériter de leurs
biens.
93.

Du mari vis-à-vis de ses beaux parents.

Il doit les aider dans les limites de ses moyens maté
riels, en effet, avec la remise du titre matrimonial, il
y a compénétration clanique. Dans certaines régions
comme le Bwishaza à Kibuye, le mari est astreint à
certaines prestations annuelles en travail envers son
beau-père. Devenu veuf, le mari peut solliciter une se
conde épouse chez ses beaux-parents mais il ne pourrait
jamais en obtenir une troisième. Le mari n ’hérite pas
des biens de ses beaux-parents ; toutefois ceux-ci peuvent
faire des dons au ménage notamment chaque fois que
leur fille accouche.
94.

Des enfants vis-à-vis de leurs parents.

Toute l’autorité sur les enfants est centralisée dans
la personne du père, ou de son clan en cas de mort.
Les enfants doivent se montrer déférents, respectueux
et obéissants en toutes circonstances et quel que soit
leur âge, envers leurs parents.
Ils leur doivent aide et assistance selon leurs moyens
et leurs forces : enfants, ils se consacreront à l’agricul
ture, à la garde du bétail, au transport de l’eau ; adultes,
ils devront veiller au logement et à la subsistance de
(>) L e term e em ployé dans la parentèle pour désigner la belle-sœ ur par
rapp ort a u x frères, tra h it n ettem en t l ’existen ce de ces d roits ; la belle-sœ ur par
rap p ort au frère se trad u it p ar «
» l it t : no tre fem m e.

umugore wacu

leurs parents. Lorsque ces derniers seront morts, les
enfants païens les honoreront par le truchement du
culte des mânes des ancêtres : guterekera. Tout manque
ment aux devoirs d’obéissance était sanctionné par des
corrections paternelles qui allaient, comme nous l’avons
encore constaté durant la famine de 1943-1944, jusqu’à
brûler les mains et les avant-bras des enfants voleurs
de vivres.
Le père pouvait même tuer celui de ses enfants qui
lui manquait gravement de respect (J) ; en tous cas,
le déshéritement est l’ime des prérogatives les plus émi
nentes du pouvoir paternel. Les enfants ne peuvent
jamais prononcer le nom de leurs parents. C’est le père
qui, en fait, choisit une femme pour son fils.
Les collatéraux paternels partagent l’autorité du père
auquel ils pourront être appelés à se substituer par la
tutelle. Les oncles et grands oncles paternels seront
regardés comme les égaux du père et leurs conseils
seront sollicités en toute occasion. Les enfants, filles
comme garçons, sont dotés de biens par leur père, à
l’occasion du mariage.
95. Des enfants vis-à-vis de la famille maternelle.

S’ils sont légitimes, tous gages matrimoniaux ayant
été remis à leurs parents maternels, ou s’ils ont été
«rachetés », les enfants ressortissent du clan paternel ;
en conséquence, la famille de leur mère n ’exerce aucune
prérogative sur eux. Les enfants naturels relèvent en
tièrement du clan maternel dont ils prendront le nom et
auront droit à la succession.

(') S a n d r a r t ,

op. cit., l re Partie, p. 105.

96.

Des enfants entre eux.

En droit coutumier, les enfants sont strictement égaux
entre eux ; toutefois, leurs relations fraternelles et cor
diales de la prime jeunesse arrivent à s’aigrir chez les
garçons lors des convoitises à l’héritage du droit d’aî
nesse, eu égard aux prérogatives qui y sont attachées.
En effet, le titulaire de ce droit possède un ascendant
nettement marqué sur ses frères et sœurs et parfois
même sur ses oncles paternels, de plus il a droit à la
plus grosse part des biens du de cujus. La désignation
de l’héritier au droit d’aînesse est effectuée par le père
parmi ses fils adultes.

La filiation.
97.

Filiation légitime.

La règle « pater is est quem nuptiae demonstrant » est
d’application générale. Il faut donc, pour que l’enfant
puisse s’insérer dans la ligne paternelle, outre l’accom
plissement des rites coutumiers consécutifs à la nais
sance, que le mari ait :
a) Versé intégralement les gages matrimoniaux à
la famille de sa femme ;
b) Qu’il ait « acheté » (guhemba) l’enfant à sa femme,
c’est-à-dire recompensé celle-ci pour affirmer juridique
ment sa paternité.
Les enfants nés moins de trois cents jours après la
mort du mari seront considérés comme légitimes, qu’ils
soient l’œuvre du mari, de son père ou de ses frères. Si
la femme avait été répudiée ou si elle s’était enfuie du
domicile conjugal avant l’accouchement, elle recevrait
le « salaire de rachat » (igihembo) de son mari coutumier
par l’intermédiaire de son père ; de ce fait, l’enfant serait
censé être le produit des œuvres du mari sous la puissance
duquel il tomberait désormais.
L’enfant adultérin appartient au mari en raison des
gages matrimoniaux que ce dernier a versés. Quand un
enfant est né d’une fille non valablement mariée en
droit coutumier, il est placé sous l’autorité du père de

cette femme, à moins qu’il ne soit abandonné à la mort
en un lieu désert.
98.

Légitimation et reconnaissance des enfants (*).

La légitimation s’opère à l’occasion du mariage des
père et mère naturels de l’enfant, la reconnaissance a
lieu sans ce mariage.
Principes.

Sont naturels (abasambanano) , les enfants nés des
rapports en dehors du mariage. Tombent sous cette
dénomination :
a) Les enfants nés de filles-mères;
b) Les enfants adultérins;
c) Les enfants nés d’une femme dont l’union matri
moniale est dissoute (veuve ou divorcée).
Sont illégitimes, les enfants nés d’unions irrégulières
non conclues conformément aux dispositions en vigueur
en matière de mariage coutumier. Tombent sous cette
dénomination :
a) L’enfant né d’une union sans versement des gages
matrimoniaux ;
b) L’enfant né d’une union où le versement des gages
précités ne fut que partiel.
En règle générale, tous les enfants nés hors d’un ma
riage valide et licite, peuvent être légitimés ou reconnus.
99.

Form es.

Les enfants nés de filles-mères sont légitimés par
l’union de la mère et du père ; ou reconnus par le « ra(*) G. S e n d a n y o y e , Revue de jurisprudence des tribunaux indigènes du Ruanda-Urundi. Vol. V, 1948, p. 258 et s.

A

chat » effectué par le père, en dehors du mariage (Cf.
n° 102).
Les enfants adultérins peuvent être reconnus par leur
père naturel si l’époux trompé répudie son épouse pour
cause d’adultère et que par ce fait, il nie la paternité
de cet enfant. En aucun cas, l’enfant adultérin ne sera
reconnu par son père s’il n ’est pas désavoué par le mari
de la mère. La légitimation d’un enfant adultérin par
l’amant, suppose que celui-ci épouse sa maîtresse en
payant à sa famille les gages matrimoniaux. La recon
naissance s’opère par le « rachat » de l’enfant si l’amant
ne peut obtenir ou ne veut obtenir le mariage.
L’enfant né d’une femme libre de tout lien conjugal
est reconnu par le versement d’une indemnité de garde
par le père naturel à la mère de l’enfant, et par l’acquit
tement de certains droits dus suivant les circonstances,
soit à la famille de la femme, soit à cette dernière seule
ment, et connus sous le nom de « rachat » (igihembo).
Les indemnités de garde reviennent à la famille de
la femme ou à elle-même selon qu’elle réside dans l’en
clos de ses parents ou qu’elle habite en dehors.
La garde de cet enfant est confiée à la mère jusqu’à
l’âge de raison, c’est-à-dire jusqu’au moment où il n ’a
plus besoin des soins maternels (5 à 6 ans environ).
Le père peut se charger de la garde de l’enfant s’il
n’y voit aucun inconvénient pour la santé de l’enfant.
L’enfant né d’une femme libre tombe sous la juridic
tion familiale de la ligne maternelle jusqu’à sa légiti
mation ou sa reconnaissance éventuelles.
Les gages matrimoniaux remis pour épouser des filles
naturelles appartiennent à leur mère ou à sa famille
maternelle selon qu’elle subvient elle-même à son exis
tence ou qu’elle réside dans sa famille maternelle.
L’enfant né après le 300e jour suivant la répudiation
temporaire ou définitive de la mère, n ’appartient pas

au mari répudiant, même si les gages matrimoniaux
n ’ont pas été remboursés.
L’enfant né avant le 300e jour après la répudiation
de sa mère mariée coutumièrement, appartient à l’époux
répudiant.
Les enfants nés de mariage par donation sont en
principe légitimes. En cas de différend entre le gendre
et le beau-frère, ce dernier peut réclamer au premier
les gages matrimoniaux ou le rachat de l’enfant. Ce cas
est rarissime. Normalement, il n ’y a de mariage licite
que celui accompagné du versement des gages matrimo
niaux. Le gendre devrait s’exécuter sinon ses enfants
retomberaient dans la ligne maternelle. Si de l’union
sans versement de gages matrimoniaux il est né des
enfants, le gendre est toujours tenu à leur versement
ou au rachat des enfants pour que ceux-ci passent dans
la lignée paternelle.
L’enfant né d’une femme engagée dans une union
matrimoniale irrégulière, peut être légitimé par l’amant
de la mère, ou reconnu par lui.
La faculté du rachat des enfants passe aux héritiers
du père naturel.
Les enfants nés d’une union où les gages matrimoniaux
ont été partiellement versés sont légitimés par le verse
ment du reliquat des gages.
100.

Conséquences de l’état d’enfant naturel.

Les enfants naturels sont dépourvus de toute protec
tion paternelle ; ils n’ont que celle de leur mère soute
nue par ses parents.
101. Effets de la légitimation et de la reconnaissance.

Les enfants recomus ou légitimés jouissent des mêmes
droits que les enfants nés d’union légitime (Cf. n° 94
et 95;.

102. Valeurs de légitimation ou de reconnaissance.

Un taurillon s’il s’agit d’un garçon, une génisse pour
une fille, ces valeurs sont remises à la famille de la mère.
En aucun cas, ce « rachat » n ’est considéré comme le
versement de gages matrimoniaux, et en conséquence,
il ne donne jamais droit à la perception de la dot indongoranyo par le père.
J urisprudence.

Le versement du titre matrimonial ne donne pas droit aux enfants
lorsque ceux-ci sont nés en dehors de la cohabitation régulière des
époux.
Constitue une présomption de non-paternité, le fait pour le pré
tendu père de ne pas avoir donné les cadeaux coutumiers inihembo
lors de la naissance de l’enfant, à la mère ; ou de n’avoir averti per
sonne de la grossesse de sa femme lors de la désertion de celle-ci du
domicile conjugal.
Les contestations en matière de famille sont de la compétence
exclusive du mwami (T. M. Ru. 25-1-1947, B. J. T. I., p. 509).
N’appartient pas au mari qui a répudié sa femme, l'enfant né un
an et demi après la séparation (T. T. Shangugu 4-1-1947, B. J. T. I.,
p. 401).
Sont illégitimes, pour le père, les enfants issus d’un mariage où
le titre matrimonial inkwanon’a été versé que partiellement. L’inkwano à percevoir dans ce cas pour le mariage des filles illégitimes revient
à la famille maternelle (T. T. Nyanza 8-5-1945, B. J. T. I., p. 165).
Le fait pour une personne de verser un inkwano pour légitimer
ses enfants, ses frères et sœurs, ne donne pas lieu plus tard au droit
d’obtenir la dot indongoranyo de ses beaux-parents.
Doit légitimer ses enfants quiconque veut marier sa fille illégi
time (T. Mw. Ur. 13-10-1944, B. J. I. T., p. 93).
Ne donne pas la qualité de père, le fait, pour une tierce personne
d’avoir versé le titre matrimonial inkwano pour une femme mère
d’enfants illégitimes.
La jurisprudence du Ruanda n’admet pas la renonciation à la
paternité pour obtenir l’annulation du titre matrimonial et sa restitu

tion (T. T. Astrida 1946, B. J. T. I., p. 30, T. I. Bwanacyambwe 1946,
B. J. T. I., p. 93, T. T. Kigali 28-6-1945, B. J. T. I., p. 51).

103. Enfants naturels et indésirables. — Imiziro.

1) Umwana w'amabi. — Enfant conçu pendant une
période de deuil alors que toutes relations sexuelles sont
rigoureusement interdites. Dans ce cas, la femme devait
accoucher dans un marais où elle abandonnait l’enfant
à la mort. En 1944, en territoire d’Astrida, on nous
apporta un enfant trouvé dans cette condition.
2) Ikinyandaro (Ru.) — Igitwawire (U r.). — Enfant
né d’une fille-mère. En principe, les filles-mères étaient
chassées de chez elles et parfois noyées, ou déportées
sur des îles désertes, comme Tembabagoyi au lac Kivu.
Bien souvent la fille mère ira s'accoucher en brousse
où elle laissera son enfant, à moins qu’il ne soit tué dès
la naissance. En Urundi, le père de la fille-mère était
puni par le chef du ressort auquel il devait verser une
amende ingorore en vaches.
3) Ikimara (Ru.) —Igihume (Ur.). —Enfant monstre,
difforme. L’élever serait se condamner, croient les in
digènes, à la mort ou à la lèpre amahumane.
4) Ikinyabibili. — Enfant hermaphrodite, considéré
comme porte-malheur, était appelé à disparaître, en
principe.
5) Umwana w’ubucugane (Ru.) — Icugane (Ur.). —
Enfant né de rapports incestueux notamment entre
un frère et une sœur divorcée ; dans ce cas, il sera l’objet
de risée et du mépris public. Si la sœur n ’était pas
encore mariée, l’enfant serait ikinyandaro et, en prin
cipe, il faudrait le tuer.
6) Nkuri. — Enfant né de père inconnu et d’une
femme libre, veuve ou divorcée rentrée chez ses parents.
Cet enfant fera partie du clan de sa mère, et il en héritera.

Jurisprudence.

Dans l’état actuel de la législation pénale congolaise, l’exposition
et le délaissement d’enfant, n’est pas constitutif d’infraction.
Il ne pourrait y avoir tentative de meurtre ou meurtre que s’il
est prouvé que l’enfant a été délaissé avec le dessein de le faire périr
(Tribunal appel R. U. 25 avril 1950, J. T. 0 . M., n° 10, 1951, p. 126).
Ce jugement concernait l’abandon, dans le courant du mois d’octo
bre 1918, à Kyumba (T. Astrida), par une fille-mère, d’un enfant
âgé de quelques jours.
L’arrêtiste fait remarquer à juste escient : on ne peut que regretter
à raison de manquements aussi graves, l’absence dans la législation
pénale congolaise, de dispositions analogues aux articles 354 à 360
du Code Pénal métropolitain.
La prévention d’homicide involontaire (Art. 53 du C. P. L. II)
aurait peut-être pu être envisagée.

Rupture du mariage.
104.

Séparation de corps.

La femme délaissée dans cette condition ou intabwa,
continue à habiter la résidence de son mari jusqu’à sa
mort. En pareil cas, il n ’y a jamais restitution des gages
matrimoniaux.
105.

Répudiation. — Kwirukana.

Cette modalité de la séparation de corps est habituel
lement préalable au divorce proprement dit, elle en
diffère en ce sens qu’il n ’y a pas restitution des gages
matrimoniaux. La femme retourne dans sa famille ou
va chercher meilleure fortune ailleurs. Le mari peut
toujours réclamer (gucura) le retour de sa femme.
Divorce.
Gutanduàana (Ru.) — Kwakukana (Ur.).

En fait, le divorce sera toujours précédé d’une répu
diation de la femme ou de sa fuite du domicile conjugal.
106.

Divorce par consentem ent m utuel.

Outre la séparation de corps par consentement mutuel,
la coutume révèle à présent de nombreux cas de di
vorce à la demande conjuguée des conjoints.

Divorce à la demande de l’un des époux.
107.

Aux torts de la fem m e.

a) Stérilité. Ce sera toujours la cause quasi générale
des instances en divorce ; en effet, le but sacro-saint
du mariage est d’avoir des enfants. Si cette stérilité
ne devenait pas une cause de divorce, fréquemment le
mari se faisait polygame ;
b) Paresse, malpropreté ;
c) Maladie grave et incurable ;
d) Présomption de sorcellerie contre son mari, ses
parents et son bétail ;
e) Adultère répété ;
f) Incompatibilité d’humeur ;
g) Refus de cohabitation.
108.

Aux torts du m ari.

a) Titre matrimonial non constitué ou insufflant selon
l’estimation du père de la femme ;
b) Le mari rationne sa femme au point de vue ali
mentaire ;
c) Insultes graves, coups. Il est quasi impossible que
l’adultère du mari, dans le droit coutumier devienne
une cause de divorce à ses torts ; en effet, la société est
polygamique ;
d) "Le mari a répudié sa femme et refuse de la recevoir;
e) Maladie grave et contagieuse, impuissance sexuelle.
109. Divorce suite à des insultes graves et publiques
de la part d ’un des époux à l ’égard de la fam ille de son conjoint (*).

Ceci confirme bien le fait que le mariage en droit
coutumier est avant tout une question de relations so(’ ) S e r u v u m b a ,

A propos de la rupture du mariage. B.J.T.I., p. 204.

ciales. Dans ce cas, la rupture de l’alliance est procla
mée par le représentant de la famille lésée, si les récon
ciliations tentées n’aboutissent pas. Il y a alors sépara
tion complète des deux familles et cela sous tous les
rapports. Il n’y aura plus de mariages possibles entre
les deux familles durant plusieurs générations. Un
préjudice à la famille étant logiquement condamné
par «l’esprit familial», aussi le consulte-t-on pour se
renseigner sur la conduite à suivre vis-à-vis de l’ennemi
nouveau que devient l’autre famille.
110.

Prononcé du divorce.

Dans le droit coutumier, le divorce est un arrange
ment entre familles et ne concerne pas directement les
tribunaux.
Dans les cas graves, entre des familles de même dé
pendance politique et sociale, le différend était porté
devant leur «patron » vacher (shebuja) qui faisait alors
office d’arbitre, de juge. A présent, ce sont les tribunaux
indigènes légalement constitués qui tranchent ces cas.
Actuellement, en vertu du décret du 5 juillet 1948 et
de l’ordonnance du 16 mai 1949, les mariages monoga
miques païens ou chrétiens peuvent être enregistrés
par l’admmistrateur de territoire ; la procédure en ma
tière de séparation de corps ou de divorce visant ces
mariages, ne peut être poursuivie que devant les tribu
naux de territoire.
111. Conséquences du divorce sur les gages m atrim oniaux,
la dot indongoranyo et les enfants.

Ces conséquences concrétisent beaucoup moins la
résultante des torts des époux que celle de la constitution
du titre matrimonial et de la présence d ’enfants nés du
mariage.

Si le divorce provient d’une mésentente réciproque
entre les deux époux, il ne concerne pas leurs familles ;
il y a alors rupture du lien entre les conjoints, et leur
mésentente ne lèse en rien l’alliance que les deux familles
ont contractée. En principe, les familles qui ont de
vieilles relations, ne reprennent pas la dot, mais con
cèdent une autre fille.
En cas de divorce du chef d ’insultes graves de la part
d’un des époux à l’égard de l’autre famille, le rembour
sement immédiat de la dot est toujours opéré comme
sanction à la rupture des relations familiales.
Ordinairement, quatre cas peuvent se présenter :
1) Les gages matrimoniaux et la dot indongoranyo ont
été remis et il y a des enfants nés légitimement du mariage.
Il n ’y aura jamais remboursement des gages matri
moniaux ni de la dot ; s’ils sont en bas âge, les enfants
demeureront jusqu’à leur puberté sous la surveillance
de leur mère contre une indemnité de garde intizo
octroyée par le père. De toutes façons, les enfants
relèvent du clan paternel, et il n ’y a jamais lieu à leur
répartition entre les conjoints (l).
2) Les gages matrimoniaux et la dot indongoranyo ont
été remis, mais il n’est pas né d’enfants légitimes du mariage.
Il n’y a lieu à aucune restitution ; éventuellement
la famille de la femme fournira une nouvelle épouse
sans exiger la remise d’un titre matrimonial supplémen
taire.
3) Les gages matrimoniaux ont été constitués, mais il
n’y a pas eu remise de dot indongoranyo et il n ’est pas
né d’enfants légitimes du mariage.
(l) Il en est de même en cas de répudiation de la femme.

Si le mari l’exige, il y aura lieu à restitution des gages
matrimoniaux inkwano.
4) Les gages matrimoniaux n’ont pas été constitués, ou
l'ont été insuffisamment et des enfants sont nés légitime
ment du mariage.
De droit, les enfants relèvent du clan maternel, ainsi
que leur mère.
Pour obtenir ses enfants, le père devrait les « rache
ter » (Cf. Légitimation) ; mais en aucun cas, ce rachat
ne constituerait un titre matrimonial ni un droit à la
dot indongoranyo.
Jurisprudence.

Le divorce de deux époux dont l’union a donné un enfant, n’auto
rise pas le remboursement des gages matrimoniaux.
Un mari qui a versé les gages matrimoniaux ne peut offrir de ra
cheter son enfant, pour obtenir, après divorce, le remboursement des
gages (T. T. Astrida 16 juin 1945, B. J. T. I., p. 29).
Le remboursement des gages matrimoniaux est autorisé dans le
cas où de l’union conjugale il n’est pas né d’enfant, et si la femme a
abandonné le domicile sans le réintégrer (T. T. Astrida 15 mai 1945,
B. J. T. I., p. 33).
Donne droit à la restitution des gages matrimoniaux le fait pour
un mari de répudier sa femme sans enfants et avant d’obtenir la dot
indongoranyo (T. I. Bwishaza 2 mai 1945, B. J. T. I., p. 38).
Le fait qu’un membre de la famille du mari divorcé aurait épousé
également une fille de la même famille que sa femme, n’autorise pas le
beau-père à refuser la restitution des gages matrimoniaux à ce gendre
(T. I. Bwishaza 2 mai 1945, B. J. T. I., p. 39).
Ne donne pas droit au remboursement des gages matrimoniaux le
fait qu’une femme quitte temporairement le toit conjugal (T. T. Kisenyi 13 août 1945, B. J. T. I., p. 77).
Autorise le remboursement des gages matrimoniaux à la famille du
mari le fait pour les deux époux de mourir séparés et sans enfants ;
le fait que le beau-père avait donné une vache à titre d’amitié à son
gendre est sans influence sur cette obligation (T. T. Nyanza 24 avril
1945, B. J. T. I., p. 163).

Ne peut obtenir que les vaches existantes, exclusion faite des bêtes
crevées ou vendues, des gages matrimoniaux, le gendre qui en demande
la restitution (T. T. Nyanza 4 mai 1945, B. J. T. I., p. 164).
Le divorce de deux époux sans enfants donne lieu au remboursement
des gages matrimoniaux et non à celui des frais pour soins médicaux
et autres que le mari aurait supportés pour son épouse (T. T. Ruhengeri, B. J. T. I., p. 239).
La femme répudiée ne relève plus du mari répudiant. Les biens
acquis après la répudiation lui appartiennent en toute propriété et
elle peut en disposer comme elle l’entend.
N’autorise pas le remboursement des gages matrimoniaux, le fait
pour une femme chrétienne ayant des enfants, de refuser de réintégrer
le toit conjugal.
La séparation de deux conjoints dont l’union a donné lieu à des
enfants, donne droit à la dot de la femme indongoranyo.
La garde des enfants, issus d’un mariage constitué valablement
par versement de gages matrimoniaux, appartient toujours au père,
même si la séparation est causée par les agissements soit du mari,
soit de la femme (T. I. Nyaruguru 24 mai 1945, Servir, 1946, p. 93).

111 bis.

Conséquences du divorce sur les biens.

Les biens acquis par la femme avant son mariage : vaches, clients,
parures, etc. demeurent sa propriété, par contre, ceux acquis durant
le mariage deviennent la propriété du mari (Cf. n° 116, 190), hormis
les terres dotales (Cf. n° 149). Le mari conserve toujours ses biens et
doit veiller à l’entretien de ses enfants, même s’ils demeurent tempo
rairement sous la garde de leur mère divorcée.

LE RÉGIME DES BIENS

CHAPITRE I

Les biens en général.
112.

La propriété.

Au Ruanda-Urundi, on ne divise pas les objets sus
ceptibles d’appropriation en biens immobiliers et mobi
liers, mais en biens individuels et domaniaux. Il con
vient donc de se départir de la plupart de nos concep
tions européennes au sujet du droit de propriété avant
d’en aborder l’étude dans ce pays. Remarquons à ce
sujet que les Africains professent l’opinion que « le gros
bétail est toujours considéré comme bien immobilier » (x) ;
en fait, ils n ’effectuent guère de différences entre les
biens mobiliers et les biens immobiliers.
Le concept de la propriété chez les peuples primitifs
demeure en relation directe avec le grand principe ethno
logique de la rémanence de la personnalité sur les objets
qui furent au contact direct ou indirect d’un être hu
main : en portant des vêtements, des bâtons, des armes,
en façonnant des instruments, en habitant sa hutte, en
cultivant sa terre, en touchant son bétail ou en dormant
à proximité immédiate, le primitif et tout spécialement
le Muhutu, croit que sa personnalité s’est incorporée
dans ces objets, même si elle n ’a consisté qa’en un
simple transit, comme le fait de la femme du Ruanda
qui confie sa puissance fécondante aux semences en les
(*) S e n d a n ' y o y e , greffier adjoint au tribunal d’Appel du Ruanda-Urundi,
actuellement juge-suppléant près le tribunal du mwami du Ruanda à Nyanza.
Revue Servir, Astrida, n° 5, 1945, p. 250.

imbibant de sa salive au moment de les planter. De
cette conception de la rémanence de la personnalité, est
sortie l’idée de l’appropriation personnelle.
113.

Biens d’appropriation individuelle.

i) Les objets fabriqués par la main de l’homme :
pirogues, haches, serpes, armes, pots, instruments ara
toires, bière, nourriture, bijoux, parures, vêtements,
charmes, ustensiles de ménage, greniers, meubles, ruches,
et la hutte qu’il n’est pas rare de voir transporter d’un
endroit à l’autre, preuve qu’elle n ’est pas juridiquement
attachée au fonds sur lequel elle fut construite;
ii) Les semences et boutures plantées par l’homme ou
par la femme, qui disposeront de droits personnels sur
les fruits à venir. Les bananiers que l’on trouve en pleine
brousse, en des endroits inoccupés depuis dix ans, de
meurent le bien de celui qui les avait plantés, dans le
régime du droit coutumier muhutu ancien de Yubukonde.
Par contre, le droit mututsi considère tout abandon de
terre comme perte de propriété tant du fonds que de ce
qu’il porte, biens qui sont alors versés dans la réserve
domaniale inkungu dont l’éminent propriétaire est le
mwami ;
iii) Les animaux de la chasse et de la pêche, dès qu’ils
sont capturés ou tués ; et les objets récoltés, puisés,
extraits de terrains ne faisant pas l’objet de droits pri
vatifs au profit de tiers ;
iv) Les animaux du petit élevage vivant et gîtant au
contact direct de l’homme : chèvres, moutons, porcs,
poules, canards, chiens, chats ;
v) Les objets et les animaux obtenus par troc ou par
achat, conjoncture qui ne constitue qu’une transmu
tation de la personnalité par le truchement d’un moyen
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d’échange résultant lui-même d’efforts personnels. Ces
objets et animaux seront les plus divers et comprendront
non seulement les rubriques énumérées ci-dessus, mais
également du gros bétail d’acquisition strictement indi
viduelle : imbata ou impahano. Au sujet de ce bétail
imbata, le mwami Musinga disait : « Nul, pas même moi,
n’a le droit d’en contester la propriété absolue » (*).
Toutefois, ce bétail était dévolu au mwami en cas de
succession tombant en déshérence dans les régions sous
obédience royale ;
vi) Chez les Bahutu, la terre conquise par les défri
cheurs sur la forêt. D’abord propriété individuelle du
premier agriculteur, elle passe ensuite à sa famille puis
au clan issus de lui, pour redevenir individuelle avec
l’a tténuation des rapports de parenté, ou par la vente ;
vii) Les cadeaux et dons, car ils appellent toujours
un contre-cadeau de la part du donataire ;
viii) Les objets obtenus par voie successorale.
Un premier corollaire de ce système d’appropriation
personnelle consistera en ce que toute chose perdue
pourra être revendiquée par son propriétaire d ’une ma
nière imprescriptible.
114.

Biens domaniaux.

Dans le droit mututsi, à côté des objets susceptibles
d’appropriation personnelle, nous trouvons ceux qui
tombent dans le domaine de la collectivité représentée
par la personne du mwami. L’existence de biens doma
niaux constitue une caractéristique essentielle du droit
mututsi en matière de propriété.
(*) Rapport annuel sur l’administration du Ruanda-Urundi, 1926, p. 64.

i) Susceptibles de concessions individuelles, héréditaires
mais résiliables.
a) Forêts, savanes, terres de culture ou de pacage
en déshérence, abandonnées ou dont le détenteur a été
banni. Ce sont les biens inkungu (Ru.) constituant la
réserve où sont puisées les fermes et les concessions de
pâturages accordées par le pouvoir m atutsi ;
b) Les vaines-pâtures, bas-fonds, marais et jachères
convenant au pacage ;
c) Le gros bétail qui n’est pas l’objet d ’appropriation
personnelle imbata, d’où l’adage : tout le bétail appar
tient au mwami.
ii) Exploitables par tous et non susceptibles de conces
sions à caractère privatif.
a) Les gisements de sel, minerai de fer, kaolin,
ocre, e tc .;
b) Les sentiers ;
c) Les animaux sauvages et les poissons ;
d) L’eau des sources, ruisseaux, rivières et lacs;
e) Les forêts et savanes boisées en ce qui concerne
la coupe de bois;
f) Les arbres isolés, les broussailles, les roseaux et
papyrus, pour autant qu’ils ne se trouvent pas sur un
fonds grevé de droits privatifs au profit de tiers.
Et puisque ces biens font partie du domaine national
relevant du mwami, ils pouvaient être taxés de rede
vances à son profit, à l’occasion de leur usage : bois
odoriférant umugeshi envoyé à la cour pour parfumer
le beurre, nattes, trophées de chasse et tout spéciale
ment l’ivoire, peaux de grands fauves ; prestations en
nature valant loyer de terre, de pâturage ou de cheptel,
prestations en sel et en fer forgé, etc. Le mwami aban
donnait une partie de ces redevances à ses mandataires,
chefs et sous-chefs, à titre de rétribution.

115.

Nature et exercice du droit de propriété.

i) Propriété individuelle.
Le propriétaire possède sur ses biens personnels tous
les pouvoirs jusqu’à l’aliénation, que confère la propriété
en droit européen : usus, fructus, abusus. Ce droit de
libre et entière disposition, n ’est limité qu’à l’occasion
des préjudices éventuels que son libre exercice pourrait
faire courir aux tiers.
ii) Biens du domaine.
Le représentant éminent du droit de propriété sur
les biens domaniaux est le mwami, qui est notamment
qualifié N yir’inka: propriétaire de tout le bétail. Mais
les pouvoirs du mwami à l’égard de ces biens ne sont
nullement ceux d ’un particulier à l’égard de ses biens
personnels : il ne peut, en aucun cas abuser, annihiler
les biens faisant partie du domaine ; s’il détient le droit
d’en user, il lui incombe surtout de les faire fructifier.
Il faut considérer le mwami comme un simple déposi
taire, comptable vis-à-vis de ses ancêtres, des biens
domaniaux dont la gestion lui a été léguée à leur mort.
En conséquence, il ne pouvait aliéner aucune portion
du territoire au profit d’un prince étranger ; au contraire,
tous ses efforts devaient tendre à l’accroître ; il n’aurait
jamais provoqué l’hécatombe systématique et sans uti
lité du bétail, du gibier, des poissons. La vente des
terres domaniales est inconnue en droit coutumier mu
tutsi.
Comme le fait très bien remarquer l’Abbé K a g a m e ,
en tant que chef patriarcal suprême de toutes les parentèles de son pays, le mwami est le propriétaire éminent
de tous les biens meubles et immeubles du pays, le
mwami est le père commun de ses sujets et il doit assurer
à chacun la jouissance de son bien f1). Dans l’exercice de
(l) Abbé

K agame,

Code des institutions politiques du Ruanda, p. 79.

ses fonctions de dépositaire et de gérant des biens do
maniaux, le mwami est représenté à l’intérieur du pays
par ses chefs et sous-chefs dont les actes de gestion se
terminent de plein droit et à qui toutes prestations ces
sent d’être dues avec l’achèvement de leur mandat
politique : destitution, désistement ou décès.
116.

Personnes qui peuvent posséder.

1) Les bami.
Avant les restrictions apportées à ses pouvoirs par
l’occupation européenne, le mwami jouissait de l’auto
rité la plus absolue. Propriétaire de tout ce qui, aux yeux
de ses sujets, représente une valeur quelconque, il aban
donnait ou reprenait à son gré la jouissance des terres
et du bétail, s’attribuait les dépouilles du gibier, dispo
sait de la forêt.
Le mwami détenait un réel droit de propriété sur la
personne même de ses sujets s’exprimant par le droit
de vie et de mort exercé bien souvent par bon plaisir.
2) Les chefs et sous-chefs politiques représentant le
mwami ; les patriarches de clan bahutu là où existe encore
le régime des terres amakonde.
3) Les hommes.
En principe, ils sont les seuls véritables propriétaires
de tous les objets susceptibles d’appropriation person
nelle, même de ceux détenus par leurs femmes et par
leurs enfants non mariés ; exception faite des déroga
tions figurant ci-après sub 4 et 5.
4) Les femmes.
Elles peuvent acquérir des biens tandis qu’elles sont
célibataires (cf. ci-dessous « Les enfants ») ou mariées :

i) A l’occasion de leur mariage par les dons que leur
remettent leurs parents et leurs beaux-parents ;
ii) A l’occasion d’un accouchement, elles peuvent
recevoir deux houes, un mouton ou une vache laitière
de leurs parents, des cadeaux de leur mari, voire de leurs
beaux-parents ;
iii) Quand elles viennent rendre visite à leurs parents
et qu’elles leur en expriment respectueusement le désir ;
iv) Par les acquêts en cours de concubinage, pour
autant qu’il n ’y ait pas union coutumière régulière ;
v) Chez les Bahutu, les femmes possèdent parfois
l’usufruit d ’un champ dont elles peuvent librement
profiter des produits ;
vi) L’accoucheuse jouit des fruits du bananier sous
lequel fut enterré l’arrière-faix et les premières déjec
tions du nouveau-né ;
vii) Plus rarement, par la voie de l’héritage.
viii) Par les terres dotales (cf. n° 149).
Remarque.

Les vaches, propriété d’une femme mariée qui devient veuve, de
meurent sa propriété. Elle peut, si tel est son désir, les remettre à
ses fils et à ses filles par voie successorale. Si elle se remarie, et que
ses enfants sont majeurs, elle leur laissera généralement (J) (2).

5) Les enfants.
Ceux-ci peuvent acquérir des biens, notamment en
bétail, à plusieurs occasions, par la voie de donations
paternelles.
i) Lors de l’apparition de leurs premières dents ;
ii) Lors de la coupe de leurs longs cheveux ibisage,
à la puberté ;
iii) Au moment de leur installation en ménage, les
(1) Étude du chef Muhirwa, Servir, 1946, p. 42.
(2) Les biens : vaches, clients, parures, etc., acquis par la femme avant son
mariage lui demeurent acquis même en cas de répudiation ou de divorce : elle
peut les léguer ; acquis durant le mariage, ils deviennent la propriété sans réserve
du mari.

garçons reçoivent une quote-part umunani de l’héritage
paternel ;
iv) Par voie d’héritage ;
v) En toute occasion, suite à des dons d’amis, de pa
rents, d’alliés ;
vi) Chez les Bahutu, les enfants possèdent parfois
l’usufruit d’un petit champ, qu’ils cultivent eux-mêmes
à leur profit.
Jurisprudence.

Le fait pour une fille de faire la cour à son shebuja ne constitue
pas un motif plausible pour le chef de famille de reprendre les vaches
de cette fille.
Le frère ne peut empêcher sa sœur d’aller chez son shebuja per
sonnel. Si au moment du mariage, la fille est dotée, le shebuja perçoit
le titre matrimonial inkwano et le remet à ses frères, c’est à ce mo
ment qu’ils peuvent reprendre les vaches données à cette fille ; toute
fois, celles qu’elle a obtenues dans son enfance lui appartiennent en
toute propriété, elle en dispose comme elle l’entend et ses bagaragu
(clients) prestent leur service chez son mari (T. T. Nyanza 3 avril
1945, B. J. T. I., p. 240).
117. Modes d ’acquisition de la propriété individuelle.

1) Par la production individuelle : culture, élevage,
métiers. Toutefois, certains artisans fabriquant des tam
bours et des philtres spéciaux destinés à la Cour, ne
pouvaient pas disposer librement de leur production ;
2) Achat ;
3) Héritage ;
4) Dons, cadeaux d’amitié, de bienséance et de con
doléance ;
5) Échange ;
6) Rétributions, contributions et prestations reçues à
l’occasion de l’exercice d’une charge sociale, d’un péage
ou d’une taxe quelconque ;

7) En rémunération de services rendus ;
8) Par la chasse, la pêche ou l’exploitation de certains
biens du domaine collectif : forêts, salines, mines de
fer, marais à papyrus, etc.
118.

Modes d ’acquisition de l ’usufruit.

1) Par la courtisanerie pour l’obtention de bétail,
par le truchement du contrat de servage pastoral ;
2) Par la sollicitation d’une parcelle de terre arable,
d’un pacage, par prêt ou par location ;
3) Suite à la mort d’un propriétaire ou d ’un usufrui
tier, pour les veuves, les orphelins et les exécuteurs tes
tamentaires ; donc par héritage ;
4) Par la location, l’emprunt, le dépôt de certains
biens mobiliers.
119.

Ventes et achats.

De tout temps, la société indigène a connu le contrat
de vente-achat soit sur les marchés locaux, soit en
dehors de ceux-ci. Les parties contractantes se font
accompagner de témoins lors des transactions impor
tantes concernant le gros bétail notamment. Le troc
était général avant l’occupation européenne, la monnaie
d’échange consistait alors en houes, taurillons, petit
bétail et en vivres. Le recours au sel marin et aux perles,
pour le troc, apparut avec la pénétration européenne
en Afrique. Avec celle-ci, se répandit l’usage de l’argent
qui finalement devait se substituer à toutes les valeurs
d’échange admises précédemment. Si auparavant, les
vaches reproductrices et les génisses ne se vendaient
pas tandis que les plants de bananiers étaient propagés
gratuitement ; il est de constatation courante à l’heure
actuelle que rien n’échappe plus aux transactions : l’in

digène cherche à faire argent de tout, voire même par
la vente de l’usufruit qu’il détient sur le lopin de terre
concédée par son sous-chef. Une gamme variée de pro
duits peut être acquise sur les marchés locaux : gros
et petit bétail, produits de l’agriculture, beurre, cordes,
pipes, serpes, couteaux, paniers, étoffes de ficus, tabac,
nattes, etc. Les vendeurs ont l’habitude de se grouper
par catégories de produits offerts. Les prix furent tou
jours réglés par la libre concurrence : vendeurs et ache
teurs n’ont pas d’obligations spéciales : à chacun d’ou
vrir les yeux, car en droit coutumier, l’abus de confiance,
l’escroquerie et la tromperie échappaient à la répres
sion pénale. L’on trouve à présent, partout au RuandaUrundi, des trafiquants ambulants, d’aucuns se sont
spécialisés dans le commerce du gros et petit bétail, l’on
trouve des commerçants indigènes installés dans les
centres de négoce.
La vente par surenchère et à la criée est inconnue des
indigènes. Par contre, la vente à tempérament, après
versement d’un premier acompte, est largement prati
quée pour les biens nécessitant un déboursement d’ar
gent relativement considérable : gros bétail, bicyclette,
motocyclette, voiture, etc.
La vente des biens fonciers est inconnue du droit cou
tumier mututsi où apparaît la cession onéreuse des
usufruits agraires.
Certaines ventes étaient soumises à un accord préala
ble, comme à celui du patron pour la réalisation des
bovins détenus par le client en vertu d’un contrat de
servage pastoral. D’autres ventes étaient interdites :
cession d ’armes à l’ennemi, de tambours à ceux qui
n ’avaient pas le droit d ’en battre, de charmes voués à
l’envoûtement de hauts personnages et enfin des objets
destinés par la coutume aux bami et aux chefs : ivoire,
peaux de léopard, etc.

Jurisprudence.

Entre indigènes soumis au droit coutumier, celui qui achète moyen
nant promesse de paiement en plusieurs mensualités, n’acquiert pas
« de piano » la propriété de l’objet. Suivant la coutume, pareille vente
correspond à la vente à tempérament de notre pratique commerciale
qui se réalise en insérant une clause de réserve de propriété. L’acheteur
qui aliène l’objet vendu, avant paiement complet du prix, se rend cou
pable d’abus de confiance (Trib. l re Inst. Ruanda Urundi, 10 août
1950, J. T. O. M., n° 9, 1951, p. 111).
Le fait pour l’umugaragu de vendre une tête de bétail ubuhake
(confiée à l’occasion du contrat de servage pastoral) sans l'autorisa
tion préalable de son shebuja, autorise le tribunal à prononcer l’annu
lation de cette vente.
Le vendeur doit livrer à l’acheteur une autre tête de bétail si réel
lement il y a eu vente (parfaite) entre les deux parties, car l’acheteur
doit obtenir la contrevaleur de ce qu’il a payé (T. K. Kibungu 11
juillet 1945, B. J. T. I., p. 170). Note : Comme on le constate dans ce
cas relevant de l’abus de confiance, le tribunal n’a pas condamné
à une peine répressive.
La vente d’une vache en co-propriété oblige le vendeur à deman
der l’accord des autres co-propriétaires.
L’omission de cette formalité oblige le tribunal à condamner le
vendeur co-propriétaire à la restitution des parts revenant aux autres
co-propriétaires et à l’amende (T. I. Ndiza 10 août 1945, B. J. T. I.,
p. 288).
Ne peut obtenir la résiliation du contrat de vente, le vendeur qui
a touché partiellement le prix de vente lorsque la chose vendue est
spécifiée.
L’objet vendu peut être livré au moment où l’acheteur paye le
reliquat du prix d’achat (T. I. Ndiza 20 août 1945, B. J. T. I., p. 290).
Autorise le tribunal à déclarer le contrat de vente non existant
le fait pour les deux parties de conclure une vente d’une tête de gros
bétail sans témoins (T. T. Ruyigi 4 juin 1945, B. J. T. I., p. 287).

120.

Prêts, emprunts et dépôts.

En dehors du prêt de têtes de gros bétail et de menus
outils : houes, serpes, truelles, etc., l’indigène a de plus
en plus recours à l’emprunt d’argent soumis à un inté

rêt que l’on ne peut qualifier que d ’extraordinairement
usuraire. Il s’agit bien souvent de trafiquants en bétail,
de commerçants autochtones ambulants, cherchant un
capital leur permettant de faire démarrer leur entreprise
commerciale. Le délai de remboursement est toujours
préalablement fixé. Le taux de l’intérêt est entièrement
libre.
La moindre somme empruntée est habituellement
remboursable, dans le délai de un an par, au minimum,
le double de son montant, soit en demandant un intérêt
de 100%. Actuellement, bien souvent, tout emprunt
entre indigènes est passible d’un intérêt de 10% par
mois, soit 120% par an. En 1951, le tribunal de la cheffe
rie du Bashumba-Nyakare (Astrida) crut devoir donner
gain de cause au nommé R... qui avait prêté une somme
de 800 francs, à l’un de ses congénères moyennant un
intérêt mensuel de 400 francs, soit 600% par an. Ce
jugement fut révisé par le tribunal du mwami. Le 6
juin 1948, Munyantwari prêta une somme de 3.000 F, à
Mwebesa, au Bwanacyambwe (Kigali) en stipulant un
intérêt de 800 francs, par mois, soit 320% par an. Saisi,
le tribunal du Bwanacyambwe condamna Mwebesa au
remboursement du capital et au payement de l’intérêt
calculé pour une durée de vingt six mois, soit 20.800
francs. Ce jugement fut annulé par le tribunal du Par
quet du Ruanda, le 10 décembre 1951.
Il éclate sous le sens que l’intérêt sollicité par les bail
leurs de fonds est contraire à l’ordre public ; toutefois,
à la décharge des usuriers, il convient de mettre en évi
dence l’insigne mauvaise foi des emprunteurs qui sou
mettent leur accord à n ’importe quel intérêt mais sem
blent bien décidés dans la plupart des cas, à ne même
pas rembourser en entier le capital reçu.
Au Ruanda-Urundi, depuis que ce territoire est admi
nistré par des nations européennes, l’usure a été considérée
comme nuisible à l’intérêt général tant par l’Adminis

tration belge (') que par l’Administration allemande (2).
Sans doute, le principe qui domine la matière des obli
gations, est que les conventions lient les parties. Mais il
est un autre principe tout aussi certain, c’est que l’exer
cice d’une liberté, qui est contraire à la morale univer
selle, est opposée à l’essence même du respect dû à la
personne humaine. Dans la mesure où la coutume per
met une liberté absolue dans la fixation du taux de
l’intérêt, elle ne peut être appliquée.
En ce qui concerne les dépôts, le seul fait de les accep
ter rend le dépositaire responsable de leur bonne conser
vation.
Jurisprudence. — Emprunt.

Est contraire à l’ordre public universel, la règle coutumière qui
admet que l’emprunteur doit payer l’intérêt conventionnel dû à raison
d’un prêt quel que soit le montant du taux stipulé entre parties, même
si ce taux est manifestement usuraire (Tribunal du Parquet du Ruanda
10 décembre 1951, J. T. O. M., n° 24, 1952, p. 82).
L’emprunteur d’une somme d’argent, remboursable en bétail est
tenu de rembourser son prêteur, au moment convenu entre les parties.
En cas de non remboursement, l’emprunteur peut être condamné à
rendre la somme prêtée plus une indemnité par le tribunal (T. I.
Muhirwa 5 avril 1945, Servir, 1945 p. 148).
L’intérêt annuel d’un somme d’argent prêtée, ne peut dépasser
8 % (T. Mw. Ru. 19 décembre 1952).
Dépôt d’une som m e d ’argent.

Le déposant d’une somme d’argent ne peut demander au dépositaire
la contrevaleur de la somme déposée sans qu’il en soit stipulé ainsi
d’avance parles parties (T. Mw. Ru. 13 juillet 1945, B. J. T. I., p. 227).
(') Loi du 20 octobre 1924, art. 6 : « La puissance mandataire édictera des
règles sévères contre l’usure ».
(2) Runderlasz betreffend Wucher vom 8 Januar 1898, « Landesgesetggebung
des Deutsch-Ostafrikanisclien Schutgebiets, 1911, II, p. 183.

Dépôt. — Responsabilité du dépositaire.

Le fait pour une personne de ne pas prendre soin d’une chose mise
en dépôt chez elle, autorise le tribunal à la condamner aux réparations
si la chose est avariée, ou à la restitution si la chose a disparu ou a été
volée (T. T. Astrida 25 juin 1945, Servir, 1946, p. 46).
Le tribunal condamne à la restitution quiconque emploie, pour
ses besoins personnels, une chose d’autrui mise en dépôt chez lui
(T. T. Kusenyi 22 août 1945, B. J. T. I., p. 90).

121.

Animaux et objets trouvés.

En droit coutumier, la chose trouvée n’appartient
jamais à son inventeur ; dès que son légitime proprié
taire se présentera, il pourra, selon certaine gratifica
tion, rentrer en possession de son bien : il n’existe pas
plus de prescription ici qu’en d’autres domaines. On ne
connaît qu’une exception à cette règle générale, c’est
en matière d’essaim d’abeilles fugitives ; le propriétaire
doit le suivre en criant constamment, afin de manifester
publiquement son titre de propriété « inzuki ziraciye »:
« (mes) abeilles s’enfuient », s’il n ’a pu le reprendre
avant la nuit, l’essaim appartiendra à son inventeur
éventuel.
En ce qui concerne les menus objets : argent, houes,
serpes, etc., l’auteur d’une trouvaille ne se préoccupait
jamais d ’en rechercher le propriétaire ; si ce dernier,
par suite de ses investigations ou d’un heureux hasard
parvenait à le retrouver, il devait, de droit, remettre
un cadeau à l’inventeur. Cette rétribution s’intitule
ikibon’amaso (littéralement : la chose — qui récompense
— l’œil qui a vu). Ce droit à la gratification d’une in
demnité semble bien être général dans les sociétés pri
mitives ; on a vu des Noirs aller voler l’objet qu’ils avaient
rendu parce que le propriétaire ne leur avait rien don
né (x). En économie indigène, la récompense dépassait
(*) S o h i e r ,

Pratique des juridictions indigènes. Bruxelles, 1932,

p.

62.

bien souvent la valeur de l’objet rapporté ; il en allait
de même en matière de cadeaux, ceux-ci appelant tou
jours un contre-cadeau, à moins de commettre un im
pair non seulement impardonnable mais suspect de
mauvaises intentions par envoûtement éventuel en se
servant du don reçu comme moyen de sorcellerie.
Dans le cas de trouvaille importante consistant en
petit ou en gros bétail, l’inventeur était tenu d’en aviser
son chef de colline ; entre-temps, il détenait la libre dispo
sition des produits de ce bétail. En cas de mort de la
bête, sa peau devait être remise au chef qui la tenait à
la disposition du propriétaire ; l’inventeur pouvait évi
demment en consommer la viande.
L’ivoire trouvé revenait de droit au chef de province
ou au mwami ; ceux-ci ne manquaient jamais de remet
tre un cadeau au donateur : un taurillon par exemple.
A l’heure actuelle, toute la matière est réglée par le
droit écrit. L’inventeur d’un objet perdu, ne pourrait
le conserver sans se rendre coupable de l’infraction de
cel frauduleux prévue et punie par le décret du 24 décem
bre 1929 formant l’article 102 du Code pénal, Livre II.
Quant à l’ivoire provenant d’éléphants trouvés morts
ou abattus en état de légitime défense, il doit être remis
à l’Administration, en vertu de l’article 1G du décret du
21 avril 1937, contre certaines rémunérations.
122.

Contrat de mutualité ikilemba.

Ce contrat n’est pratiqué que par les indigènes extracoutumiers. Deux amis conviennent que chaque mois,
à tour de rôle, l’un remettra à l’autre l’entièreté de son
salaire, quel qu’en soit le montant. Ce contrat a pour
but d ’augmenter, momentanément, le pouvoir d’achat
du bénéficiaire. 11 a été signalé au Congo belge, que cette
convention s’exécute parfois entre amis touchant des

salaires inégaux et qu’il se poursuit lorsque l’un d’eux
se trouve sans emploi (1).
123.

Contrat de travail.

Ce contrat est courant entre Bahutu. En matière de
construction de huttes, la règle coutumière consiste à
réunir quelques amis qui effectueront le travail en com. pagnie du propriétaire lequel leur offrira bière et nourri
ture. On observe bien souvent le même procédé chez
les Bakiga, habitant les hautes montagnes, qui désirent
activer la réalisation de certaines emblavures. Chez le
primitif, le travail collectif en rangs serrés, scandé par
le rythme des chants et instigué par la présence d ’une
cruche de bière, avance toujours rondement.
Mais un véritable contrat de louage de services existe
au sein des collectivités indigènes. Il s’agit d’autochto
nes émigrant à la recherche de travaux agricoles rému
nérés en espèces (guhaha : Ru. — gutara : Ur.) ; ils sont
logés et nourris par leur employeur qui leur remet en
outre un salaire journalier variant de six à neuf francs
actuellement. Ils sont soumis aux plus lourds travaux
de labour, sous l’œil de la maîtresse de céans qui ne
leur laisse guère de répit.
D ’autres indigènes prêtent leurs services en qualité
de boys, de cuisiniers à certains évolués : clercs, infir
miers, chauffeurs, commerçants, trafiquants en bestiaux ;
en règle générale, ils sont mal rémunérés et ne touchent
que 50 à 150 francs, par mois. Par contre, ils reçoivent
la nourriture et le gîte gratuitement.
Il va de soi que le contrat de travail entre indigènes
et maîtres civilisés demeure régi par les règles du droit
écrit en vertu du décret du 16-3-1922.
(l) Ibidem, p. 64.

124.

Petits animaux domestiques.

Le mwami dispose d ’un droit de propriété plutôt
théorique sur le petit bétail. La chèvre est l’animal d’éle
vage de l’agriculteur ; le Mututsi la déteste. Par contre,
ce dernier réquisitionnait à profusion et sans rémuné
ration, poussins et béliers amamana pour les besoins
de la divination. Il réquisitionnait également le miel
pour en tirer son hydromel. Depuis le 1er janvier 1932,
ces prestations qui s’incorporaient dans le tribut politi
que, ont été rachetées en espèces, leur réquisition est
donc interdite et vaudrait à leur auteur d’être poursuivi
pour concussion. A présent, l’indigène dispose donc de
l’entière propriété et du libre usage de ses chèvres,
moutons, porcs, poules, canards et ruches, comme il
l’entend. Les chèvres constituaient autrefois une véri
table monnaie d ’échange ; on les retrouve encore parfois
comme prix pour l’acquisition de gros bétail et, au
Ruanda, dans la constitution des gages matrimoniaux.

Le régime foncier.
125.

Importance des questions foncières.

Les biens fonciers revêtent une importance vitale
dans un pays aussi petit que le Ruanda-Urundi, aussi
pourvu en hommes et en bétail qui sont entièrement
tributaires de la terre pour leur subsistance car la pau
vreté de l’économie locale empêche tout recours à l’im
portation de produits vivriers.
Contrairement à la majorité des autres régions de
lAfrique tropicale et sub-tropicale où les questions fon
cières ne présentent guère de problèmes spéciaux eu
égard aux espaces immenses offerts à l’appropriation
collective, au Ruanda-Urundi, nous assistons à une
lutte sourde et séculaire pour la possession du sol. Non
seulement l’affermage et la vente des terrains sont lar
gement pratiqués, mais en outre, l’appropriation cla
nique puis individuelle du sol sur la forêt constitue un
phénomène digne de retenir l’attention.
Le Ruanda-Urundi comporte une superficie de 54.172
kilomètres carrés, il compte 3.928.896 habitants recensés,
985.110 bovidés, 1.362.236 chèvres, 430.330 moutons
et 42.152 porcs.
La densité moyenne de la population est de 73 habi
tants au kilomètre carré, mais elle est inégalement répar
tie, s’abaissant parfois jusqu’à 1,5 à l’Est (Mubari —
T. Kibungu) pour monter à 226 à l’Ouest (Rwankeri —
T. Ruhengeri). Toute la partie centro-occidentale est

densément occupée par une population qui s’acharne
sur le sol et le dégrade inconsciemment tandis que le
bétail, par sa surcharge, contribue à jouer le même rôle.
Chaque famille dispose de 2,88 ha pour ses cultures, et
chaque tête de gros bétail dispose de 1,63 ha de pâturage.
Dans les régions plus densément occupées, ces moyennes
tombent respectivement en dessous de 1,50 et de 1 ha ;
or, pour permettre aux hommes de vivre normalement,
il leur faut par famille, de 2 à 5 ha de terres selon la
région ; et, en moyenne, chaque tête de gros bétail a
besoin de 3 ha de terre de pâturage.
Ce qui aggrave cette situation, c’est que les terres
cultivables sont d’un rendement insuffisant, résultat
de plusieurs facteurs défavorables notamment la situa
tion hydrographique, l’érosion, le climat et l’exploitation
intensive.
On est ainsi arrivé à constater qu’il y a une surpopu
lation de 145.000 familles sur un total de 780.000 ; et
qu’il y a un excédent de 450.000 têtes de bétail sur
985.000 actuellement recensées, pour ne rien dire de
la pléthore du petit bétail.
Il résulte d’études démographiques en cours, que l’aug
mentation annuelle moyenne de la population pourrait
être de 100.000 âmes ; si les chiffres fournis par des
enquêtes ne sont pas absolument sûrs, la tendance
qu’elles indiquent est en tout cas certaine et il se pour
rait que la population actuelle ait doublé en 40 ans.
L’autre élément à considérer est l’accroissement du
bétail. Le recensement indique un total de 985.000
têtes ; le croît annuel peut être évalué à 120.000 têtes.
L’excédent actuel étant de 450.000 têtes, pour le résorber
ainsi que le croît, il faudra éliminer 170.000 têtes par
an pendant 10 ans.

126. Principes fondamentaux de la propriété foncière.

En principe, c’est le mwami qui, tant au Ruanda
qu’en Urundi est le propriétaire éminent de toutes les
terres et des eaux du pays, même de celles qui ne sont
pas exploitées : forêts, savanes, marais, lacs et rivières.
L’appropriation des pays par les maisons régnantes du
Ruanda et de l’Urundi est essentiellement le résultat
de conquêtes d’ordre militaire. Ainsi que l’écrit S o h ie r ,
le souverain, après avoir commandé les opérations guer
rières qui devaient refouler ou subjuguer les anciens
habitants, proclamait sien le territoire du nouvel état.
Quels droits s’assurait le souverain sur ce territoire ?
D’abord la domination politique et ensuite l’usage ex
clusif du sol ; désormais, tout appartient au domina
teur et personne d’autre n ’y a plus de droit. Les droits
exclusifs que le dominateur s’arroge ainsi répondent
à la définition de la propriété en droit européen (1).
Toutefois, ce pouvoir éminent de propriété du mwami
ne correspond pas complètement à la conception ro
maine du droit de propriété : usus, fructus, abusus. Le
mwami n ’est que le dépositaire, au nom de ses ancêtres,
du pays que ceux-ci ont conquis et dont il a recueilli
le précieux héritage : il est comptable vis-à-vis d’eux
du domaine ainsi légué ; il n ’a pas le pouvoir d’aliénation.
Il ne se concevrait pas, dans la mentalité indigène, que
le mwami vende une partie de son pays, ou l’abandonne
à des états voisins, on ne connaît même pas de cas de
vente de terrain de la part du mwami à des indigènes
résidant dans son propre pays. Le mwami concède la
jouissance de certaines régions du royaume mais ne les
aliène jamais.
Au contraire, les bami tendirent tous leurs efforts,
(') A. S o h i e r , Traité élémentaire de droit coutumier du Congo belge. (Larder,
Bruxelles, 1949).

et ce au travers de nombreux siècles, à agrandir leur
pays et à en assurer l’exploitation aussi intensive que
possible. Le rôle éminent des bami, représentés dans cette
fonction à l’intérieur du royaume par leurs chefs et
sous-chefs, consistait à mettre la terre à la disposition de
leurs administrés dès qu’une demande était formulée
de leur part : pasteurs, agriculteurs, potiers, forgerons,
saulniers, bûcherons, etc. On ne concevait pas de limite
à l’exploitation du sol, si irrationnelle et épuisante qu’elle
puisse nous paraître à présent.
Le mwami demeure toujours l’éminent propriétaire
foncier, en conséquence si les concessions qu’il accordait
étaient héréditaires, par contre elles étaient résiliables
à tout moment et retombaient alors dans la réserve
domaniale en cas de succession en déshérence, d’abandon
ou de bannissement.
Dans les régions pratiquement indépendantes de l’au
torité mututsi et fraîchement conquises par les agricul
teurs bahutu sur la forêt ou sur la savane, le pouvoir
éminent de la propriété reposait entre les mains du pa
triarche clanique, c’est le régime de Yubukonde (Ru.) et
de Yinyicire (Ur.). Ce régime exista avant l’arrivée des
Batutsi politiques au Ruanda-Urundi. Toutefois, avec
l’augmentation numérique des individus composant les
clans défricheurs, l’autorité du patriarche finit parfois
par s’estomper au point que les tenanciers posèrent des
actes de réelle propriété de leur lopin de terre qu’ils
vendirent à des tiers en tout ou en partie. Le régime de
1’ubukonde tourna ainsi peu à peu vers celui de la petite
propriété. L’affaiblissement du pouvoir des patriarches
bahutu ouvrit la voie à la politique de conquête mututsi ;
finalement, pour obtenir une tenure, le muhutu dut la
quémander aux nouveaux maîtres contre l’octroi de
tributs et de corvées ; d’homme libre, par suite du man
que de cohésion clanique et interclanique, le Muhutu
devint un véritable serf taillable et corvéable à merci,

évincé de sa tenure à la moindre velléité d’insubordi
nation ou par simple fantaisie des dirigeants batutsi.
127.

Terres de commandement politique.

L’acquisition de terres de commandement politique
ressortit au régime du droit mututsi. En même temps
qu’ils les investissaient, les bami accordaient à leurs
mandataires la jouissance de certains avantages inhé
rents au domaine foncier, avantages qui se traduisaient
par le prélèvement de tributs, de corvées et de terres
personnelles. La jouissance de ces terres était précaire
car les commandements n ’étaient pas nécessairement
héréditaires.
Comme nous l’avons vu à propos de la structure poli
tique et administrative ancienne des pays, ces comman
dements comprenaient :
i) Les pays des bami où ils disposaient de provinces
et de terres personnelles contribuant directement à
leur subsistance, à celle de leur famille et de leur person
nel ;
ii) Les provinces commandées par les chefs qui y
disposaient en outre de collines relevant de leur com
mandement politique direct : inyarulembo (Ru.), icibare (Ur.) ;
iii) Les collines commandées par les sous-chefs aidés
de sous-ordres abamotsi, ibilongozi;
iv) Des enclaves franches ou ibikingi (Ru.), petits
commandements politiques reçus directement du mwa
mi la plupart du temps, et ne portant que sur quelques
dizaines de ménages bahutu. Sous le régime foncier
du royaume du Gisaka, les notables qui arrivaient à
intéresser le mwami à leur sort, obtenaient de lui le
droit de prélever des amalembo disséminées parfois dans

plusieurs provinces. Ce terme désigne l’ensemble des
terres relevant d’une même famille, il s’agissait en moyen
ne d’une dizaine de fermes habitées par des individus
obéissant à un même chef de famille ;
v) Des enclaves accordées en apanage aux biru, con
servateurs du code ésotérique et détenteurs d’un tam
bour enseigne ;
vi) Les localités cimetières.
128. Terres privées des bami, chefs, sous-chefs, etc.

Ces terres propres aux autorités indigènes, compren
nent l’espace nécessaire à leurs cultures, leur résidence
et au pacage du bétail attaché à leur maison. Elles por
tent le nom d ’itongo, d’myurgwa en Urundi ; d’urutwaliro (de gutwara, commander), d’ingobyi (le hamac),
d’inyarulembo (celles qui se trouvent à proximité de
l’entrée ilembo) ou d’ingaligali (personnelles)au Ruanda.
Les autorités indigènes, au sein de ces terres personnelles,
disposaient du droit, comme tout particulier, même
après leur destitution, d’opérer des concessions de terre
à des clients qui relevaient d’elles à titre strictement
personnel et qui continuaient à en dépendre, même après
toute cessation de fonctions officielles. Il arrivait souvent
qu’un chef eut plusieurs résidences disséminées au cœur
de sa province et sur lesquelles il installait une femme
ou une simple concubine qui s’occupait de leur gestion.
Il en était de même en ce qui concerne les résidences
des bami à l’intérieur de leur pays. La reine-mère, cer
taines reines et enfants du mwami disposaient égale
ment de terres privées.
La jouissance de ces terres revêt un caractère hérédi
taire. Dans l’ancien droit coutumier, il arrivait fréquem
ment pour le cas où leur titulaire fut chef ou sous-chef,
qu’il en était spolié lors de sa destitution ou de son ban
nissement.

Propriétés prélevées sur la forêt (J).
129.

Ubukonde — Ruanda.

Ubukonde dérive du verbe gukonda qui signifie couper
les branches d ’un arbre et, par extension, couper les
arbres de la forêt afin d’y obtenir une terre de culture.
A l’origine, Yubukonde est un domaine prélevé sur la
forêt par des agriculteurs bahutu. L’étude du régime
foncier de Yubukonde est essentielle pour la compréhen
sion de la propriété terrienne des Bahutu dans leur pro
pre droit coutumier, avant l’occupation mututsi. L'ubu
konde représente en effet le tout premier stade de l’occu
pation ou de l’appropriation du sol par des colons agri
culteurs bantous prenant possession de la forêt jus
qu’alors res nullius, par la voie du déboisement et des
défrichements. Ainsi que le fait remarquer S o h ie r , lors
qu’un groupe effectuait une migration, lorsqu’il arrivait
à un territoire non occupé qui paraissait lui convenir,
il en prenait possession ; petite fédération de groupe
ments familiaux, de clans, il répartissait entre ses mem
bres le nouveau domaine avec l’intention de se l’appro
prier à l’exclusion de tout autre groupe. Et l’auteur
continue : quel droit s’assurait le groupe sur ce terri
toire ? l’usage exclusif du sol, de tout ce qui le couvre,
de ce qu’il contient, de ses produits. Désormais tout
appartenait au dominateur, et personne d ’autre n ’y avait
plus de droit. Le groupement s’opposera farouchement
à tout qui voudrait commander sur son domaine, mais
il ne s’opposera pas moins à celui qui, même sans y
revendiquer l’autorité, prétendrait y établir des cultures,
(*) Nous avons puisé quelques renseignements concernant les sujets qui sui
vent dans les travaux^éalisés en 1952 par MM. les administrateurs de terri
toire R e i s d o r f f et F r a n ç o is au sujet de la question foncière, le premier pour
le Ruanda et le second pour l’Urundi.

chasser, récolter des produits. Les droits exclusifs que
le dominateur s’arroge ainsi répondent à la définition
de la propriété en droit européen. Cette propriété a
pour fondement l’occupation avec la manifestation de
la volonté d’acquérir. On objecterait en vain que la
prise de possession ne s’accompagne pas d’une exploi
tation intensive de tout le territoire et d’une occupation
effective de toutes ses parties. Chez nous, il en est de
même pour les forêts, les terres incultes, sans qu’on
songe à contester pour ce motif le droit de propriété (x) (2).
Tout empiétement sur la forêt a été interdit par l’Ad
ministration belge depuis le 1-1-1932, dans un but de
protection.
Le régime foncier de Yubukonde est encore vivace à
l'heure actuelle aux abords de la forêt de la ligne de
partage des eaux Congo-Nil au Ruanda, on en retrouve
parfois quelques résidus à l’intérieur de ce pays, et
même à l’Est, en territoire de Kibungu,sous le nom à'ubukoti dénommant les terres de cultures prélevées sur les
savanes boisées vacantes.
L’œuvre d’appropriation de la forêt est d’abord le
fait d’une famille au sens restreint du mot ou peut-être
d’un groupe de familles disparates mais également au
sens restreint du mot. Par la suite, le déboisement est
accompli par des familles ramifiées au sens large, grou
pées sous l’autorité d’un patriarche. Ainsi, trois clans
Bagesera de descendance commune disposent encore à
l’heure actuelle au Rusenyi (T. Kibuye) d’un ubukonde
(*) S o h i e r , Traité élémentaire de droit coutumier du Congo belge. (Larder,
Bruxelles, 1949, p. 146).
(’) Pour des motifs d’ordre supérieur qu’il serait hors de propos d’ana
lyser ici, le législateur européen n’a reconnu comme propriété des indigènes que
les terres habitées, cultivées, ou exploitées d’une façon quelconque par eux
mais à titre privatif; et enfin des terres d’extension qui sont, en principe, d’une
superficie triple des terres habitées et cultivées pour autant qu’elles aient été
délimitées par l’Administration selon les nécessités locales. Cette définition
résulte du décret du 3 juin 1906 qui n’a pas été rendu applicable au RuandaUrundi, néanmoins on s’en .,"-pirelors des enquêtes de vacance de terres indigènes.

totalisant environ 210 hectares. Les membres du clan
ou des sous-clans, peuvent cultiver comme ils l’entendent
dans le domaine qui est imparti à leur communauté. Dans
ce cas, on peut affirmer avec S o h ie r que la propriété
collective n ’est pas, à l’origine, une indivision entre
individus qui pourraient en demander le partage (1).
Mais le patriarche peut accorder la location de terres
ou amasambo à des étrangers au clan contre redevances
annuelles en houes, bière, vivres, et corvées.
Avant d’empiéter sur la forêt, les Bahutu rachetaient
parfois les droits de chasse des Batwa qu’ils rencontraient
à l’orée, en remettant une chèvre ou un mouton à leur
chef de clan. Cette transaction s’intitulait urwugururo
(de kwugurura : dégager l’entrée d’un kraal). L’abornement était ensuite réalisé en compagnie du chef mutwa
en marquant d ’une entaille certains arbres repères, en
prenant certains ruisseaux comme limites naturelles,
ou en plantant des cucurbitacées.
A Mulemule (Bushiru — T. Kisenyi), les droits de
chasse et de piégeage des pygmées ne furent pas rachetés.
Ces pygmées, par la suite, vinrent solliciter des vivres
chez les Bungura, nouveaux venus et se laissèrent asser
vir par eux.
Les différents domaines que ces Bungura conquirent
sur la forêt durant une période de 200 ans s’échelonnent
sur une distance de 60 km. D’autres clans participèrent
à cette déforestation et s’installèrent au milieu des
Bungura. La lisière de la forêt fut ainsi déplacée, à la
moyenne de 300 m par an.
Dans un domaine ubukonde, l’on trouva, lors de l’en
quête foncière de 1952 à Cyanzargwe (Bugoyi — T.
Kisenyi), 29 chefs de clans, 230 chefs de famille et pas
moins de 856 fermiers étrangers abagererwa. Ces clans
étaient Bazigaba, Bagiri, Babanda, Basindi, et Basinga.
(l ) S o h i e r ,

Pratique des juridictions indigènes. (Bruxelles, 1932, p. 60).

Lorsqu’un fermier y donnait satisfaction, il était relevé
de son état de client foncier et admis au sein de la famille
de son bailleur, on lui accordait souvent une épouse.
Parfois, c’était le client qui mariait l’une de ses filles
dans la famille de son bailleur, la terre obtenue de ce
dernier constituant alors titre matrimonial à l’exclu
sion de tous autres gages matrimoniaux. Le fermier
contribuait au payement de l’impôt dû au titre mili
taire (ikoro rgy’ingabo ou ikoro rgy’umuheto) par le
chef de clan muhutu à l’autorité mututsi, au titre d’hom
mage ou de rapports de bon voisinage ; à moins que le
bailleur ou ses ancêtres n ’eussent fait partie d ’une for
mation guerrière mututsi.
Autrefois, le chef de clan, fréquemment intitulé mwa
mi, était une autorité non seulement foncière et fami
liale, mais également politique, dont le rôle consistait
notamment, sous l’occupation mututsi, à répartir le
prélèvement du tribut ikoro parmi ses parents et ses
clients fonciers. En outre, il désignait ceux d ’entre eux
qui devaient participer en qualité de miliciens aux for
mations guerrières ingabo et éventuellement au servage
pastoral ubuhake.
A l’origine, les étrangers au clan admis sur les terres
de 1’ubukonde, se trouvent placés en qualité de clients
fonciers sous les ordres du chef clanique ; ils doivent
contribuer au travail communautaire de la construction
des huttes, au brassage de la bière, à la transmission
de messages, etc. Toutefois, ils ne participent pas au
culte manistique des ancêtres du clan bailleur mais ne
rendent hommage qu’à leurs propres ancêtres. Le taux
de la location de la parcelle reçue par le client foncier
est variable : un jour de corvée hebdomadaire s’il n ’a
reçu qu’une terre en friche, et deux jours s’il a reçu à la
même occasion un pan de bananeraie. Le bailleur n ’est
pas nécessairement le chef de clan, mais bien souvent
l’un des membres de celui-ci, c’est alors à lui qu’échoient

les redevances locatives ; néanmoins, le fermier est tenu
de remettre, lors de la formation du contrat, une cruche
de bière au chef de clan à titre de reconnaissance de sa
qualité de bailleur éminent. Ainsi, de clanique d’abord,
la propriété de Yubukonde évolua progressivement vers
l’individualisme avec le morcellement.
Toutes les terres de Yubukonde non seulement se
louaient, mais se vendaient également. Avec la vente,
ou pouvoir d’aliénation, on aboutit à l’exercice dans sa
plénitude du droit que confère un titre de réelle propriété.
On constata qu’à Gisebeya (T. Kisenyi), les terres de
Yubukonde d’un nommé Bandari, se vendaient à raison
de trois houes ou d’une chèvre pour un hectare et d’un
taurillon ou d’une génisse pour six hectares, la qualité
du terrain étant prise en considération lors du débat du
prix.
A l’heure actuelle, en territoire de Ruhengeri, eu
égard à l’accroissement incessant de la population et
par voie de conséquence, de la raréfaction des terres de
culture, lorsque la famille d’un propriétaire foncier d’ubukonde devient trop nombreuse, celui-ci installe ses pa
rents dans les champs de ses fermiers en usant de son
droit de choisir (ugutora). Il prélève ainsi des lopins
dans les meilleures terres et les met à la disposition des
membres de sa famille, sans pour cela diminuer en rien
les redevances dues par ses fermiers ; en ceci, gît un abus
flagrant.
Mais en règle générale, avec l’augmentation numé
rique des membres du clan initialement installé, l’autorité
du patriarche finit par graduellement disparaître en
qualité de propriétaire foncier pour passer d’abord entre
les mains des chefs des familles nouvellement constituées,
puis des sous-clans. L’autorité du patriarche se limita
par la suite à la juridiction sur les relations familiales
et à arbitrer les différends pouvant surgir entre les
membres des sous-clans et les étrangers installés. Toute

terre faisant partie d ’une succession tombée en déshé
rence demeure la propriété du clan représentée coutumièrement par son chef qui peut, à nouveau, en disposer.
De plus, dans l’ancien droit de 1’ubukonde, la coutume
voulait que toute partie laissée en jachère par son déten
teur continuât à lui appartenir même après abandon,
ou tout au moins à son clan.
Parallèlement à l’accroissement des familles, chaque
individu se crut maître chez lui à tel point que, sans
même consulter son chef de clan ou de famille, il finit
par s’arroger le droit de louer ou de vendre, en tout ou
en partie, le terrain qu’il occupait.
Le déclin de l’autorité des chefs de Vubukonde n ’eut pas
seulement sa cause dans l’augmentation numérique des
clans, mais surtout dans la politique de division et d’as
similation poursuivie inlassablement par l’occupant mu
tutsi politique. Les clients fonciers sollicités par l’attrait
que présentaient la vache et le fait de vivre dans le
sillage des nobles envahisseurs, conclurent avec ceux-ci
des contrats de bail à cheptel introduit par les conqué
rants ; ainsi, ils se détachèrent peu à peu de leurs bail
leurs initiaux. Le patron pasteur n ’hésita pas à émettre
des prétentions sur les terres de son client, notamment
en cas de succession en déshérence, d’émigration ou de
bannissement. Pour le centre du Ruanda, on signala
un cas typique de l’accaparement du domaine foncier
et de l’autorité politique par les Batutsi Batsobe. A la
colline Muhondo (T. Kigali), les représentants des chefs
Batsobe s’attachèrent partout à former des masses de
biens domaniaux alimentés par les fermes agricoles et
les herbages enlevés à l’autorité des chefs de Vubukonde
local. Cette réserve de biens domaniaux inkungu, fut
désormais l’instrument de l’emprise foncière des Batsobe
et le fondement de leur pouvoir politique. De plus, les
chefs Batsobe et leurs mandataires détenant le pouvoir
judiciaire, surent s’en servir pour créer un courant

fermiers abagererwa. Ces frères, beaux-frères, fils et
beaux-fils agrandissaient à leur tour leur terre par l’abat
tage de la forêt.
Voici deux exemples de création de propriétés fores
tières au ku Nkiko-Mugamba (T. Ngozi). Il y a 120 ans
environ, un nommé Rukamvyo du clan muhutu des
Banyagisaka quitta sa résidence de Gitowe près de
Bukeye et vint s’installer en forêt à Ruharo. Là, aidé
par ses frères, beaux-frères, ses fils et ses beaux-fils, il
s’accapara 10 ha de terre environ que les descen
dants agrandirent par après. Maintenant, son arrièrepetit-fils Nyarugendo est chef de clan de tous les Banya
gisaka qui sont dans ladite propriété. Celle-ci compte
actuellement 40 ha environ. Nyarugendo vit dans une
petite hutte à côté de la forêt, retiré de ses fils et petitsfils ainsi que de ses beaux-frères et beaux-fils. Il n ’a
plus de femme et est âgé de septante ans environ. Rwoshabandi est fermier de Nyarugendo. Il doit travailler
pour lui une fois par semaine de cinq jours et lui fournir
une ou deux cruches de bière par an, ainsi que la rede
vance umwimbu et un travailleur à leur sous-chef. Ce
Rwoshabandi est originaire de Masanga dans la souschefferie de Kaziri.
Il y a 125 ans environ, Nkomati, Muhutu agriculteur
des Basindi, quitta la région du Bukeye pour s’installer
à Muciro se taillant une propriété sur la forêt, mais ses
fils abandonnèrent l’endroit lorsqu’il devint improductif
et avancèrent petit à petit, au fur et à mesure de leurs
déboisements.
En dehors de ses fils et petits-fils, Nkomati exigeait
pour installer des fermiers : une ruche, une houe et
une ou plusieurs cruches de bière. Puis il les plaçait à
la lisière de la forêt afin qu’eux aussi puissent la refouler
et étendre leurs cultures sur de grandes superficies. Les
devoirs des fermiers étaient les mêmes que ceux cités
dans l’exemple précédent.

Lorsque le détenteur d’une parcelle inyicire mourait
sans laisser de descendants, sa terre était reprise en
charge par le chef de clan. A défaut de ce dernier, c’était
l’autorité mututsi qui prenait la gestion des terres en
déshérence et y installait des fermiers désormais tribu
taires d’elle seule. Elle agissait de même à l’égard des
terres abandonnées.
En somme, le régime foncier de Yinyicire en Urundi
nous apparaît identique à celui de Yubukonde du Ruanda.
T erres d e pacage.

Le pacage se traduit par ubwatsi (Ru. et Ur.) et par
umukenke (Ru.) qui sont des herbes.
Le Ruanda-Urundi comporte, comme nous l’avons
vu 985.000 bovidés. L’élevage du gros bétail était, il
y a quelques années encore, pratiqué surtout par les
Batutsi, parmi lesquels se trouvaient 85% des éleveurs ;
15% seulement étaient des Bahutu. La proportion se
modifie peu à peu au profit de ces derniers. C’est au
Ruanda que sont établis la plupart des riches proprié
taires de troupeaux ; en Urundi, le bétail est beaucoup
plus répandu parmi la masse. Les éleveurs possèdent
en général de 1 à 5 bêtes ; 1% seulement sont proprié
taires de 50 bêtes ou plus.
Dans les chefferies comportant moins de 50 habitants
par km2, et occupant un total de 23.338 km2, il existe
8 têtes de gros bétail en moyenne par km2, soit 1 par
ménage dans l’Urundi et près de 3 dans le Ruanda.
Malheureusement, cet équilibre n ’existe que dans les
régions peu habitées sous l’influence du manque de pluie.
Partout ailleurs, la densité du bétail a suivi celle des
êtres humains : elle varie de 25 à 33 au kilomètre carré
au Ruanda et de 9 à 24 en Urundi, mais le pourcentage
des bêtes détenues par ménage diminue au Ruanda de

1,5 à 0,6 tandis qu’il demeure sensiblement stationnaire
dans l’Urundi, se chiffrant de 0,6 à 0,7 par ménage.
De 5 à 6 têtes de gros bétail par ménage au Bugesera
(15 habitants au km2), cette proportion tombe à 0,5
au Mulera (205 habitants au km2) ; ici, la houe a donc
repoussé la vache. Il en est de même à l’heure actuelle
au Bigogwe (T. Kisenyi).
Comme il se conçoit aisément, les pâturages jouent
un rôle prédominant dans des royaumes dirigés par des
pasteurs pour qui non seulement la vache est un moyen
de subsistance, mais également un instrument de domi
nation politique.
A la conception muhutu de la transcendance de la
terre de culture, les éleveurs envahisseurs ont superposé
leur idéologie de la primauté des pacages, à telle enseigne
qu’au Ruanda, ils créèrent la double institution du
chef des terres arables, Yumutware w’ubutaka, et du
chef des herbes, Yumutware w’umukenke, celui-ci dispo
sant d’un pouvoir prépondérant sur le premier ; leurs
compétences territoriales se superposaient habituelle
ment, créant une source de conflits sans fin.
131.

Ruanda.

L ’acquisition des droits fonciers sur les pacages est
la résultante de plusieurs facteurs qui constituent chaque
fois des cas d’espèce, cas que nous pouvons résumer
comme suit et que nous examinerons ensuite.
a) Occupation pacifique :
i) En vaine pâture ;
ii) A titre privatif ;
b) Occupation par éviction ;
c) Occupation par prise de guerre ou de commande
ment politique ;

d) Occupation par concessions ibikingi accordées par
pouvoir politique :
i) D’une réserve de simple pacage ;
ii) D’une terre politique franche ;
e) Occupation par cession ou affermage entre per
sonnes privées.
Les détenteurs de pacage à titre privatif pratiquèrent
la concession de baux à ferme non seulement à des
clients éleveurs, mais également à des Bahutu agricul
teurs.
le

*

*

*

L’occupation des pacages fut bien souvent réalisée
par des pasteurs nomades ou semi-nomades. Vers le
XVIIe siècle, des pasteurs bahima appartenant aux
phratries Banyiginya et Bakono, vinrent au nord-ouest
du Ruanda, dans la région du Mulera et du Bigogwe,
paître leur bétail dans les jachères constituées par les
cultures des Bahutu défricheurs de forêt ; c’est-à-dire
dans des domaines d’ubukonde. Le bétail de ces éleveurs
était, et est demeuré, leur propriété personnelle (imbata) ; ils n ’en sont pas redevables aux Batutsi politiques.
Lors de la saison sèche, ils amènent leurs bêtes dans la
forêt de la crête Congo-Nil où elles trouvent comme
nourriture de l’herbe et surtout les jeunes rejets de cette
graminée prolifique qu’est le bambou. Ces éleveurs igno
rent la réserve foncière de pacage ainsi que tout système
d’appropriation terrienne, ils pratiquent encore à l’heure
actuelle un semi-nomadisme. Ce n ’est que vers la fin
du X IX e siècle, que le mwami du Ruanda conféra
l’administration de ces éleveurs à l’un de ses favoris qui
fut nommé chef des herbes ; néanmoins, les pasteurs du
Bigogwe refusèrent de s’inféoder sous le régime du con
trat de servage pastoral et ils n ’envoyèrent au mwami
qu’un vague tribut militaire : ikoro rgy’umuheto.

Au Mutara (T. Biumba), il n ’existe pas non plus
de droit exclusif de pacage réservé aux éleveurs,
cette absence s’explique du fait qu’il s’agit d’une région
peuplée à raison de 12 habitants seulement au kilomètre
carré. Les vaches de tous les éleveurs peuvent y trouver
une nourriture relativement abondante sans se gêner
mutuellement : un groupe de pasteurs accueille même
volontiers un autre groupe, à condition que le cheptel
de celui-ci ne présente pas de signes de maladie. Dans
l’ancien Ndorwa (nord du Ruanda), les pasteurs vivaient
par famille ou par clan, en marge des peuplements de
Bahutu qui possédaient leurs propres chefs ou bami
bahinza. Les pasteurs du Ndorwa étaient principalement
composés d ’individus appartenant aux clans Bashambo
et Bahinda, ils soignaient eux-mêmes leurs bêtes et ne
laissaient aux Bahutu que les travaux grossiers : cons
truction de huttes, de kraals, abattage et dépeçage des
vaches. En compensation de leurs services, les Bahutu
recevaient le lait d’une bête.
Mais l’occupation des pacages par les pasteurs se
réalisa parfois à titre réellement privatif. Un cas bien
curieux, est celui des éleveurs de Rwankeri (T. Ruhengeri) vivant au pied du volcan Karisimbi, notamment
aux collines Jaba et Busogo, dans une région qu’ils
intitulent leur ubukonde, comptant environ 3.000 hec
tares et qui fut conquise sur la forêt, disent-ils, par leurs
clients bahutu, tandis qu’ils y paissaient leur bétail.
Dans les régions à moyenne et à forte densité de popu
lation, l’immigration des pasteurs, s’établissant le plus
souvent à titre sédentaire, fit éclore le régime de la
réserve foncière pastorale igikingi (de gukinga : fermer,
réserver) plus ou moins bien délimitée. L’occupation des
pâturages s’effectuait par voie de pénétration dans les
pacages de la forêt récemment abattue par les agricul
teurs bahutu, ou dans les savanes.
L ’installation des premiers pasteurs dans les jachères

d’ubukonde à Kanyoni (Buliza — T. Kigali) s’opéra
d’une manière pacifique, comme celle des Banyiginya
et des Bakono au Bigogvve.
Des éleveurs appartenant aux clans Bagesera et Bashambo émigrés respectivement du Gisakaet du Ndorwa,
vinrent s’installer au Bwishaza (T. Kibuye) sans solli
citer d ’autorisation auprès du mwami du Ruanda. Au
point de vue foncier, ils étaient indépendants. Ensuite,
par diplomatie, ils s’affilièrent aux formations guerrières
du pays ; mais, n’ayant pas reçu de vaches des chefs de
ces dernières, ils ne leur devaient aucun tribut. On releva
au Bwishaza l’existence d ’un domaine pastoral de 1.500
hectares appartenant encore à l’heure actuelle à un
nommé Matabaro dont les ancêtres vinrent s’installer
pacifiquement dans le pays, il y a plus de trois siècles. Le
domaine, sous le commandement foncier du clan de
Matabaro, comprend douze hommes adultes et leur
ménage, deux éleveurs batutsi et quarante-huit ménages
bahutu. A l’origine, les éleveurs prenaient soin euxmêmes de leur bétail.
Certains éleveurs, plus forts numériquement, comme
les Banyiginya et les Baskyete à Kanyoni (T. Kigali)
s’emparèrent des pâturages des plus faibles : en ce temps,
la force primait le droit.
Avec l’occupation du Ruanda, par les Batutsi Banyi
ginya d’ordre essentiellement militaire, la dévolution
des pacages fut réservée aux chefs des formations guer
rières ingabo: à l’occasion des conquêtes, ceux-ci se
réservaient un domaine d ’une cinquantaine d’hectares
ou plus, de pâturages pour les besoins de leur bétail
personnel et de leur domesticité.
Parfois, les Batutsi installés lors de la conquête mili
taire du Ruanda, comme Rusatira, fils du mwami Ruganzu-Ndori à Muhuhuri (Itabire — T. Kibuye), s’oc
cupaient eux-mêmes de leur bétail, en famille, et ne
toléraient pas l’installation de serviteurs dans leur fief.

Leurs redevances au mwami étaient uniquement d’ordre
militaire : ikoro rgy’umuheto ou ikoro rgy’ingabo, s’ils
n ’avaient pas de suzerain vacher. Par la suite, le pou
voir politique mututsi prit le droit d’installer dans sem
blables domaines non seulement des éleveurs étrangers,
mais également des cultivateurs bahutu en quête de
bail à ferme.
Souvent, les pasteurs pacifiques de la première heure
éprouvèrent la nécessité de se placer sous la suzeraineté
des chefs des milices. A titre d’exemple, on cite le cas
des Baha, installés à Gakoni (Buganza-Ouest, T. Kibungu), sur un pacage de 112 hectares, qui s’inféodèrent
à des Batutsi Bega. Ils avaient échangé leur situation de
pasteurs indépendants contre celle de clients de chefs
politiques. Leur cheptel personnel, par l’introduction
de bêtes concédées par leur suzerain vacher grâce au
contrat de servage pastoral, finit par dépendre entière
ment de ce suzerain. Ils versaient aux chefs Bega une
partie du tribut foncier prélevé sur les agriculteurs
installés dans leur domaine pastoral ; et ils servaient
dans leur formation guerrière Uruyange. Ainsi, dans
tous les domaines, les Baha furent-ils assujettis au nou
vel occupant.
Le lien rattachant les éleveurs au pouvoir central,
fut d’ordre guerrier suite à l’affiliation aux armées ingabo. En fait, les éleveurs demeuraient relativement
maîtres dans leur propre domaine s’ils n ’avaient pas
reçu de bétail du mwami ou de ses mandataires, et ils
continuaient alors à conserver leur bétail en toute pro
priété : imbata, impahano, ingabo.
Le mwami et ses représentants accordèrent aux éle
veurs qui leur en faisaient la demande, des petites ré
serves de pacage ibikingi (de gukinga: fermer) sans la
moindre attention quant aux droits fonciers préexistants.
Mais il arrivait aussi que cette réserve fut accordée
par un patron foncier privé à un autre pasteur. Cette

concession revêt un caractère héréditaire mais révo
cable. Un suzerain vacher accordait parfois une ferme
agricole prélevée sur son fief pastoral, à l’un ou l’autre
de ses clients ou à leurs fils, voire aux candidats clients
lorsqu’ils se mariaient. A cette occasion, ces clients ne
devaient que les prestations dues pour le contrat de
bail à cheptel et non celles relatives à la tenure foncière
agricole.
Il convient de distinguer deux catégories d’ibikingi:
i) La concession foncière se réduisant à un simple
droit de pacage sans aucun droit politique sur les gens
et leurs terres arables. Dans ce cas, l’éleveur disposait
de la faculté de mettre en culture dans la concession
accordée, un lopin pour lui-même et pour un ou deux
serviteurs.
ii) La concession à caractère politique conférant outre
les droits précités, celui de commander et de percevoir
tribut sur une vingtaine ou une trentaine de ménages
installés dans la concession. En fait, ce cas constitua la
généralité, érigeant des tas d’enclaves ou terres franches
au sein des commandements réguliers, les paralysant
littéralement.
L’étendue de Yigikingi était variable. Lors de l’en
quête foncière au Ruanda, l’on releva le cas d’un nommé
Rwendeko qui obtint un pacage de 15,50 ha dont à l’heure
actuelle 10,20 ha sont consacrés à la pâture tandis que
5,30 ha sont dévolus aux cultures vivrières et aux ha
bitations.
On trouvait parfois une quinzaine de domaines pas
toraux ibikingi dans le ressort d ’une seule sous-chefferie
actuelle ; certains de ces domaines ne mesuraient que
26 hectares, comme à Cyargwa (Astrida).
Non seulement l’éleveur s’installait sur Yigikingi avec
ses bêtes, mais il avait tendance à y amener ses clients

bahutu auxquels il concédait des lopins pour leurs be
soins en terre de culture et d’habitation ; l’éleveur pou
vait également y installer des étrangers. En contrepar
tie de semblables concessions pour l’agriculture, l’éle
veur se réserva le droit, par priorité, d’y paître son bétail
dans les jachères et tout spécialement dans les éteules
de sorgho et de maïs qui rejettent dans le courant de
la saison sèche, alors que l’herbe est rare partout
ailleurs.
Mais certains détenteurs d’un domaine pastoral ne
tenaient pas à y accorder des fermes agricoles à leurs
serviteurs, afin de sauvegarder leurs droits fonciers.
Parfois, ils possédaient du bétail en toute propriété
qu’ils avaient amené lors de leur immigration dans le
pays et qu’ils ne détenaient ni du mwami ni des chefs
politiques auxquels ils n’étaient redevables d ’aucune
redevance pastorale.
Les serfs bahutu étaient attachés à la terre et au
bétail reçus. Lorsqu’un éleveur devait abandonner son
domaine tout en emmenant ses troupeaux, ou encore
dans le cas où il se décidait à émigrer, les Bahutu habi
tant son domaine, qui étaient ses serviteurs par le bétail,
devaient le suivre ou, s’ils préféraient conserver leur
établissement agricole, renoncer à leur bétail.
Lorsque la monarchie mututsi fut installée solidement
au Ruanda, les pasteurs durent de plus en plus composer
avec elle pour obtenir des pacages. Les domaines pas
toraux prélevés sur des pacages vacants, ou rendus
vacants s’élevaient parfois à 300 hectares comme celui
du nommé Manywa à Gasambo (Biru — T. Shangugu)
qui se l’attribua avec l’autorisation du mwami. Mais
celui-ci mit Manywa à la disposition du chef local de
formation guerrière ingabo à qui il dut présenter annuel
lement un taurillon au titre de redevance. Toutefois,
il ne semble pas que les domaines pastoraux, eu égard
à leur étendue et à l’abondance originelle du pacage,

aient jamais été nettement délimités lors de l’immi
gration mututsi.
A l’occasion de l’instauration, par la monarchie, du
chef des herbes et du chef des terres au Bwishaza, ces
éleveurs durent fournir des redevances au premier. Pour
le reste, les éleveurs prirent arrangement avec les délé
gués locaux du chef des terres afin que les Bahutu rési
dant sur leurs pacages leur fussent directement subor
donnés ; ainsi, les éleveurs prélevèrent sur eux les rede
vances dues aii titre de fermage dont ils conservèrent
une partie à leur profit personnel tandis qu’ils cédaient
l’autre au chef des terres.
Tous les éleveurs durent se soumettre au chef des
herbes umutware w’umukenke là où l’institution exis
tait, et partout ailleurs au chef de province umutware
w’intebe.
Le nommé Kagisha, à son arrivée à Kicukiro dans
l’Icyanya (T. Kigali), avait obtenu de Nyiringango, chef
des pâturages de la province royale de Kigali, un do
maine pastoral, au lieu dit Kugatare en bordure de la
savane pour le prix d’une génisse.
Au début du X IX e siècle, un éleveur nommé Gatare,
craignant les razzias des Batutsi au Ndorwa, quitta ce
pays avec son cheptel et vint s’installer à la colline Gakoma (Buhanga — T. Astrida) où le chef politique local
Rukungira, lui accorda la jouissance d’un pacage de
95 hectares contre payement d’une génisse. Gatare
s’amenait avec du bétail de propriété strictement per
sonnelle. Ses descendants n ’ont jamais installé de ser
viteurs dans leur domaine pastoral ; de plus, ils ne
s’inféodèrent à aucun chef politique.
Partout où le chef des herbes commandait, c’était
à lui et non plus au sous-chef local, que les pasteurs
durent s’adresser pour obtenir des concessions de pacage
et à qui ils durent payer redevances. L’autorité mututsi
se réserva la libre disposition des bas-fonds, des marais

et des jachères eu égard à la raréfaction des herbes en
saison sèche sur les collines. Parfois, des collines entières
furent réservées aux seules vaches d ’un chef ou du mwa
mi, notamment aux bêtes de haute sélection inyambo.
Au Rusenyi (T. Kibuye), les notables se sont réservé,
d ’une manière définitive, des étendues fixes de pâturage
et les jachères de leurs clients agriculteurs. Au Mulera
(T. Ruhengeri), les sous-chefs exercent sur les pâturages
de leur ressort, des droits fonciers considérés comme
inhérents à leur charge politique. Lors de leur sortie
de charge, ils ne conservent aucune portion des pâtu
rages qu’ils ont simplement gérés, et retombent au rang
de pasteurs ordinaires.
Le chef des herbes et certains autres patrons fonciers
pastoraux, pratiquèrent la location de parties de leurs
pacages, des bas-fonds, des marais, voire des jachères.
Les loyers variaient selon l’importance du cheptel et de
l’étendue du pacage. En principe, ils étaient annuels
et consistaient en bière pour les petits éleveurs. Mais
bien souvent la durée coutumière de la convention était
de deux ans, le loyer étant alors d ’une génisse pour un
troupeau d’une trentaine de bêtes et d’un taurillon si
la durée était ramenée à un an. Les différents termes
désignant les redevances foncières acquittées en gros
bétail sont : inyagisanze — gukur’ubwatsi (1).
Le petit bétail jouit du pacage à titre gratuit, toute
fois les Bahutu ne pouvaient le paître dans leurs propres
jachères qu’après le passage des vaches du patron foncier,
à moins qu’ils ne lui aient préalablement racheté ce droit.
Dans son programme de normalisation des tributs
et corvées que l’Administration mit en application le
1-1-1932, il n ’apparaît pas que la location des pacages
ait été prise spécialement en considération. Elle fut
confondue d’une part avec les tributs payés par les
(*) Pour l'explication de ces termes, voir la rubrique « acquisition de gros bétail
par la voie de redevances », nu 196.

éleveurs à leurs patrons au titre de redevances pour la
détention du bétail, d’autre part avec les loyers de terre
que l’on imposa uniformément à tous les hommes adultes
et valides au profit de l’autorité indigène. On regarda
comme tribut politique les redevances dues par les seuls
chefs de province au mwami. Toutes autres prestations
furent considérées comme faisant partie d ’obligations
civiles issues de contrats réalisés entre personnes privées.
En fin de compte, les éleveurs furent soumis théorique
ment aux mêmes tributs et corvées fonciers que les agri
culteurs puisque ces redevances furent étendues à tous
les indigènes. En fait, ils n ’accomplirent jamais la corvée
en travail et ne fournirent pas de vivres ; mais à l’heure
actuelle, à l’occasion du rachat intégral des prestations,
aucun éleveur n ’échappe plus à ce loyer de terre. En
1932, il fut spécifié qu’aucune prestation n ’était due
pour les bêtes imbata détenues en toute propriété par
les éleveurs, mais que le sous-chef devait mettre désor
mais gratuitement à la disposition des propriétaires, les
pâturages nécessaires à la nourriture de ces bêtes.
Depuis lors, le droit foncier pastoral du Ruanda entra
en pleine évolution et tendit nettement vers la vaine
pâture avec, pour conséquence, une tendance à la sup
pression de toutes redevances locatives particulières.
On nota au Buganza-Sud (T. Kibungu) qu’un nommé
Ukulikiyimfura qui reçut sa ferme d’un patron foncier
pastoral, ne lui paie plus aucune redevance ; toutefois,
en saison sèche, le bailleur conserve le droit de paître
son bétail dans les jachères d’Ukulikiyimfura.
Devant l’accroissement incessant de la population
et la nécessité vitale de caser les agriculteurs, le pouvoir
politique mututsi établit d’office des agriculteurs dans
des domaines pastoraux reçus jadis directement du
mwami par les éleveurs, ou dans des pacages privés.
Ainsi, à Mironko (Buganza-Sud, T. Kigali), on cons
tata que sur la superficie du domaine pastoral de 230

hectares environ, que le nommé Rucari tient de ses
aïeux et sur lequel il exerce des droits très théoriques,
les deux tiers environ sont cultivés et habités par mie
population de cinquante neuf chefs de foyer et par des
cultures collectives pratiquées par tous les habitants
de la colline Gicukiro. Ces cultivateurs bahutu ont été
imposés à Rucari en application de la coutume récente
qui donne au représentant politique local le pouvoir
de disposer des herbages des éleveurs dans un but d’uti
lité générale.
L’autorité européenne et indigène fit établir des boi
sements et des cultures pérennes de patates douces, de
manioc, voire des cultures saisonnières ou industrielles,
dans les pâturages. Le sous-chef prélève la moitié des
jachères de sorgho pour y paître son bétail et celui de
ses clients. Le reste est partagé entre l’ancien titulaire
du pacage et les petits éleveurs locaux.
Au Mulera, la sous-chefferie Sahunga dispose de quel
ques pâturages en bordure de la forêt. Le pouvoir poli
tique en prend les 2 /3, dont 1 /3 réservé au bétail du
sous-chef et 1 /3 réservé au bétail du chef, le reste est
pâturé ensemble par les vaches des habitants de la col
line.
A Shangi (T. Shangugu), les herbages sont pâturés
en commun par les vaches de tous les éleveurs bahutu
et batutsi de la colline.
Lorsque des tenures accordées par le patron foncier
pastoral tombaient dans l’abandon soit du fait d’émi
gration, de bannissement ou de succession en déshé
rence du locataire, leur gestion était immédiatement
reprise en charge par le bailleur et non par le sous-chef
local ; actuellement, c’est ce dernier qui en dispose
comme de toute terre abandonnée versée à la réserve
domaniale inkungu.

132.

Urundi.

La question foncière des pâturages en Urundi ne revêt
pas l’acuité sous laquelle elle se présente au Ruanda.
L’Urundi est essentiellement peuplé d’agriculteurs et
le gros bétail y est diffusé dans la masse. En outre non
seulement l’Urundi jouit d’une superficie supérieure de
1.500 km2 à celle du Ruanda, mais son cheptel ne re
présente que 31 % du total du Ruanda-Urundi.
Ce pays n ’a jamais connu le régime politique de
chefs spéciaux pour les pacages, ceux-ci étaient gérés
directement par le mwami ou par les chefs de province.
L’obtention d’un pacage se réalisait après versement
d’une ou de plusieurs têtes de bétail ingorore au chef.
On désigne sous le vocable d’abacikire (du verbe gucika:
s’enfuir, émigrer) les éleveurs venant quémander un
pâturage ; tandis que le terme abacikizwa désigne les
éleveurs qui émigrent sur les terres d’un chef à sa de
mande. En effet, s’il s’agissait d’éleveurs importants,
leur présence devenait une source de revenus pour l’au
torité qui allait jusqu’à leur accorder un taurillon ou
une génisse en cadeau de bienvenue. Parfois même, le
chef procédait à l’éviction de plusieurs de ses adminis
trés afin d’accorder leurs terres et leurs résidences aux
nouveaux venus ; ces domaines s’intitulaient alors urugo
rw’ubwishikira.
'L’icanya est un pâturage réservé au bétail du mwami
ou d’un chef, il est situé en règle générale à proximité
immédiate de leur résidence ; il arrivait qu’une partie
de cette réserve fut concédée à un éleveur qui, à cette
occasion, prenait le nom d’umukurikizi, il devait acquit
ter une redevance en bétail ingorore dite umukurikizo.
En saison sèche, tout comme au Ruanda ancien, les
bas-fonds et les marais étaient strictement réservés au
bétail du mwami et des chefs.

On nomme ibuga (litt. plateau), le pâturage de toute
saison accordé par le chef à un pasteur et à sa famille.
La réserve de pâturage s’intitule iraro (de kurara : passer
la nuit). Ces pacages s’obtenaient du chef moyennant
le payement d’une vache de redevance ingorore. Les
autres éleveurs désireux de faire paître leurs bêtes dans
ces réserves, devaient acquitter des redevances en houes,
bière, sel, vivres, auprès de leurs bénéficiaires. Il appert
que semblables réserves de pacage n’étaient connues
en Urundi qu’au Mugamba et au Bututsi, régions de
grands éleveurs, tandis qu’ailleurs les pâturages étaient
communs à tout le cheptel de la chefferie et constituaient,
en fait, une vaine pâture.
Parmi les tributs qui étaient dus par les éleveurs et
qui sont maintenant tombés en désuétude, notons :
Ingorore ou inka ÿumushikiro : redevance due par
les éleveurs lors de l’avènement d’un chef ;
Ingorore y’abacikire: redevance due par les immi
grants ;
Ingorore y’ibuga, y’ubwatsi, ÿumusozi: redevance due
pour la jouissance d’un pâturage à titre exclusif ;
Ingorore pour usage d’un pâturage en saison sèche
à titre exclusif ;
Ingorore y ’umukwirikizo : redevance due pour paître
le bétail, dans les pâturages ivyanya réservés ;
Ingorore y ’ibishakara : redevance due pour paître
le bétail dans les jachères réservées (x).
Jurisprudence.

Le fait, pour un éleveur, d’être détenteur de pâturages, ne lui donne
pas le droit d’avoir les terrains de culture qui s’y trouvent (T. I.
Busanza 17 septembre 1945, B. J. T. I., p. 155).
(1) Pour l’explication de ces termes, voir la rubrique : « Acquisition de gros
bétail par la voie de redevances », n° 196.

En matière de pâturages, le chef de colline qui prend le commande
ment peut prélever un tiers des pâturages chez n’importe quel grand
éleveur de sa colline (T. T. Nyanza 15 janvier 1945, B. J. T. I.,
p. 159).
Personne ne peut faire paître son troupeau dans les prairies avant
que le détenteur de ces dernières n’ait distribué la quote-part revenant
à chacun (T. I. Nyaruguru 10 avril 1946, B. J. T. I., p. 213).
Les pâturages familiaux appartiennent aux chefs de famille qui les
répartissent entre tous les membres de cette dernière (T. T. Nyanza
19 janvier 1945, B. J. T. I., p. 285).
Les pâturages font partie de la succession et passent aux héritiers
(T. I. Kabagali 11 octobre 1947, B. J. T. I., p. 357).
Les concessions de terres ou pâturages concédés par les chefs précé
dents sont valables et le nouveau chef ne peut les reprendre. Les gens
qui résident dans ces concessions deviennent les obligés du proprié
taire de ces terres (T. T. Kibungu 29-11-1948, B. J. T. I., p. 458).
Tout nouveau propriétaire de bétail doit recevoir, du détenteur des
pâturages de sa localité, de la pâture pour son cheptel. Le détenteur
des pâturages qui passe outre cette obligation, commet une faute et
doit réparer le préjudice causé (T. T. Shangugu 8 octobre 1949,
B. J. T. I., p. 463).
Le fait pour l’umugaragu de se séparer de son shebuja entraîne
pour lui la perte des droits qu’il possédait sur les pâturages reçus de
son shebuja (T. T. Nyanza 19 juillet 1945, B. J. T. I., p. 169).

133.

Usucapion.

L’usucapion est tin mode d’acquisition de la propriété
fondé sur une possession prolongée. Il est parfaitement
connu et admis par le droit coutumier indigène.
On constate que fréquemment un individu s’arroge le
droit d’occuper une ferme abandonnée. Le conseil du
mwami de l’Urundi remarqua en 1952 que dans les
régions peu habitées, il arrive souvent que l’on s’installe
librement, quitte à signaler le fait ultérieurement au souschef. Un autre mode d’installation consiste à aller cul
tiver régulièrement une terre située loin de chez soi, dans
une région inhabitée puis, au bout de quelques an
nées, lorsque la terre se révèle rentable, d’en aviser

le sous-chef et de s’installer à demeure sur l’emplace
ment mis en valeur.
Sous l’impulsion de l’Administration, on assista à
une évolution rapide du droit d ’occupation par usucapion ; en effet, celle-ci, afin de lutter contre les fami
nes périodiques qui décimaient le Ruanda-Urundi, pro
voqua la mise en valeur de terres jusqu’alors dévolues
aux pacages, ainsi que les bas-fonds et les marais. Les
Bahutu y pratiquèrent la culture de plantes vivrières
non saisonnières : manioc, patates douces ; puis de
plantes saisonnières : pois, haricots, sorgho, maïs. Con
vaincus au début de leur absence de droits fonciers sur
les endroits qu’ils mettaient cependant en valeur à leur
profit exclusif, endroits qu’ils qualifièrent à ’imilima ya
leta (champs de l’État) ; les Bahutu, avec le temps,
finirent par se considérer comme de réels propriétaires
des lopins qui leur étaient assignés.
Cette évolution du droit se rencontre encore en ce qui
concerne les terres dévolues aux cultures industrielles
encouragées par l’Administration : café, coton, palmiers
à huile, arachides, etc.
Ajoutons, pour être complet, un mode de dotation
de terres de culture à l’ordre du jour, celui concernant
les paysannats indigènes. Dans la plaine de la Ruzizi
on accorde, contre titre enregistré devant les Tribunaux
locaux, des lots de quatre hectares par cultivateur,
tandis que dans la montagne, l’on provoque la cession
de lopins de deux ou de deux hectares et demi.
Jurisprudence.

Le fait d’occuper et de labourer paisiblement une ferme abandonnée
itongo pendant plusieurs années, prouve que l’occupant en est le
tenancier (T. Mw. Ur. 21 juin 1946, B. J. T. I., p. 207).
Le fait pour un indigène d’avoir occupé longtemps une terre em
pêche le sous-chef de l’exproprier, même si l'indigène l’a détenue
irrégulièrement (T. T. Nyanza 11 mai 1915, B. J. T. I., p. 277).

La tenure d’une terre inculte appartient à celui qui la cultive le
premier (T. I. Bwanacyambwe, B. J. T. I., p. 291).
Constitue un délit coutumier le fait de cultiver un champ d’autrui.
Est punissable d'amende ou de servitude pénale celui qui se rend cou
pable de cette infraction. Si le fait commis cause un préjudice réel,
le délinquant est condamné aux dommages-intérêts (T. T. Ruhengeri
3 mai 194G, B. J. T. I., p. 398).
Autorise le Tribunal à débouter le demandeur, le fait de planter des
bananiers en dehors de sa ferme et ce, dans la ferme d'autrui (T. T.
Kigali 14 décembre 1919, B. J. T. I., p. 543).

Bail à ferme.
134.

Avant-propos.

Le bail à ferme est un contrat par lequel, celui qui
concède une terre à un tiers, s’oblige à lui en laisser la
jouissance durant une période déterminée ou indéter
minée et moyennant une indemnité fixée entre parties
eu égard à l’étendue du terrain concédé et à la durée
du bail.
Parmi les bailleurs, nous trouvons les bami dans leur
domaine propre ou agissant par voie d ’instructions,
les chefs et les sous-chefs agissant soit au titre politique
dans les terres soumises à leur commandement, ou à
titre privé lorsqu’il s’agit du fermage de terres d’occu
pation personnelle (ingobyi, ingarigari, urutwaliro, inyurgwa). A côté de ces autorités politiques, nous trou
vons tous les particuliers qui, à un titre quelconque,
font figure de patrons fonciers : patriarches bahutu chefs
d’un domaine ubukonde conquis sur la forêt, détenteurs
de vastes tenures, pasteurs détenteurs de grands pacages,
héritiers de successions à l’occasion de l’héritage de fer
mes dont, eu égard aux distances à parcourir, ils se trouvent
dans l’impossibilité matérielle d ’assurer eux-mêmes la
mise en valeur, enfin nous trouvons certains tenanciers

le sous-chef et de s’installer à demeure sur l’emplace
ment mis en valeur.
Sous l’impulsion de l’Administration, on assista à
une évolution rapide du droit d ’occupation par usucapion ; en effet, celle-ci, afin de lutter contre les fami
nes périodiques qui décimaient le Ruanda-Urundi, pro
voqua la mise en valeur de terres jusqu’alors dévolues
aux pacages, ainsi que les bas-fonds et les marais. Les
Bahutu y pratiquèrent la culture de plantes vivrières
non saisonnières : manioc, patates douces ; puis de
plantes saisonnières : pois, haricots, sorgho, maïs. Con
vaincus au début de leur absence de droits fonciers sur
les endroits qu’ils mettaient cependant en valeur à leur
profit exclusif, endroits qu’ils qualifièrent à'imilima ya
leta (champs de l’État) ; les Bahutu, avec le temps,
finirent par se considérer comme de réels propriétaires
des lopins qui leur étaient assignés.
Cette évolution du droit se rencontre encore en ce qui
concerne les terres dévolues aux cultures industrielles
encouragées par l’Administration : café, coton, palmiers
à huile, arachides, etc.
Ajoutons, pour être complet, un mode de dotation
de terres de culture à l’ordre du jour, celui concernant
les paysannats indigènes. Dans la plaine de la Ruzizi
on accorde, contre titre enregistré devant les Tribunaux
locaux, des lots de quatre hectares par cultivateur,
tandis que dans la montagne, l’on provoque la cession
de lopins de deux ou de deux hectares et demi.
Jurisprudence.

Le fait d’occuper et de labourer paisiblement une ferme abandonnée
itongo pendant plusieurs années, prouve que l’occupant en est le
tenancier (T. Mw. Ur. 21 juin 1946, B. J. T. I., p. 207).
Le fait pour un indigène d’avoir occupé longtemps une terre em
pêche le sous-chef de l’exproprier, même si l’indigène l’a détenue
irrégulièrement (T. T. Nyanza 11 mai 1915, B. J. T. I., p. 277).

La tenure d’une terre inculte appartient à celui qui la cultive le
premier (T. I. Bwanacyambvve, B. J. T. I., p. 21)1).
Constitue un délit coutumier le fait de cultiver un champ d’autrui.
Est punissable d’amende ou de servitude pénale celui qui se rend cou
pable de cette infraction. Si le fait commis cause un préjudice réel,
le délinquant est condamné aux dommages-intérêts (T. T. Ruhengeri
3 mai 194G, B. J. T. I., p. 398).
Autorise le Tribunal à débouter le demandeur, le fait de planter des
bananiers en dehors de sa ferme et ce, dans la ferme d’autrui (T. T.
Kigali 14 décembre 1949, B. J. T. I., p. 543).

Bail à ferme.
134.

Avant-propos.

Le bail à ferme est un contrat par lequel, celui qui
concède une terre à un tiers, s’oblige à lui en laisser la
jouissance durant une période déterminée ou indéter
minée et moyennant une indemnité fixée entre parties
eu égard à l’étendue du terrain concédé et à la durée
du bail.
Parmi les bailleurs, nous trouvons les bami dans leur
domaine propre ou agissant par voie d ’instructions,
les chefs et les sous-chefs agissant soit au titre politique
dans les terres soumises à leur commandement, ou à
titre privé lorsqu’il s’agit du fermage de terres d’occu
pation personnelle (ingobyi, ingarigari, urutwaliro, inyurgwa). A côté de ces autorités politiques, nous trou
vons tous les particuliers qui, à un titre quelconque,
font figure de patrons fonciers : patriarches bahutu chefs
d’un domaine ubukonde conquis sur la forêt, détenteurs
de vastes tenures, pasteurs détenteurs de grands pacages,
héritiers de successions à l’occasion de l’héritage de fer
mes dont, eu égard aux distances à parcourir, ils se trouvent
dans l’impossibilité matérielle d’assurer eux-mêmes la
mise en valeur, enfin nous trouvons certains tenanciers

agissant par le truchement de la sous-location et du fer
mage à court terme.
En l’absence de leur mari, les épouses sont autorisées
à passer des contrats de bail, pour subvenir aux besoins
de leur famille. Dans ce cas, elles se font assister par un
membre de la famille de leur conjoint, ou d’un ami.
Cependant, cette obligation n ’est pas de stricte nécessité
et son omission n ’entraîne nullement la nullité de l’acte.
Les enfants mineurs qui reçoivent de leurs parents des
terrains de labour ne peuvent les louer. En effet, ces
champs leur sont accordés pour s’exercer à la vie de
cultivateur et pour se constituer un petit pécule. Dans
ce cas, ils ne peuvent sous-louer le champ qui leur a
été concédé.
Dans le clan des fermiers, nous trouverons des Bahutu
et des Batutsi pauvres, voire des Batwa cultivateurs ;
en principe, le fermage n ’est conclu que par des hommes.
Mais les femmes peuvent devenir fermières du moment
que leur mari est empêché de passer le contrat, à moins
qu’elles soient veuves ou célibataires. Dans ce cas, elles
sont elles-mêmes responsables de la bonne exécution
des obligations qu’elles contractent.
Néanmoins si la veuve ou divorcée vient à se remarier
et qu’elle continue à exploiter la champ loué, son mari
contracte les mêmes obligations qu’elle.
A l’heure actuelle, n ’importe qui, Mutwa, Muhutu ou
Mututsi, peut s’adresser directement à l’autorité locale
pour obtenir un terrain puisé dans la réserve du domaine
public contenant les terres libres et les fermes abandon
nées ; parfois les demandeurs mettent le chef devant le
fait accompli et occupent d’eux-mêmes un terrain vacant,
c’est alors l’usucapion.
Enfin, à l’intervention de l’Administration, les Bahutu
obtiennent des parcelles dont l’ensemble est dénommé
amashiku. Celui-ci est prélevé dans les pâturages, les
bas-fonds et les marais, dans le but de parer aux besoins

en cultures vivrières des populations, notamment en
manioc et patates douces. La superficie de ces parcelles
ibyati, varie de quelques ares à quatre hectares comme
celles qui sont accordées pour la réalisation du paysannat
indigène dans la plaine de la Ruzizi.
Bail à ferme à durée indéterminée Kugerera.
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C aractéristiques.

En droit, le bail à ferme à durée indéterminée et héré
ditaire, est un contrat par lequel un bailleur abandonne
à un tiers, moyennant une rente ou loyer, la jouissance
d’un bien rural. Par extension, ferme signifie le bien
rural affermé par son détenteur à celui qui doit le cultiver.
Le fermier est le locataire, celui qui tient à ferme une
propriété agricole, une exploitation. Au Ruanda-Urundi,
le loyer consistait en produits de la terre et en travail ;
actuellement, il est bien souvent constitué uniquement
en argent.
Le mot kugerera signifie octroyer une terre en friche.
Le bailleur prend le nom de shebuja (she: père, buja:
serviteur ; d’où le protecteur, le patron) tandis que le
fermier porte habituellement celui d'umugererwa (for
me passive de kugerera).
Ferme se traduit à l’origine par isambu (Ru.) ou prai
rie, ishamvu (Ur.), terre inculte, et enfin par itongo lorsque
la mise en valeur est réalisée et notamment quand la
ferme est abandonnée.
Le fermier possède le droit d’établir sur sa ferme toutes
constructions et toutes cultures, même pérennes, qu’il
juge utiles, et d ’y paître son bétail.
Le baü à ferme se rencontre sous deux formes : selon
que le fermier a reçu des champs mis en valeur avec des
plantations de bananiers ou selon qu’il s’est fixé sur une
terre en friche.

Le contrat est toujours conclu devant deux ou plu
sieurs témoins et l’on conseille à présent son enregistre
ment devant le Tribunal indigène local.
En Urundi, certaines fermes portaient le nom d’urugo
rw’umuheto pour les guerriers, d ’uni go rw'intore pour les
danseurs, urugo rw’ibango poui les serviteurs tels que
les coupeurs de bois, veilleurs de nuit, balayeurs, vachers,
etc., lorsqu’elles étaient accordées pour récompenser
des services rendus.
Dans le Ruanda méridional, ce contrat est souvent
pratiqué par des Batutsi qui ne sont plus détenteurs d’un
commandement politique. Ces derniers, au moment de
leurs fonctions, ont pu acquérir certaines étendues de
terrain. A leur destitution, ils y placent des clients qui se
lient à eux tant par un contrat de bétail que par le bail
à ferme ; ceux-ci doivent en même temps, la location
foncière et les obligations dérivant du bétail concédé.
On rencontre fréquemment le bail à ferme dans les
régions surpeuplées où la terre de culture devient rare.
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L’isambu ou itongo, que nous intitulerons désormais
ferme, pouvait être sollicitée par un étranger au clan
auprès d’un titulaire d ’un domaine uhukonde conquis
sur la forêt, auprès des autorités indigènes, des éleveurs
détenteurs d’un droit de pacage, ou même de fermiers
privés.
Au Ruanda, en règle générale, le candidat fermier
s’adresse au sous-chef local qui procède lui-même à la
délimitation.
En Urundi, le Muhutu désireux d ’obtenir une ferme
s’adresse non point directement au chef, mais à l’un de
ses couitisans (umutoni) ou au sous-chef local, auxquels
il remettait des cadeaux ipfufu se composant de houes
et éventuellement d’un taurillon. Le chef envoyait

l’un de ses aides, 1’umushikiriza (de gushika: arriver,
gushikiriza : faire parvenir s. e. celui qui sollicite, devant
la tenure convoitée) délimiter le terrain. Cet aide rece
vait bien souvent du requérant, un cadeau, ubushikiriza;
éventuellement, le sous-chef en recevait un également.
Le chef ne demandait rien de la part des requérants
peu fortunés.
Parfois, la terre était obtenue en récompense de ser
vices rendus en qualité de chasseur, de vacher, de domes
tique ; dans ce cas le demandeur ne se trouvait pas sous
les ordres du sous-chef local mais directement sous ceux
du chef.
Au Ruanda, les fermiers, bagerenm, n’ont que des
rapports impersonnels avec le sous-chef bailleur pour
autant que celui-ci ne les ait pas installés sur ses terres
personnelles.
Par contre, chez les bailleurs titulaires d’un vaste
pacage personnel ou d’un domaine ubukonde les relations
deviennent fréquemment personnelles à tel point que le
fermier épouse parfois une fille de son bailleur, conjonc
ture qui a pour résultante de l’exonérer dorénavant de
toute redevance. En voici un exemple relevé à Mubilizi
(Kanage, T. Kisenyi).
Burumbuke, Mwega, originaire du Kingogo, est venu
solliciter de Nyarubuye, ascendant au quatrième degré
du chef de famille actuel un établissement dans son
domaine de Mubilizi. Burumbuke logea pendant une
année dans la hutte de Nyarubuye et cultiva pour lui.
Comme il s’était montré obéissant et actif, Nyarubuye lui
permit de se construire une habitation au milieu d ’un
lopin de terrain qu’il lui céda et lui donna une de ses
filles en mariage. Dans la suite, Burumbuke acquitta les
gages matrimoniaux : 4 chèvres. Il quitta alors la con
dition de vassal umugerergwa de la famille et en devint
l’allié en sa qualité de gendre (umukwe). Ensuite,Burum
buke paya au prix d’une cruche de miel et de deux

chèvres, le pied de la colline qui lui fut cédé. Cette
cession était définitive. C’est à partir du moment où ce
second paiement a été effectué que Burumbuke a cessé
de fournir des prestations en journées de culture à son
beau-père.
En Urundi, le fermier ou client foncier porte différentes
qualifications selon l’état plus ou moins prononcé de son
servage vis-à-vis du bailleur. Le plus avantagé est
Yumukerwa (du verbe gukeba : morceler), il loge soit dans
une hutte attenant au rugo (kraal) du patron, soit dans
un rugo qui lui est propre ; il possède l’usufruit de bonnes
terres et parfois d’une bananeraie appartenant au pa
tron. En contrepartie de la jouissance de ces biens,
Yumukebergwa doit à son patron l’exécution de travaux
les plus variés : valet de ferme, laboureur, suivant,
homme de confiance, messager. Il dispose de l’entière
production de ses champs. Bien souvent, Yumukebergwa
est le descendant d’une famille qui, depuis plusieurs
générations, fut au service de celle de son maître. Le
patron fournit parfois les gages matrimoniaux en vue
de favoriser le mariage de son client foncier umukeberwa
auquel il doit d’ailleurs aide et assistance ; il lui procure
les instruments aratoires : serpe, houe ; il le vêt parfois
ainsi que les membres de sa famille directe et lui accorde
le lait d’une ou de deux vaches. En fait, Yumukeberwa
fait presque partie de la famille du patron, aux joies et
aux peines de laquelle il doit prendre part. L’umukeberwa
n ’est chassé que pour motif grave.
Après Yumukebergwa vient l’umugerenva (de kugerera :
obtenir une terre en friche), fermier qui peut avoir reçu
sa tenure soit d’une autorité indigène officielle agissant
en tant que telle, soit d’une autorité indigène agissant
à titre privé sur ses terres personnelles, soit d’un patron
foncier privé. Ordinairement, il reçoit une terre en friche
qu’il s’engage à m ettre en valeur. Il lui est parfois accordé
Une petite terre en jachère prête à être cultivée immédia

tement, et quelques plants de bananiers, afin de lui per
mettre d’obtenir des produits vivriers à brève échéance.
De droit, il est le seul bénéficiaire des produits de la
terre qui lui a été concédée ; ce n’est donc point un
métayer. Les rapports avec son bailleur sont beaucoup
plus impersonnels que ceux de Yumukeberwa à l’égard
de son patron ; il ne devient pas un familier et sa posi
tion est celle d’un simple locataire.
Après les bagererwa, viennent les bashumba qui ne
sont pas des fermiers au sens strict du mot, mais des
serviteurs libres dont l’entretien incombe au maître.
Ils ne sont pas payés en argent comme les travailleurs
journaliers ordinaires, mais en nature ; en outre, ils
jouissent d’une parcelle de terre mise à leur disposition
par leur maître, parcelle qu’ils cultivent à leur profit
personnel. On remplace de plus en plus les bashumba
par des travailleurs payés en argent, engagés à la jour
née, nourris et logés par leur employeur qui ne leur
accorde pas la jouissance de terre de culture.
Enfin vient une dernière catégorie de serviteurs, ce
sont les banyarugo (litt. ceux de l’enceinte, du kraal).
Ils comprenaient :
1° Les bagererwa personnels du chef qui continuaient
à servir sa veuve ;
2° Des Bahutu, bagererwa d’ordre politique, possédant
leurs propres terres, kraal et habitation, en qualité de
fermiers, et dont les services cessaient de plein droit
à la mort du chef ou lors de sa destitution. Ils étaient
astreints, d’une manière permanente, au service du
chef qui les rémunérait en nature ; pratiquement, les
banyarugo étaient des serfs. Chez les Barundi non in
vestis d’un pouvoir politique, munyarugo est un terme
générique désignant, par extension, tous les serviteurs
abakeberwa, abagererwa et abashumba.

Il peut arriver que les fermiers installés par un pas
teur soient à la fois ses clients fonciers et ses clients
pastoraux si, en vertu du bail à cheptel, ils ont reçu,
de lui, du bétail. Lorsque le pasteur quittait la région,
ses clients l’accompagnaient pour autant que le bétail
reçu fut encore en vie ; sinon, ils demeuraient en place,
se désintéressant de leur patron. Comme on le voit,
le bétail crée des liens de droit réel et non personnel.
Le client foncier et à cheptel contractait deux espèces
d’obligations se traduisant par des tributs et par des
corvées. Il est parfois difficile de discerner si les obliga
tions remplies s’adressent au bail à cheptel ou au bail
à ferme. Dès lors, il appartient aux Tribunaux d’exa
miner avec discrimination les cas de ce genre ; il suffirait
de voir le mode d’acquisition du terrain en litige par
l’une ou l’autre des parties en cause.
S’il s’avère que le terrain fait partie de la propriété
du prétendu bailleur, le cas se résoud. Mais une juris
prudence constante du tribunal du mwami du Ruanda,
déclare non fermier personnel, le détenteur d’une terre
qu’il a reçue de son shebuja, quand ce dernier exerçait
un commandement politique. Le fait, pour un chef
ou un sous-chef muté, de déplacer ses bagaragu et de
les établir dans une nouvelle terre qu’il acquiert en
tant qu’autorité politique, ne les institue pas fermiers
personnels.
En effet, l’autorité indigène a l’obligation d’installer
les gens qui lui en font la demande. Si pour tel ou tel
sujet, elle estime pouvoir donner une parcelle de sa
circonscription, cette ferme devient un bien de l’installé
comme pour tout autre sujet installé dans une ferme
en déshérence ou dans une terre vacante.
Pour établir qu’au moment de l’installation il a été
noué un contrat de fermage personnel, le bailleur —
autorité indigène — doit apporter la preuve de ce que
la partie concédée lui était personnelle et non celle qu’il

a occupée en vertu de ses fonctions, et fournir, s’il y a
lieu, un acte authentique de la renonciation expresse
du preneur à son droit d’obtenir une propriété d’ordre
politique comme tout autre sujet.
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Bornage, superficie et occupation.

Le plus souvent, la ferme est délimitée par le souschef ou par le bailleur en suivant des accidents naturels
du terrain, des touffes d’arbres, de roseaux, d’épineux.
La limite s’intitule urubibi.
Il n ’existe pratiquement pas de tenures agricoles
régulièrement abomées au Bugesera, et dans toutes
les régions faiblement habitées.
La ferme est d’une superficie variant de quelques
dizaines d’ares dans les régions surpeuplées, à plusieurs
hectares parfois dans les régions peu denses.
Examinons de près l’aspect de l’occupation des fer
mes par les indigènes, dans une région typiquement sur
peuplée du Ruanda-Urundi ; ensuite dans une autre
moins peuplée, en territoire d’Astrida.
Laissons de côté la question des cultures en marais,
ces lopins de terre collectifs, intitulés amashiku ne font
pas partie des tenures bahutu dont, en règle générale,
ils sont assez éloignés.
Kibirizi, Mvejuru : région la plus peuplée du territoire
d’Astrida ; le 2-6-44, nous effectuons quelques relevés
de fermes à la boussole et au décamètre, en compagnie
des intéressés, du sous-chef de l’endroit Kibgana ainsi
que du chel du Mvejuru. La région compte 300 âmes au
km2, il y a donc 33 ares de terrain par habitant. —
Mais il faut tenir compte des pâturages (il existe 1
vache en moyenne par contribuable), des reboisements,
des routes, des terrains incultes et de ceux occupés par
les caféiers et surtout par les bananiers. — Il n’y aura

donc pas 33 ares de cultures vivrières par habitant,
dans cette région.
1° Ruzibonera, dont les ancêtres étaient déjà installés
à l’endroit envisagé, vit sur sa ferme avec sa femme ;
son fils, sa belle-fille et leurs quatre enfants, soit 8 per
sonnes au total.
La ferme a une forme triangulaire, elle comporte
3 voisins, donc aucune possibilité d’extension, elle me
sure 194 ares. Nous y trouvons, à défalquer : 2 kraals
(6 ares), une caféière (3 ares), du terrain en pente abrupte
et érodé (10 ares), au total 19 ares. — Nous ne décomp
tons pas une bananeraie de 18 ares, peu touffue, possé
dant du sorgho intercalairement ; d’ailleurs, en temps
de disette, les bananes à bière sont consommées. Il
reste donc pour assurer la subsistance de 8 personnes
(194-19) : 8 = 22 ares approximativement par habitant.
Il n’y a donc pas assez de terrain pour permettre aux
4 adultes d’exécuter les prescriptions légales en matière
de cultures vivrières : 4 x 60 ares = 240 ares ; en sup
posant qu’ils n’effectuent pas de jachère.
2° Munyaruyonga. Sa ferme a une forme polygonale,
elle est complètement entourée de voisins ; le tout est
copieusement planté de bananiers comestibles ou non,
et de sorgho intercalairement.
Munyaruyonga y vit avec ses deux femmes et ses
quatre enfants, soit 7 personnes au total. En outre, il
possède quatre vaches, deux veaux, trois cochons, deux
moutons et neuf chèvres. La ferme possède une super
ficie de 88 ares. Il faut en déduire la superficie d’un
kraal (3 ares) et d ’une caféière (3 ares). Il reste pour
l’agriculture vivrière 82 ares, soit un peu plus de 11 ares
par personne, alors que les 3 adultes devraient avoir
sous culture permanente une surface minimum de 180
ares pour satisfaire aux prescriptions réglementaires.

Munyaruyonga a obtenu du sous-chef, des terres à
haricots, au sommet de Kibirizi, et des terres à patates
douces dans le ravin. D’où perte de temps en déplace
ments pour les cultiver, et impossibilité, eu égard aux
distances à parcourir, de les fumer.
A Runyinya, le 22 juin 1944, région moins peuplée
(125 âmes au km*), nous devrions trouver une moyenne
théorique de 80 ares par habitant ; mais le pays comporte
beaucoup de gros bétail.
1° Habiyambere. Il a reçu sa ferme de Seruzamba,
ancien sous-chef local ; il lui est impossible de s’étendre
vers l’Est, à cause d ’un obstacle, mais installé au mi
lieu de pâturages, il lui est loisible de propager ses cul
tures dans d’autres directions, ce qu’il ne manque pas
de faire sans s’intéresser de l’opinion du chef actuel.
Habiyambere vit avec sa femme, son fils aîné, une
veuve et 8 enfants, soit 12 personnes au total. La ferme
normalement cultivée, y compris les terrains en jachère,
mesure 320 ares dont il faut déduire 9 ares pour deux
kraals et trois ares pour une caféière.
Il reste 308 ares pour les cultures vivrières, soit 25
ares par personne, ou 77 ares par adulte.
2° Rukimirana a reçu sa ferme de Rugabagaba,
ancien sous-chef de l’endroit, lequel lui en indiqua les
limites. Rukimirana vit sur sa ferme avec sa femme et
ses cinq enfants, soit 7 personnes ; il possède une vache
et un mouton.
L’isambo mesure 122 ares, dont 3 ares pour le kraal ;
il reste 119 ares pour les cultures vivrières, soit 17 ares
par habitant. Rukimirana et sa femme ne trouveront
pas de quoi satisfaire leurs obligations légales : 2 X 60
ares = 120 ares.

A l’Est, le terrain tombe à pic ; aux autres points
cardinaux, Rukimirana a des voisins ; ses possibilités
d’extension sont donc nulles.
Nous trouvons en territoire d’Astrida, les moyennes
suivantes, par habitant : 22 ares, 11 ares, 25 ares et
17 ares.
C’est nettement insuffisant pour assurer l’alimenta
tion normale d ’une population qui sait un régime ali
mentaire végétarien. Aussi, qu’il arrive un événement
imprévu, mildiou,sécheresse, etc., et c’est la catastrophe.
Tributs et corvées dus au titre de fermage.
1° Entre personnes privées.
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Au Ruanda, comme en Urundi d’ailleurs, les coutumes
concernant le fermage sont d’une grande diversité et
marquent une singulière faculté d’adaptation aux diffé
rentes situations qui peuvent se présenter ; en outre,
le taux du fermage varie de région à région.
Généralement les locataires perpétuels doivent à
leur bailleur une ou deux journées de travail par se
maine (J), ainsi qu’une ou deux cruches de bière par an.
Le preneur a reçu mie bananeraie:
Dans ce cas, il s’entendra avec le bailleur qui fixera
le nombre de prestations hebdomadaires ou d’autres
charges en vivres dénommées urutete (panier), ancienne
(') Cette notion de la corvée due par le fermier semble bien avoir été uni
verselle chez les peuples primitifs.
Chez les Indiens de la Sierra en Équateur (Amérique), le fermier huasipunguero doit travailler quatre jours par semaine pour le propriétaire qui lui accorde
la concession d’un terrain puasipungo (Revue Nouvelle, Tournai, n° 11, novembre
1952, p. 389).

mesure politique pour la perception des redevances
en nature fournies aux autorités indigènes. Les bailleurs
l’ont adoptée pour déterminer les obligations des pre
neurs. Le fait se dénomme gusoka. Le contrat peut être
enregistré au tribunal indigène local pour éviter toute
contestation ultérieure.
En fait, le preneur était sujet du bailleur et ne dépen
dait pas de l’autorité indigène pour la question foncière.
Il n’a reçu qu’un terrain inculte:
Il sera soumis par le bailleur à certaines obligations.
Ces dernières ne seront pas établies ou fixées au même
taux que celles frappant celui qui a reçu une bananeraie.
Le preneur à bail a le droit d’y installer son habitation,
d’y planter soit des arbres ou des plantations de bananiers
et toutes cultures utiles.
Le loyer peut être en argent, en journées de travail,
ou en tribut annuel. Il est payé à l’expiration de chaque
année, ou à des époques déterminées par les parties.
Les tributs en nature sont payés après la récolte saison
nière de sorgho ou de haricots.
Au Bukonya (Ruhengeri), l’établissement ne donnait
pas lieu à redevance initiale. Lorsque la terre était
mise en valeur, le tenancier donnait une houe et un pa
nier de la denrée récoltée annuellement à son proprié
taire. Actuellement le tenancier, installé dans les terres
d’un détenteur foncier lui fournit deux jours de travail
par semaine, redevance locative semblable à celle pra
tiquée dans les territoires d’Astrida et de Nyanza.
Au Bugarura (Ruhengeri), les vieillards précisent que :
On évitait de demander au tenancier (umugererwa)
établi dans les terres de cultures d’un membre du
clan de participer à Xikoro, sinon il eut été considéré
comme apparenté à la famille. Ce tenancier versait
une redevance annuelle à son bailleur. Il était donc
considéré comme un locataire.

Au Gihunya (Kibungu), la redevance coutumière
d ’un agriculteur installé dans une ferme est de 10 heures
de travail par semaine qu’il effectue à volonté en une
ou deux journées.
Au Mvejuru (Astrida), un are de terrain se loue de
8 à 15 F selon la qualité du sol. La redevance coutu
mière de 2 jours de corvée par semaine est très vivace
en territoire d’Astrida. Il s’agit d’une règle purement
muhutu. Une pratique d’agriculteur à agriculteur ; la
rareté des terres dans la région du Bwanamukali ren
force encore cette coutume foncière.
A Cyanzargwe (Bugoyi — T. Kisenyi), la contribu
tion qu’acquitte actuellement un chef de foyer étranger
au clan possédant, est en moyenne de 50 F par hectare
et un pot de bière, les tenures sont en moyenne de 2 ha.
Mais environ 30 % des locataires ne payent rien, car
ils sont depuis longtemps englobés dans la famille.
Voici le tableau des redevances et prestations fon
cières des tenanciers de Karinda (Bugoyi — T. Kisenyi).
Mazigaba :
Bazigira :
Shamavu :
Miruho :
Rurakabije :
Semahinja :
Gatambara :
Gasereganya :

250 F par an et quatre jours de corvée par mois ;
40 F par an ;
30 F par an ;
20 F par an ;
15 F par an ;
10 F par an ;
quatre jours de corv ée par mois ;
quatre jours de corvée par mois.

Au Bushiru (Kisenyi), le taux de redevance acquittée
par le tenancier au propriétaire foncier était de 4 houes
et 2 cruches de bière tous les 4 ans. Le détenteur d’une
ferme dans le domaine de Mihigo acquitte en outre une
moyenne de vingt journées de corvée par an. En général,
il amène un certain nombre de membres de sa famille
et s’acquitte en une ou deux fois de cette obligation.
Le bailleur disposait toujours, surtout s’il était pas
teur, du droit de paître son bétail dans les jachères de
ses fermiers.

Evolution du droit.
Comme nous le verrons plus loin, suite aux réformes
apportées par les autorités européennes en matière
de redevances foncières aux chefs indigènes, les fermiers
se détachent de plus en plus de leurs bailleurs, ils finis
sent par se considérer tenanciers des chefs précités, et
parfois réellement propriétaires de leur ferme.
Déjà, dans l’ancien droit coutumier, les Bahutu ins
tallés par le pouvoir politique dans le domaine d’un
éleveur devaient des redevances et des prestations au
chef de la terre umutware w’ubutaka ou w’intebe, ou
à son mandataire.
Gasharo (Kigali), l’évolution de la coutume foncière,
sous l’influence des directives de l’administration euro
péenne, a procuré à des indigènes l’usage exclusif de
leur ferme. Ils n ’acquittent plus de prestations ni de
redevance au maître du domaine primitif, mais unique
ment aux autorités indigènes officielles.
Au Buyaga, la redevance en vivres, qui constituait
l’essentiel des obligations du locataire, est tombée en
désuétude et est remplacée par l’obligation de fournir
deux journées de travail au cédant du fonds. Le carac
tère familial de l’exploitation foncière est remplacé
par un individualisme de plus en plus grandissant.
139.
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En Urundi, le fermier umugererwa devait consacrer la
moitié de son temps en services divers au profit de son
patron, c’est-à-dire deux jours sur les cinq que compor
tait la semaine coutumière, le cinquième était consacré
au repos. En principe, il ne peut lui refuser aucun ser
vice. Il le remplace dans l’exécution des travaux im
posés, il entretient ses clôtures, ses huttes, laboure ses
champs, procède aux récoltes, veille la nuit sur le bétail,

entretient les bananeraies, brasse la bière, etc. Il doit,
en outre, offrir périodiquement de la bière à son patron,
en guise d’hommage et de reconnaissance (ishikanwa).
Le patron a intérêt à ne pas se montrer trop exigeant,
car il risquerait de perdre ses fermiers toujours libres
de le quitter. Il n ’en demeure pas moins que les avantages
que le patron retire, ont semblé excessifs au Conseil du
Mwami de l’Urundi ; en 1952, 10 membres préconisèrent
de fixer le nombre des jours de corvée à un seul par
semaine calendrier, tandis que sept autres suggéraient
de s’en tenir à deux jours par semaine. Signalons à ce
sujet que le 12 novembre 1951, le tribunal du Parquet
du Ruanda a prononcé l’annulation d’un jugement
du Tribunal du mwami du Ruanda autorisant l’impo
sition de deux journées de corvée par semaine à un
fermier, estimant que ce fait constituait une coutume,
contraire à l’ordre public, eu égard au respect dû à la
personnalité humaine. Le même jugement a admis que
celui qui, de l’accord du propriétaire, occupe un terrain
appartenant à autrui, peut en être expulsé par le bailleur,
à défaut d’exécution des prestations coutumières (l).
En outre, le fermier devait une redevance en nature
à son bailleur, redevance constituant dîme sur les récol
tes, ou umwimbu (de kwimbura: emmagasiner, récolter
en faveur de quelqu’un), forte d’un panier de dix à
quinze kg de sorgho par an.
Comme au Ruanda, le bailleur disposait du droit de
faire paître son bétail dans les jachères de haricots, pois,
maïs, sorgho, etc., de son fermier.
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Ce fermage comporte les tributs et corvées dus aux
autorités indigènes par les fermiers qu’elles ont installés
à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions politiques,
(‘) Journal des tribunaux d'outre-mcr, n° 20, 1952, p. 28.

et éventuellement par leurs fermiers personnels. Nous
avons déjà passé cette question en revue à l’occasion de
l’examen général des tributs et corvées dus aux bami,
chefs et sous-chefs.
Résumons qu’au Ruanda ces prestations comportaient
en ordre principal la corvée ou ubuletwa consistant en
deux jours de travail par semaine coutumière de cinq
jours, corvée due par le fermier chef de famille au profit
du patron foncier chef de la terre umutware w’ubutaka
ou sous-chef. L’Administration ramena cette corvée,
le Ier janvier 1932, à trois jours par an au profit du chef
et à dix jours par an en faveur du sous-chef ; ces jour
nées de corvée sont actuellement rachetées par une
contrevaleur en argent. Les tributs en vivres compre
naient, sous le nom générique d'ibihunikwa (ce qui se
place en grenier), un panier à claire-voie urutete de
quinze kg de sorgho en épis et une charge de huit kg
de pois ou de haricots, dite ipfukire, enveloppée dans
des feuilles de bananiers. Ces tributs en vivres n ’étaient
dus que par les seuls chefs de famille. L’Administration
les ramena, le 1er janvier 1932, à un kg de pois ou de
haricots et à deux kg de sorgho au profit du souschef, à deux kg de pois et à quatre kg de sorgho au
profit du chef. Ces tributs sont également rachetés en
argent à présent.
Au Ruanda, les bananeraies faisant partie des terres
des fermiers d’obédience politique ou personnelle de
l’autorité indigène, étaient taxées de la prestation inyambike : régimes de bananes prélevés par des sélectionneurs
abatora, envoyés à cette fin dans les bananeraies par
l’autorité locale qui usait de ces régimes pour son ra
vitaillement personnel et celui de sa suite. L’exigence
de cette prestation fut interdite par ordre de service
2213 du 26 décembre 1924 du Résident du Ruan
da.
Cette prestation ne fut jamais rachetée.

Toutes ces prestations allaient au chef de terre umutwarc w’ubutaka et à ses mandataires.
En Urundi, Yingorore dû en bétail à l’autorité indi
gène instituée comprenait parfois :
Ingorore y ’ubwishikira : redevance due au chef pour
l’octroi d’une terre, son payement m ettait le redevable
à l’abri des corvées et tributs exigés par le sous-chef.
Ingorore de succession: dû au chef par l’héritier afin
de faire reconnaître ses droits en revendication sur les
biens du de eujus.
Ingorore y ’itongo: redevance due pour l’octroi d’une
terre arable.
L’umwimbu (du verbe kwimbura: emmagasiner, ré
colter en faveur de quelqu’un) était la redevance due,
annuellement, par chaque chef de famille et non par
individu. Elle consistait non en bétail comme l'ingorore,
mais uniquement en produits de la terre. Elle n ’était
due à l’autorité indigène que par leurs fermiers directs
politiques ou personnels ; les fermiers relevant de pa
trons fonciers privés n ’avaient de redevances à verser
qu’à ces derniers. Les Bahutu se trouvant au service
personnel du mwami et des chefs en étaient exempts.
L ’umwimbu consistait habituellement en une charge
ou panier de sorgho, dénommé urutete, d’un poids de
10 à 15 kg et d’au moins deux cruches de bière : l’une,
imbonero, destinée au chef ou au mwami, l’autre, ipfufu,
destinée au personnel de ces autorités. Les cruches
de bière supplémentaires, ou irari, étaient facultatives,
mais toujours bienvenues. En fait, le mwami ne percevait
Yumwimbu que dans ses fiefs personnels ; partout ail
leurs, il en laissait la perception aux chefs locaux. L ’um
wimbu est actuellement racheté sous le nom d’inkuka
et d’ikoro, ce dernier vocable étant d ’introduction ré
cente en Urundi.

A côté de r umwimbu se trouvait la corvée forte de
deux journées de travail sur les cinq que comportait
la semaine indigène, cette prestation est également
rachetée à l’heure actuelle, sous le nom d’itegeko (de
gutegeka: commander, ordonner). Dès 1927, cette corvée
fut ramenée à trois jours par an au profit du chef et
à dix jours au profit du sous-chef.
Au Ruanda comme en Urundi, bami, chefs et souschefs détenaient un droit éminent de pacage sur les
jachères de pois, haricots, maïs et sorgho, sur toutes
les terres de leurs fermiers politiques et personnels.
Les éteules de sorgho et de maïs (ibishakara, ou ibisigati si elles ont une saveur sucrée) qui rejettent dès
les premières pluies de saison sèche vers le quinze août,
et les jachères de pois (ibishazashaza), de haricots ram
pants (ibiharaharage — Ur.), de haricots à rames (ibiharoharo — Ur.) où l’herbe, faute d’avoir été sarclée
avant la récolte, a pu pousser aisément, constituent
des pâtures de choix pour le gros bétail lors de la saison
sèche. Aussi les patrons fonciers, et tout spécialement
les chefs et les sous-chefs, se les sont-ils réservées. L’on
ne pourrait arguer qu’elles appartiennent de droit aux
agriculteurs qui les ont mises en valeur, car les patrons
fonciers, en leur concédant la ferme, se sont explicite
ment sinon implicitement réservé la pâture des jachères
en vertu d’un usage coutumier immémorial. Les chefs
et les sous-chefs disposent du droit de concéder ces
jachères en tout ou en partie contre une redevance
intitulée ingorore y ’ibishakara (Ur.) et consistant pour
les riches pasteurs, en une génisse annuellement.
L’organisation de la pâture des éteules s’intitulait,
en Urundi, gutegura (apprêter) ibishakara ; cette opé
ration se déroulait chez les fermiers non éleveurs ou
abarimiramfizi (de kurima: cultiver; im fizi: taureau
— d’où ceux qui cultivent pour nourrir, par après, le
bétail sur leurs terres). Un simple détenteur de bétail

n ’était pas autorisé à paître son bétail dans ses propres
jachères avant que celui du chef ou du sous-chef n’y
fut passé, il ne pouvait y paître son bétail qu’en second
lieu (kuragira umukura : paître le bétail dans les res
tes).
L’éleveur ayant obtenu, contre redevance au chef,
le droit de pâture des éteules portait le nom de bénéfi
ciaire umukurikizi ou umuragira kn mfizi. Il était éga
lement possible d’acquérir directement d ’un fermier
umurimiramfizi la jouissance de ses éteules en seconde
pâture contre des redevances en bières versées au gardien
du troupeau du chef.
Le recensement umuteguro w’imfizi, des jachères de
sorgho était opéré chaque année par un délégué du
chef qui établissait le calendrier de l’ordre dans lequel
la pâture des éteules devait s’opérer. A l’heure actuelle,
ce recensement semble tombé en désuétude, de même
que le rachat du droit de pacage des éteules. Néanmoins,
les chefs ont conservé le droit de paître leur bétail dans
les jachères des non-éleveurs ; les sous-chefs se le sont
arrogé également. Un simple éleveur ne peut plus, à
présent, paître son bétail dans les éteules d ’un tiers
contre le gré de ce dernier.
En 1952, le Conseil du Mwami de l’Urundi fut una
nimement d’avis que celui qui a effectué une plantation
de sorgho notamment, possède le droit de disposer à
titre exclusif de la pâture qu’offre les éteules, soit pour
les besoins de son propre bétail, soit gratuitement ou
contre redevances au profit du bétail d’autrui.
La situation du pacage dans les jachères et éteules
de sorgho est sensiblement la même au Ruanda : il
appartenait aux autorités indigènes ou aux patrons
fonciers pasteurs. En 1951 on vit même en territoire
d’Astrida, des autorités indigènes, se basant sur le
droit coutumier ancien, obliger leurs administrés à leur
verser un rachat, variant de cent à cent cinquante francs,

pour pouvoir paître leur bétail dans leurs propres ja
chères de sorgho. Cette exigence parut abusive ; néan
moins, la question n ’est pas tranchée jusqu’à présent.
Les rachats des tributs et corvées valant loyer de
terre se présentent comme suit en 1953, par homme
adulte et valide :
1° Ikoro au profit du Mwami
2° Tributs dus précédemment en vivres au chef
Idem
au sous-chef
3° Rachat des corvées dues précédemment au chef
Idem
au sous-chef

2,— F
1,— »

3,— »

15,— »
50,— »

L’imposition à tous les hommes adultes et valides
d’un taux uniforme de tributs et de corvées tire sa base
dans le sain esprit de justice distributive qui ne cessa
d’animer l’administration européenne dans l’exécution
de sa tutelle au Ruanda-Urundi. Elle eut pour résultats
de diminuer les charges qui pesaient uniquement sur
les chefs de famille, de les répartir sur tous les membres
des circonscriptions indistinctement, d ’en assurer le
contrôle aisé, et, enfin, avec leur rachat, d’empêcher
toute exaction de la part des notables.
Cette uniformisation contribua également à mieux
asseoir l’autorité des notables sur leurs administrés.
Mais le nouveau système eut également pour conséquen
ce de taxer des personnes qui auparavant n’avaient
aucun loyer foncier à payer aux autorités indigènes en
droit coutumier ; il atteint notamment les chefs de do
maines fonciers amakonde conquis directement sur la
forêt, et leurs fermiers personnels ; les chefs de domai
nes fonciers pastoraux indépendants qui en tous cas
n’étaient jamais astreints à la corvée, et leurs fermiers
personnels ; et enfin tous les fermiers dépendant direc
tement de bailleurs privés. Pour les uns, il en résulta
une taxation nouvelle, tandis que les autres eurent désor

mais à parer à une double taxation l’une au profit de
leur patron foncier personnel, et la nouvelle au profit
de l’autorité indigène. Aussi les fermiers eurent-ils
tendance à se détacher de leurs bailleurs privés pour ne
reconnaître comme maîtres que les chefs batutsi, et
à agir comme s’ils avaient acquis une certaine indépen
dance dans leur ferme, indépendance qui se traduit
actuellement par des ventes foncières sans solliciter
l’autorisation préalable des bailleurs originels.
Jurisprudence.
Droits, devoirs et pouvoirs des bailleurs et fermiers.

Le détenteur d’une bananeraie ne peut prétendre l’avoir donnée à
des tiers pour l’entretenir sans que ceux-ci ne possèdent au moins
une partie de la bananeraie en usufruit (T. T. Nyanza 5 avril 1946,
B. j. T. I., p. 52).
Le preneur de terres en location doit des redevances au propriétaire.
Le tribunal fixera cette redevance à une journée de travail par semaine.
L’acquittement des obligations coutumières de la chefferie n’exonère
pas le locataire des champs, du payement du loyer dû à son proprié
taire (T. I. Rukoma 9 mai 1946, B. J. T. I., p. 214).
Quiconque habite dans la ferme d’un tiers, doit obligation à ce
tiers. La location habituelle est d’une journée de travail par semaine.
11 ne peut y avoir de propriété sans limites naturelles ou fixées par
l’occupant suivant l’autorisation du chef (T. I. Nyaruguru, B. J. I \ I.,
p. 216).
Le fait pour une personne d’exploiter une ferme en location
l’oblige à prester quelques services au bailleur. La non-exécution de
cette prestation autorise le bailleur, sur ordre du tribunal, à faire
déguerpir le locataire (T. I. Kabagali 15 juin 1945, B. J. T. I., p. 279).
Le locataire d’une ferme a des obligations envers le bailleur. Cette
obligation consiste en prestations déterminées ou dans le versement
de la contrevaleur des prestations (T. T. Shangugu 30 janvier 1946,
B. J. T. I., p. 297).
La coutume prévoit des corvées obligatoires pour tout détenteur
d’une ferme au profit de son bailleur. Ces corvées sont actuellement
réglementées par les instructions administratives (12 jours de travail
par an et 2 cruches de bière) (T. I. Harahagazwe 19-11-1946, B. J. T. I.,
p. 342).

Le fait pour le locataire d’un terrain de le quitter expulsé par le
bailleur, oblige celui-ci à lui payer des dommages-intérêts (T. T.
Ruyigi 28 avril 1948, B. J. T. I., p. 407).
N’est pas fondée la plainte en restitution de celui qui met son champ
en location sans preuves (T. T. Kigali 12 juillet 1950, B. J. T I.,
p. 543).
Autorise le Tribunal à déclarer irrecevable l’action contre un souschef alors que c’est son capita qui céda la ferme d’un indigène en
gagé dans une entreprise minière (T. T. Kibungu 5 septembre 1950,
B. J. T. I., p. 549).
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Celle-ci se produit à la suite de malentendus graves
surgissant entre le bailleur et le fermier ou suite au
refus réitéré de ce dernier de verser le fermage convenu ;
à moins que le bailleur n ’ait besoin de terre pour luimême ou pour y installer ses fils mariés.
L’éviction du fermier était surtout fréquente lorsque
le pouvoir concédant appartenait au cadre des autorités
indigènes officielles, c’est-à-dire mutusi. Elle était causée
non seulement par suite d’une faute quelconque, une
simple peccadille du fermier, mais aussi par la fantaisie
de l’autorité poursuivant la satisfaction d’une vengeance
à caractère personnel ou, enfin, pour favoriser l’installa
tion de certains privilégiés, tels que parents, amis et
clients pastoraux. Cette spoliation était précédée d ’un
avertissement consistant en l’arrachement symbolique
d’une touffe d ’herbes couvrant la hutte ou de la pointe
agasongero la surmontant.
La ferme confisquée en Urundi était qualifiée d’inyurgwa. Tout recours du fermier auprès du mwami était
habituellement voué à l’échec.
Dans l’ancien droit coutumier du Ruanda-Urundi,
le déguerpissement du fermier pouvait se décider sur
simple injonction du bailleur et sans payement d’aucune
indemnité pour le degré de mise en valeur du terrain

ni pour le rachat des habitations et des plantations
pérennes ou saisonnières réalisées.
Le Conseil du Mwami de l’Urundi a admis, en 1952,
que l’action en déguerpissement ne pouvait être entre
prise qu’après une tentative de conciliation à l’amiable
et qu’en tout état de cause, il ne devait être ordonné
qu’à l’intervention des juridictions indigènes. Il décida
également que le fermier avait droit à toute la récolte
des cultures en cours, ainsi qu’à une indemnité du fait
de la mise en valeur du fonds s’il l’avait loué à l’état
de friche, et enfin à une indemnité compensatoire pour
le rachat des immeubles qu’il y laissait : huttes, caféiers,
arbres, bananiers, etc.
Au Ruanda, lorsque des bananiers avaient été plantés
sur le terrain, le preneur laissait le tout entre les mains
du bailleur qui en conservait la propriété, de même que
celle des arbres plantés par le fermier, sans avoir à payer
d’indemnité à ce dernier.
Cette méthode cadre-t-elle encore avec l’esprit ac
tuel ? Dans chaque cas, le tribunal doit examiner si l’ex
pulsion est fondée et peser les torts de chacune des parties.
Si le bailleur tient absolument à l’expulsion du fer
mier, il convient d’examiner si le preneur a planté des
arbres ou des bananiers sur le terrain. Dans ce cas,
une indemnité compensatoire s’impose, en appliquant
l’idée de l’enrichissement du bailleur en matière con
tractuelle.
A présent, le bailleur ne peut congédier le fermier
sans juste motif mais sur décision du tribunal qui appré
cie si le preneur a manqué à ses obligations. Dans ce
cas, le tribunal entend les parties et examine le bien
fondé des revendications du bailleur. Si ce dernier de
vient exigeant, le tribunal fixe au preneur le loyer à
payer suivant l’étendue du champ. A ce moment, il
appartient au preneur de se décider s’il continuera l’ex
ploitation du terrain ou s’il l’abandonnera.

Jurisprudence.

Ne peut déposséder les occupants de leur champ, l’autorité indigène
nouvellement investie. La non-observation de cette règle par les
sous-chefs constitue un abus de pouvoir. Le préjudice subi par les
occupants doit être réparé. Le tribunal fixe équitablement l’indemnité
à allouer au préjudicié (T. T. Nyanza 29 janvier 1947, B. J. T. I.,
p. 402).
Le sous-chef ne peut aliéner ni à son profit ni au profit d’un tiers,
aucun bien immeuble appartenant à un émigrant qui a laissé un man
dataire sur place. 11 commet un abus de pouvoir dont il devrait être
puni (T. T. Astrida 23 février 1948, B. J. T. I., p. 364).
Le sous-chef ne peut disposer de la ferme d'un tiers quand y restent
les membres de la famille, surtout s’il s’agit de la mère ou du chef
de famille (T. T. Shangugu 21 février 1947, B. J. T. I., p. 457).
Est coutumier le fait, pour une autorité indigène investie, d’occuper
la ferme d’un sujet et de la remplacer par une autre. Est passible de
sanctions l’autorité indigène qui prend une ferme d’un sujet sans la
remplacer par une autre (T. T. Shangugu 27 janvier 1950, B. J. T. I.,
p. 536).
Le fait pour le titulaire d'un commandement d’avoir reçu un champ
au moment de l’exercice de ses fonctions, l’oblige à le perdre au jour
de sa destitution (T. T. Kigali 26 mai 1950, B. J. T. I., p. 541).
L’autorité indigène qui vient d’être investie n’a droit qu’aux fermes
en déshérence ou abandonnées, et aux terres vacantes. Elle ne peut
spolier aucun résident de ses champs sans qu’elle exerce le droit de
prélèvement, ou en prétendant que la ferme est en déshérence. Est
passible d’une amende l’autorité indigène qui abuse de ce droit de
prélèvement (T. T. Shangugu 23 février 1950, B. J. T. I., p. 546).

142.

Bail à ferme à court terme Kwatisha.

Ce bail s’intitule kwatisha (du verbe kwata: diviser
en différents lots qui prennent le nom d’ibyati). En règle
générale, ce bail est sollicité par des indigènes agricul
teurs qui ne possèdent pas suffisamment de terres arables
à leur disposition immédiate ; à moins qu’ils ne désirent
mettre en valeur des terres situées dans une région
d’altitude différente de la leur, et qui leur permettent

d ’autres récoltes. Ainsi, au Rwerere (T. Kisenyi) à
2.000 et 2.300 mètres d’altitude ou Rukiga, où les terres
conviennent spécialement bien à la culture des pois,
des indigènes de basse altitude ou mayaga, viennent
y louer des parcelles pour une saison agricole de neuf
mois, mais renouvelable. Ailleurs au Ruanda, la durée
du bail à ferme de courte durée est également d ’une
saison agricole ; mais on y recherche fréquemment la
location de champs situés en bordure, ou dans les basfonds, en prévision des cultures de saison sèche. Il arrive
fréquemment qu’un cultivateur se trouve à l’étroit dans
sa ferme qu’il a presque entièrement plantée de bananiers
qui lui sont d’un haut rapport en bière ; il éprouve alors
la nécessité de louer, chez des voisins, un lopin de terre
pour y effectuer ses cultures vivrières.
Au Ruanda, ce contrat est couramment pratiqué par
les indigènes, de sous-chefferie à sous-chefferie, et même
de chefferie à chefferie limitrophes.
Cet état naît du fait que dans telle ou telle sous-chefferie ou chefferie, on y récolte mieux, par exemple, les
pois ou le sorgho. Les habitants des environs qui n ’ont
pas les mêmes récoltes vont louer des terres dans cette
région pour la culture de ces produits qui leur manquent
et qui ne se récoltent pas ou presque pas dans leur
région.
Non seulement cette circonstance oblige les amateurs
à chercher des terres à louer, mais la pénurie de terres
de labour oblige les cultivateurs à passer souvent ce
contrat.
En Urundi, le fermage de courte durée porte égale
ment sur une saison agricole d’environ neuf mois : le
temps d’effectuer une emblavure de haricots suivie
d ’une culture de sorgho. Une cruche de bière, accordée
par le fermier au bailleur, amorce les pourparlers. La
remise d’une autre cruche, intitulée umubando (d’ikibando, gros bâton avec lequel on bat les'épis de sorgho)

ou inzoga y ’ubwatsi (bière de redevance pour la tenure),
prélude aux récoltes. Le loyer proprement dit se com
pose d’une ou de plusieurs houes ; il est dû anticipativement et à chaque reconduction du bail. Le loyer
peut parfois se payer par prélèvement sur la récolte
effectuée par le fermier ; dans ce cas, il s’agit de métayage.
Le contrat de location est conclu en présence de
témoins sans que l’autorité publique en soit nécessaire
ment avisée.
Pour éviter toute contestation à ce sujet, il est con
seillé aux indigènes de passer le contrat devant les tri
bunaux locaux et d’obtenir un acte authentique ou acte
de notoriété.
Lorsque la terre louée est inculte, le fermier ne paie
rien pour la première année mais ne commence à payer
le prix convenu qu’à partir de la deuxième année.
Quant au taux du fermage, il varie, d’une part,
suivant l’étendue du champ, et d’autre part, selon l’em
placement du terrain. Le taux maximum pour le fer
mage est d’une chèvre ou de deux houes pour une période
de neuf mois, soit environ deux à trois cents francs
et au minimum trente francs. Ce loyer est fixé entre les
parties. A ce jour, il n’existe aucune coutume précise
réglant le taux du loyer, il varie de région à région au
Ruanda-Urundi.
Au Busanza (T. Nyanza), le prix de location d’une
parcelle de 10 ares, à défaut de dîme sur la récolte, est
de 35 F ou d’une houe pour deux récoltes.
Au Mvejuru (Astrida), un vieillard loue sept ares de
bonne terre au tarif réduit de 20 F par année agricole ;
une veuve loue 9 ares de bonne terre au tarif de 80 F
par an. Un indigène loue 23 ares d’excellente terre au
prix de 250 F par an.
Dans le cas de bail à ferme à court terme, le fermier
ne possède pas le droit d ’établir une habitation et des
cultures pérennes sur le terrain loué, il ne peut entre

prendre que des cultures saisonnières : pois, haricots,
sorgho, maïs, éleusine, patates douces, par exemple.
Le contrat arrive normalement à expiration à l’échéance
du temps convenu, mais il peut être résilié d’office si
le locataire ne paie pas le fermage ; en ce cas, le bail
leur l’empêchera de labourer la terre concédée sur sim
ple sommation verbale.
A l’expiration du contrat de bail, les parties peuvent
prolonger le délai pour une nouvelle durée qui sera dé
terminée entre parties en observant les usages locaux.
Toutefois, elle est fixée par le bailleur qui peut faire
connaître à quelle date il compte reprendre son champ
en exploitation.
La notification de résiliation doit être faite avant
que le labour ne soit commencé. Dans le cas contraire,
le déguerpissement signifié au fermier au moment où
il aurait commencé le labour du champ ne serait pas
valable, à moins qu’il ait agi en dépit de la notification
antérieure du bailleur ou en contravention avec les
termes de leurs engagements. De même, le fermier pourra
donner congé à son bailleur après une récolte.
Au moment du payement du loyer, les parties peuvent
s’entendre sur la prolongation du contrat ou son expi
ration.
En cas de mort du fermier, le contrat est héréditaire,
pour autant que son héritier veuille bien prendre à sa
charge les engagements contractés par le de cujus ;
en effet, la mort ne constitue pas une cause de résiliation.
143.

Contrat de fermage Gufuha.

Ce contrat est toujours conclu pour une durée indé
terminée, il est héréditaire. Le preneur remet d’abord
au bailleur une caution consistant ordinairement en
une chèvre et deux houes. A chaque récolte et à chaque

brassage de bière, s’il s’agit de la location d’une banane
raie, le fermier doit en remettre une partie au bailleur.
Le jour où le bailleur réclame son terrain au fermier,
il doit lui restituer le gage remis lors de la conclusion
du contrat. Ce contrat de fermage donne souvent lieu
à des disputes et à des procès car lors de la demande de
restitution du gage, le bailleur demeure souvent passif.
144.

La sous-location.

Les preneurs à bail perpétuel, peuvent sous-louer
à bail de peu de durée, une partie de la propriété leur
concédée (kwatisha).
L’autorisation du propriétaire n ’est pas requise, mais
il est convenable de l’en aviser, pour que le sous-locataire
ne puisse prétendre dans l’avenir à un achat.
Les preneurs à bail de peu de durée, ne peuvent pas
sous-louer le champ concédé. Cependant, s’ils ne peuvent
exploiter le champ qu’ils avaient loué, il leur est loisible
de passer le contrat à un tiers qui s’entendra avec le
bailleur.
Dans le cas où le contrat est stipulé pour trois ans
par exemple, et qu’il le résilie après une durée d’un an,
le preneur peut passer le contrat à un tiers pour le terme
qui reste à expiration.
145.

Terres m ises en gages Ingwate.

L’hypothèque est un droit réel dont est grevé un
immeuble pour garantir le payement d’une créance.
Au Ruanda-Urundi, il arrive parfois qu’un débiteur
remette à son créancier, en présence de deux ou trois
témoins, tout ou partie de sa bananeraie en rapport,
au titre de gage ; l’intérêt de l’hypothèque ainsi cons
tituée est réalisé par la récolte, dont profite le créancier,
de toute la production de la partie de la bananeraie

engagée, aussi longtemps que l’apurement de la dette
n’est pas éteint. Les biens ainsi placés en gages passent,
par succession, aux héritiers du créancier.
146.

Prêt de terre.

Ce prêt n’est soumis à aucune obligation de la part
du bénéficiaire, il est régi par le bon vouloir et les rap
ports d’amitié des intéressés.
147.

Échange de terres.

i) Champs. — En règle générale, l’échange ne porte
que sur des champs de qualité et de superficie équiva
lentes, mais consacrés à des cultures différentes ; par
exemple l’un de basse altitude et l’autre de haute alti
tude. Ce genre d’échange ne revêt parfois qu’une durée
limitée.
ii) Fermes. — L’échange de fermes avec les planta
tions et les habitations qu’elles comportent, semble
de plus en plus fréquent en Urundi ; il est provoqué
bien souvent par suite de la mésentente régnant entre
l’un des tenanciers et l’autorité indigène locale. La diffé
rence de valeur des fermes échangées est compensée
par des versements en espèces ou en bétail. Ce genre
d’échange est définitif. Il s’opère parfois de sous-chefferie à sous-chefferie, voire de chefferie à chefferie.
148.

Terres des femmes et des enfants.

En Urundi, ces terres s’intitulent icibare c’umugore,
pour la femme, et icibare c’ttmwana pour l’enfant ;
au Ruanda, umulima w'umugore, akalima k'umwana.
En fait, il ne s’agit que d’une simple tolérance de jouis
sance que le chef de ménage concède aux siens, dans

sa propre ferme. Femmes et enfants disposent libre
ment du produit de leurs cultures afin de se procurer,
soit par le troc, soit par la vente, différents articles
qu'ils convoitent : bière, tabac, bracelets, colliers, tissus,
etc. Il arrive parfois que même mariée, la femme con
serve la jouissance du champ qu’enfant elle reçut de
ses parents. Chez les Batutsi, et spécialement dans les
maisons royales, certaines femmes, concubines, prin
cesses et reines, recevaient le commandement de terres
dont la production agricole et le bénéfice du pacage
leur revenaient pour la plus grande partie.
149.

Terres dotales des femmes.

Dans le milieu des agriculteurs bahutu du nord-ouest
du Ruanda et spécialement au Mulera où elle est générale,
on rencontre la pratique de doter la fiancée d’un champ
intekccwa qui tombe sous la juridiction du mari. Toute
fois, il convient de faire remarquer que le mari, qui
accepte une terre dans cette condition, se place dans une
situation d’infériorité vis-à-vis de sa femme qui ne man
quera pas de lui rappeler, à chaque scène de ménage,
qu’il vit sur un bien qui appartient à sa famille.
La dotation de terres à la jeune femme n ’est pas
exclusive aux Bahutu mais se retrouve également dans
le haut milieu mututsi. Sous le règne de Cyilima-Rujugira, Mashyendegeri résidant au Nduga (T. Nyanza)
épousa Mitunga, fille du mwami précité qui lui apporta
en cadeau de mariage la province du Budaha (T. Kibuye).
En Urundi également, le beau-fils pouvait recevoir
une terre intitulée indaro, de son beau-père ; notamment
dans les domaines récemment défrichés en forêt.
En Urundi, une princesse de sang royal, Nandabunga,
fille de Mwezi Gisabo, reçut la chefferie du BuyenziBweru (T. Ngozi) qu’elle commanda elle-même avec

le titre de Muganwa et dans laquelle elle disposait de
terres pour les besoins de son ménage et de sa domesti
cité. Elle se maria à deux reprises, son second mari,
un simple Mututsi Munyakarama, s’appelait Inabukere.
Le mari n ’avait ici aucune participation au commande
ment. En cas de décès de la femme, les terres person
nelles de celle-ci lui demeuraient acquises. Par contre
en cas de divorce, il en était évincé.
150.

Aliénabilité des propriétés et des baux
à ferme par la vente.

La vente des propriétés et des baux à ferme a toujours
existé entre indigènes au Ruanda-Urundi. En voici
quelques exemples puisés dans l’enquête foncière effec
tuée en 1952 au Ruanda.
Au Bukunzi (T. Shangugu), Bideri vendit en 1950,
à Ntawigena, un champ de trente ares pour la somme de
400 francs. Mutigita vendit en 1950 une ferme prélevée
précédemment à son profit par le chef Gitefana dans
le domaine public inkungu, pour la somme de deux
mille francs. En 1924, Bapfakurera acheta à Gacondo
un champ d ’environ quatre ares, au prix d’une chèvre
et de deux houes, Bapfakurera donna également une
houe au nommé Sebarera, chef de famille de Gacondo,
qui soumit son accord à la vente. On trouva une vente
identique à Muhondo (Kigali) ; les notables de Muhondo
déclarèrent que les ventes de très petites parcelles ne
sont pas rares, mais ne sont autorisées qu’à titre
d’échange et de réajustement de tenures foncières. Les
ventes de champs importants sont interdites par le
pouvoir politique mututsi ; néanmoins, d’après les infor
mations recueillies, il existerait actuellement une ten
dance marquée à la vente de parcelles sinon de proprié
tés entières. Au Bukunzi toujours, en 1926, Nshunguyinka vendit une bananeraie de quatre ares au Mututsi

Rwanyagapfumu au prix d’une chèvre ; en outre, l’ache
teur remit une houe au chef de famille. Nyagahakwa
vendit à Rwamihigo un champ de 45 ares pour 900
francs ; Kamegeri vendit, en 1936, un champ de 7 ares
pour 160 francs tandis que son chef de famille recevait
5 francs ; Njege vendit en 1950, 15 ares de terrain à
Ngaruyinka pour 400 francs ; Njege vendit pour une
somme de 550 francs, à son profit personnel en sa qualité
de chef de famille, un petit champ de neuf ares trop
exigu pour être partagé entre ses quatre héritiers pré
somptifs. Au Bukunzi, l’usage a toujours autorisé les
membres des familles à vendre leurs terres en tout ou
en partie ; il incombait au chef familial d’autoriser cette
cession, elle se faisait autrefois contre des chèvres et
des houes, aujourd’hui, contre argent. Toutefois, les
notables batutsi, imbus des théories du droit mututsi
du Ruanda central, ont contrarié cet usage qui empêche
la formation, au profit de leurs commandements, du
domaine public inkungu. Au Busozo (Shangugu), les
chefs de famille s’opposaient aux ventes de terres et
n’en autorisaient que la location. En 1953, au Mvejuru
(T. Astrida), un hectare de bonne terre se vend 6 à 7000
francs avec les végétaux qu’il comporte : bananiers, etc.
En Urundi, l’acquisition des baux à ferme par voie
d’achat a toujours été pratiquée, mais cette modalité
est devenue plus fréquente de nos jours. On exige actuel
lement que les transactions soient enregistrées devant
les tribunaux indigènes. Dans l’ancien droit coutumier
de l’Urundi, la faculté de vendre une ferme n ’était
reconnue au tenancier que pour autant qu’il continuât
à résider au sein de la chefferie. Autrement, le fermier
ne pouvait rien vendre des biens immobiliers qui se
trouvaient sur sa terre. Pareille transaction eut été sans
valeur ; en effet, sa terre et tout ce qu’elle portait :
habitations et végétaux, rentraient dans le fonds do
manial et le chef en disposait comme d ’une terre inoccu

pée ; il pouvait, de droit, s’en réserver le bénéfice.
A présent, tout Murundi peut quitter sa sous-chefferie
ou sa chefferie après avoir vendu valablement sa ferme,
à condition toutefois que la cession soit enregistrée.
La vente de la ferme qu’un fils a reçue de son père, doit
recevoir l’agrément préalable de ce dernier tant qu’il
est en vie. Quelle est la situation des fermiers soustraitants installés sur la ferme vendue ?
L’achat n ’implique jamais un droit quelconque sur
la personne des tenanciers : abakeberwa, abagererwa et
abashumba, l’acquéreur peut exiger leur déguerpisse
ment. Mais cette éviction ne peut être réalisée actuelle
ment qu’après payement d’une indemnité équitable
compensant les habitations et les végétaux que les te
nanciers ne peuvent emporter. Il peut arriver que ces
derniers désirent offrir leurs services au nouveau maître.
En droit coutumier, ils n ’avaient de prétention à émettre
que sur la propriété des récoltes en cours au moment
de la vente. Bien souvent les abakeberwa suivaient leur
patron dans son déplacement, tandis que les abagererwa
demeuraient sur place.
La question se pose sur le point de savoir quand la
vente concerne une propriété et quand elle regarde un
bail à ferme ; à moins qu’elle ne porte tout simplement
sur la cession des habitations et des cultures se trouvant
sur un terrain déterminé.
Le Munyarwanda, sous obédience mututsi, n’était
pas propriétaire au vrai sens du mot, il n ’était qu’un
locataire, un fermier à qui il n’était pas permis d’aliéner
la terre concédée. Dans le système actuel, le droit cou
tumier mututsi ne s’oppose plus à la vente des biens
se trouvant sur le fonds, mais à l’aliénation du fonds.
Il semble que chez les vrais pasteurs, il n ’existait
jamais de ventes, même partielles, de pacages, et qu’elles
n ’étaient pratiquées que dans les milieux bahutu en ce
qui concerne les terres de culture seulement.

La généralisation à tous les hommes adultes et valides
du payement des redevances locatives au profit des
autorités batutsi, pourrait amener à poser le principe
qu’il n ’existe plus à présent de vente de propriétés
individuelles, mais uniquement des cessions, à titre
onéreux, de baux à ferme.
Pour savoir si l’on a affaire à l’heure actuelle à une
vente d’une propriété ou à la cession d ’une ferme, il
s’agira chaque fois de l’examen d’un cas d ’espèce.
1° La partie cédante tenait sa terre soit elle-même,
soit par héritage, d’une autorité indigène officielle qui
concéda le bien à l’occasion de l’exercice de son mandat
politique ; ou bien la partie cédante est fermière d’un
bailleur relevant lui-même d ’une autorité mututsi ; dans
ces cas, il y a vente d’un bail à ferme et non d’une pro
priété ;
2° La partie cédante tenait son bien d’un chef cla
nique propriétaire lui-même d’un domaine ubukonde
conquis sur la forêt et auquel elle payait loyer et devait
solliciter l’accord préalablement à la cession ; dans ce
cas encore, il y a cession d’un bail à ferme ;
3° Enfin, la partie cédante avait acquis son bien
d’un patron foncier privé ou d ’un chef de domaine ubu
konde auquel elle ne fournissait plus aucune redevance
et ne devait plus solliciter l’accord préalablement à la
cession ; dans ce cas, l’on peut affirmer qu’il y a réelle
ment vente d’une propriété.
Mais il est hors de doute que ces distinctions échappent
à l’esprit peu critique des indigènes.
Jurisprudence.

Le fait d’émigrer autorise l’émigrant à vendre sa terre et tous les
immeubles y attenant (T. T. Byumba 29 novembre 1946, B. J. T. I.,
R.-U., p. 401).

Note: Il est intéressant de constater dans la présente décision
l’heureuse évolution de la coutume en matière foncière. Généralement,
celui qui quittait un endroit, ne pouvait vendre que les meubles, sans
la propriété, cette dernière tombant par ce fait dans les terres aban
données ou inkungu. La présente décision admet que l’émigrant peut
vendre son terrain. On ne pourrait qu’espérer que la jurisprudence du
Ruanda soit constante sur ce point. S e n d a n y o y e Gratien.
Nous ne pouvons tomber d’accord avec l’arrêtiste sans exprimer
certaines réserves : il semble bien, dans le cas présent, qu’il y ait
eu vente d’une ferme et non d’une propriété. Or, comme nous l’avons
vu ci-dessus, le tenancier n’est qu’un locataire qui acquitte le prix
des redevances locatives aux autorités indigènes en même temps
qu’il paie son impôt de capitation. Il est à se demander jusqu’à quel
point d’ailleurs semblable vente, si elle était accomplie au mépris des
droits du patron foncier, ne tomberait pas sous les coups de l’art. 96
du Code Pénal qui punit quiconque vend ou donne en gage un immeu
ble qui ne lui appartient pas. Mais où le progrès apparaît incontesta
blement, c’est dans la latitude qui est donnée désormais au fermier de
réaliser les biens immobiliers qu’il laisse sur le terrain, biens qui reve
naient d’office au patron foncier dans l’ancien droit coutumier.
Il semble certain par ailleurs que Bahutu et Batutsi ont à présent
perdu de vue qu’ils paient les redevances locatives lors du versement
de l’impôt. Dès lors, leur bonne foi dans les transactions foncières
ne peut être mise en doute ; dans leur for intérieur, ce ne sont pas
seulement quelques biens établis en superficie qu'ils cèdent, mais
également le fonds et ce, dans l’esprit d’une vente parfaite.
Dans cet ordre d’idées, il apparaît que le pays est mûr pour évoluer
vers le régime de la propriété individuelle.

151.

Succession foncière.

Les règles relatives à la succession des biens et con
trats fonciers seront exposées à la section relative à la
dévolution des biens par voie successorale (nos220et231).
Tous les baux à ferme sont transmissibles, de droit,
par voie de succession, il arrive toutefois qu’un héritier
renonce à la reconduction d’un contrat de fermage à
court terme eu égard au prix élevé du loyer ou à l’éloignement du terrain.
La succession foncière est, en principe, patrilinéaire ;

ce n’est qu’exceptionnellement qu’une fille, en l’absence
d’héritiers masculins, pourrait recevoir l’héritage d ’une
terre.
Même si une femme cultivait à son profit personnel,
du vivant de son m ari,un champ icibarc c'umugore (Ur.)
prélevé sur la ferme maritale, elle ne pourrait en reven
diquer la propriété lors du décès de son conjoint. De
droit, la veuve possède l’usufruit des terres maritales
jusqu’à la majorité de ses fils, ceux-ci lui en laisseront
d’ailleurs la jouissance jusqu’à sa mort, dans la limite
de ses besoins ; en principe, la veuve conserve durant
toute sa vie, la jouissance de la hutte conjugale. La veuve
ne pourrait pourvoir à la distribution des terres qu’elle
occupe en usufruit sans l’autorisation du chef de famille,
de l’exécuteur testamentaire et éventuellement du con
seil de famille. Dans cet ordre d’idées, la veuve peut
sous-louer les biens dont elle dispose. Personne ne peut
évincer une veuve des biens qu’elle détient en usufruit
ni aliéner ces biens, la condamnant à péricliter dans la
misère. Aucune règle de droit coutuinier n ’oblige la
veuve à demeurer sur les terres maritales : elle pourrait
parfaitement bien retourner dans sa famille ; mais ha
bituellement, elle préférera habiter auprès de l’un de
ses fils, surtout s’il s’agit de l’héritier au droit d’aînesse.
Dans l’ancien droit coutumier, la veuve pouvait être
expulsée des terres maritales si elle refusait de subir
la loi du lévirat ; cette conception outrancière tend de
plus en plus à être abandonnée sous l’impulsion de nos
idées civilisatrices. En principe, la veuve devait quitter
son usufruit foncier si elle venait à se remarier à un
étranger au clan de son mari ; toutefois la tradition
connaît des exceptions à cette règle et la coutume prévoit
qu’en pareil cas, tous les biens propres ou aux acquêts
de la seconde union entreront dans la masse de la suc
cession du mari défunt. Les enfants nés de la nouvelle
union ne pourraient pas hériter des immeubles de ce

dernier. Les veuves d’un polygame se trouvent, chacune
en ce qui la concerne, dans la même position que la
veuve d’un monogame. Si elles sont établies sur des
terres différentes, elles jouiront de leur usufruit chacune
selon le lieu où elle résidait au moment du décès du
mari. Mais ces terres, dont elles n ’ont que l’usufruit, ne
seront pas nécessairement dévolues à leurs propres
enfants : elles peuvent l’être à l’un ou l’autre des fils
du défunt selon les règles du droit coutumier successoral.
En fait, on attendra la mort de la veuve avant de pour
voir à la dévolution de la terre qu’elle occupe ; les héri
tiers ne disposent que d ’un droit de nue-propriété.
Il arrive fréquemment qu’un père, de son vivant,
dote déjà ses fils, ou quelques-uns d’entre eux, d’une
partie de ses terres et même si par après, le fils nanti
allait édifier ailleurs sa résidence et ses cultures, les terres
reçues de son père lui demeureraient acquises. Voici
deux exemples extraits de l’enquête foncière qui fut
réalisée en 1952 au Ruanda.
Au Rukiga (Byumba), l’on constata que la ferme
d’un nommé Ntawenderundi mesurait 2,25 ha, et que
Ntawenderundi a cédé à chacun de ses deux fils 50 ares
ainsi qu’un emplacement pour y construire une hutte.
Au Rukoma (T. Nyanza), un fermier qui a donné
le jour à trois garçons, a installé l’aîné dans 1 /3 de sa
tenure, le second qui se mariera prochainement sera
doté d’une superficie équivalente, le père conservera
le dernier tiers pour lui et ce, jusqu’à ce qu’il soit inca
pable d’y cultiver. Cette dernière portion est destinée
à son fils cadet encore en bas âge, qui habite avec lui.
Parfois, les terres du défunt sont dévolues dans leur
entièreté à l’héritier au droit d’aînesse, mais il arrive
fréquemment qu’elles soient divisées entre ses fils. L’usa
ge à Shangi (Impara, T. Shangugu) consiste à partager
les terres du défunt en autant de parts qu’il a d’héritiers.
L’aîné possède une part supplémentaire appelée inga-

ligali ; une veuve ou une femme divorcée qui rentre dans
sa famille, sera installée dans l’ingaligali ; ailleurs cette
part plus importante porte le nom de mugongo (le dos)
tandis que les autres prennent celui d’umusaya (morceau).
Il est important de noter que le droit coutumier ne
connaît pas la vente des terres, par les héritiers, pour
sortir d’indivision.
L’habitation principale du défunt revient à l’héritier
au droit d’aînesse, mais il ne pourrait l’occuper que pour
autant qu’il en construise une nouvelle pour la femme
du défunt.
Les enfants d ’une femme répudiée mais épousée après
versement des gages matrimoniaux, conservent leurs
droits à la succession foncière paternelle.
Les enfants naturels mâles ont-ils un droit quelcon
que à faire valoir vis-à-vis des biens fonciers de leur
clan maternel ? Oui, a répondu le Conseil du Mwami
de l’Urundi, en 1952, à une majorité de seize voix contre
trois.
En principe, les enfants adoptifs ne participent pas
au partage des terres ; toutefois, leur tuteur peut décider
en rendant ses dernières volontés, qu’ils y seront admis.
Faute d’avoir été compris dans ces dernières volontés,
l’enfant adoptif ne pourrait obtenir des terres que sur
avis conforme du conseil de famille et non sur décision
de l’exécuteur testamentaire.
Si un homme n ’a pas d’héritier, il lui est toujours
loisible de léguer ses biens à son beau-fils ou à un tiers
tel que son patron par exemple ; faute d’avoir exprimé
ses dernières volontés en cette matière, les biens du de
cujus tomberaient en déshérence dans le domaine public
inkungu (Ru.), et l’autorité locale en disposerait à sa
guise comme des terres abandonnées.
En cas de déshéritement, le fils maudit perd tous
droits aux terres familiales.

152.

Sort des terres abandonnées.

La mise des terres en jachère ikirare (de kurara:
passer la nuit) n ’est jamais considérée comme un aban
don mais comme une simple mise en repos. On donne
encore le nom d ’indare: passer une saison endormi.
Toute ferme, tout pacage en location, abandonnés
suite à la mort ou à l’émigration du titulaire sans laisser
d’héritier ou d’ayant-droit, que ce soit dans le régime
des propriétés prélevées sur la forêt, dans celui des pa
cages relevant d ’un patron foncier pasteur ou dans les
terres sous obédience politique mututsi, retournaient
d’office sous la juridiction du maître du fonds.
Ces terres abandonnées prirent le nom d’inkungu (Ru.),
constituées en réserve domaniale nationale par les Batutsi
politiques au fur et à mesure de leur pénétration, réser
ve dont ils s’adjugèrent la gestion à titre exclusif et dans
laquelle ils puisent pour satisfaire aux demandes de
fermes et de pacages qui leur sont adressées.
En ce qui concerne les fermes abandonnées dans
Yubukonde, il y a lieu de noter que les représentants
politiques batutsi, suivant leur politique habituelle
d’infiltration et d’accroissement de leur pouvoir aux
dépens des autorités familiales autochtones, tendent à
limiter le pouvoir des chefs claniques par des règles
empruntées à la coutume modifiée à leur profit.
La coutume stipulait qu’un domaine ou une ferme
d'ubukonde, même laissé en friche, continuât toujours
d’appartenir à son titulaire, qui pouvait subséquemment
la réoccuper ou la donner en location. Actuellement les
chefs batutsi ont limité l’application de cette règle au
profit de leurs commandements. Si un ubukonde tombe
en déshérence par suite de l’extinction de la branche
familiale qui l’exploitait, ils ne permettent au chef de
clan de le céder en location à des tiers que s’il réside dans

la limite de leur sous-chefferie. Sinon, ils le déclarent
du domaine public inkungu et en disposent d’autorité.
Ce fut le cas pour la famille de Mugambi (Rusenyi —
Itabire) qui, ayant abandonné son ubukonde primitif
à la sous-chefferie Tema, le trouva occupé par des agri
culteurs que le pouvoir politique y avait installés, et ne
put en recouvrer la possession. Les Batutsi politiques
agirent de même à l’égard des domaines pastoraux.
En territoire de Ruhengeri, une contestation mit aux
prises le sous-chef mututsi Kayinamura et le chef mu
hutu de clan foncier Ruhundwramabi, celui-ci ayant
refusé que le sous-chef installe, dans son domaine d’ubukonde, deux indigènes nouveaux venus sur la colline.
Le sous-chef tirant argument du départ de deux fer
miers (abagererwa) de Ruhundwamabi prétendait que
de ce fait, leurs fermes étaient devenues des biens in
kungu et qu’il avait le droit d’en disposer parce qu’elles
étaient tombées dans le domaine public de la sous-cheffe
rie. Ruhundwamabi opposait que ce domaine lui appar
tenait à titre de propriété forestière (ubukonde) et qu’il
entendait l’exploiter désormais directement avec les
siens. Le conflit m ettait ainsi aux prises la conception
politique de l’appropriation foncière du droit mututsi,
et la conception patrimoniale du droit muhutu des
régions forestières.
Le tribunal de territoire de Ruhengeri donna tort
au sous-chef, et décida :
1° Que la propriété appartenait totalement à Ruhund
wamabi qui était reconnu comme possesseur foncier ;
2° Que le sous-chef n ’avait aucun droit de placer
dans la propriété d’autrui des tiers venant d’une autre
sous-chefferie.
Ce jugement nous semble un anachronisme, car le
sous-chef ne faisait que suivre une prérogative d’ordre

politique en vigueur dans le droit mututsi. En fait,
puisqu’il n ’apparaît pas que le sous-chef voulait s’ac
caparer de la terre à titre personnel, il s’agissait moins
d’un procès de droits fonciers individuels que d’un
conflit d’attributions ; or les droits du conquérant cons
tituent des droits réels de propriété (J) que l’on ne peut
ni ignorer ni négliger. A lui seul, ce jugement ne peut
d’ailleurs faire figure de jurisprudence, à cet effet il
aurait dû être frappé d ’appel auprès du tribunal du
mwami. A un autre point de vue, le législateur n ’a-t-il
pas reconnu, par le décret du 3 juin 1906 au Congo
belge, comme terres domaniales de l’État celles qui ne
sont ni habitées, cultivées ou exploitées par les indigènes ;
ou qui ont cessé de l’être ?
Jamais un individu, à moins qu’il ne soit héritier
légitime, ne peut s’installer de sa propre autorité sur
une terre abandonnée. Le Conseil du Mwami de l’Urundi
a estimé en 1952 que toute ferme abandonnée depuis
plus de deux ans revenait d’office au patron foncier
avec tous les immeubles qu’elle comporte : hutte, ca
féiers, arbres, bananiers, etc., que ce patron foncier soit
une personne privée ou une autorité indigène.
Quant aux fermes faisant partie de successions en
déshérence directe, le patron foncier exigeait le paye
ment d’un droit ingorore lorsque des parents éloignés
du de cujus, grand-oncle paternel par exemple, dési
raient en prendre possession en Urundi.
Il est intéressant d’examiner le point de savoir si
les terres, faisant partie de successions en déshérence
complète, doivent être adjugées aux circonscriptions
indigènes conformément à l’art. 57 du décret du 14
juillet 1952.
Les terres occupées par les populations indigènes,
sous l’autorité de leurs chefs, continuent d’être régies
(*) S o h i e r , Traité élémentaire de droit coutumier du Congo belge (Larcier,
Bruxelles 1949, p. 146).

par les coutumes et les usages locaux. Tel est le texte
de l’art. 2 du décret du Roi-Souverain en date du 14
septembre 1886 applicable au Ruanda-Urundi par or
donnance du Gr du R.-U., n° 8 du 8 mars 1927. Il faut
donc s’en référer au droit coutumier pour répartir les
terres abandonnées. Si, selon la coutume, le sous-chef
intervenait, il conserve présentement ce droit qui est
en dehors des règles sur la personnalité civile accordée
aux chefferies (1). En conséquence, les terres faisant
partie d’une succession en déshérence, ne pourraient
être adjugées aux circonscriptions indigènes en se ba
sant sur le prescrit de l’art. 57 du décret du 14 juillet
1952 qui stipule que l’actif de semblables successions
fait partie des ressources de ces circonscriptions.
Jurisprudence.

Le fait pour une personne de quitter ses champs pour aller s’établir
en dehors de sa circonscription, sans les laisser à un héritier, autorise
le sous-chef à disposer de cette ferme. En cas de contestation, le
demandeur traduit en justice le sous-chef qui a fait don de sa ferme
et noncelui qui ladétient(T. T.Astrida4 juin 1945,B.J. T.I., p. 153).
Le fait pour une personne de quitter sa ferme pour aller s’établir
en dehors de sa circonscription, n’autorise le chef de disposer de ses
champs que si le tenancier n’y laisse aucun ayant-droit (T. T. Astrida
30 avril 1945, B. J. T. I., p. 154).
Les fermes abandonnées par les habitants quittant la circonscrip
tion sans esprit de retour appartiennent au chef ou au sous-chef et
non aux membres de la famille de l’émigrant (T. I. Barusasiyeko 7
avril 1945, B. J. T. I., p. 161).
Quiconque abandonne sa ferme ne peut plus la réclamer après un an
si elle a été cédée entretemps à un autre occupant par l’autorité
(T. T. Nyanza 14 avril 1945, B. J. T. I., p. 162).
Un terrain cédé en donation retourne au donateur si le donataire
vient à quitter la région sans le céder ou le vendre à un autre. L’ache
teur d’une ferme qui ne sait toucher le vendeur pour rapporter la
(*) Note de M. le Juge du Tribunal de l re Instance du R.-U., B.J.T.I., R.-U.,
p. 274.

preuve de la vente parce qu’il est trop éloigné, perd son procès si
d’autre part le contrat de vente n’a pas été enregistré au greffe du
tribunal (T. T. Ruhengeri 20 février 1945, B. J. T. I., p. 218).
L’abandon d’une ferme familiale par un membre d’une famille
n’autorise pas le sous-chef à la céder à un tiers sans le consentement des
autres membres de la famille (T. T. Nyanza 10 avril 1945, B. J. T. I.,
p. 272).
Le fait pour l’habitant d’une chefferie d’avoir abandonné sa ferme
suite à la famine, ne permet pas au sous-chef de la lui enlever (T. T.
Nyanza 3 mai 1945, B. J. T. I., p. 275).
Le fait pour des gens d’abandonner leur ferme sans esprit de retour,
autorise le chef de chefferie à céder les dites fermes à des tiers. Ne
peut revendiquer sa ferme, l’émigrant qui y retourne et y trouve
un nouvel occupant (T. T. Shangugu 4 mars 1946, B. J. T. I., p. 394).
Après son retour, le premier occupant ne peut reprendre sa ferme
si un autre l’occupe depuis trois ans et y a planté une bananeraie
(T. T. Biumba 1er avril 1946, B. J. T. I., p. 395).
Celui qui occupe sur autorisation du sous-chef un terrain d’un
émigrant en est possesseur de bonne foi. Celui qui quitte sa ferme
à cause de la famine est fondé à la réclamer par après. Le possesseur de
bonne foi ne peut être expulsé mais doit demeurer en possession d’une
partie de la ferme (T. I. Buliza 9 mars 1950, B. J. T. I., p. 532).
Autorise le tribunal à déclarer l’action non recevable d’un émigré
qui réclame sa ferme abandonnée depuis cinq ans (T. T. Kigali 20
mai 1950, B. J. T. I., p. 540).
Autorise le Tribunal à déclarer non fondée la réclamation de l’héri
tier demandant à l’autorité indigène la ferme que son père a abandon
née depuis vingt ans (T. T. Shangugu 13 mars 1950, B. J. T. I., p. 545).

153.

Chasse.

Cette question ne revêt que peu d’importance dans
un pays peuplé de pasteurs et d’agriculteurs. En prin
cipe, c’est le chef seul qui détient les droits de chasse
car, théoriquement, tout le gibier appartient au mwami.
En fait, chacun chasse où il l’entend, et des battues
massives sont organisées à présent afin de lutter contre
les animaux déprédateurs des cultures : éléphants, buffles
et phacochères. En temps ordinaire, il s’agira de plu
sieurs individus, parfois de dix ou douze, partant à

la chasse dans des régions plus ou moins boisées, en
compagnie de leurs chiens traqueurs. Si une bête est
mise à mort près de la résidence d’un chef, il est de bon
ton de lui offrir une partie de la viande à l’intention
de ses chiens. Tout crocodile abattu devait être immé
diatement submergé: le dépecer eut fait soupçonner l’au
teur de tentative d’envoûtement à l’égard de la famille
royale ; en effet, selon la légende, le mwami et sa mère
co-régnante étaient censés mourir après avoir absorbé
un poison extrait, croyait-on, de ce saurien. Son dépe
çage eut entraîné la peine de mort (x).
La viande des animaux abattus est partagée entre
les chasseurs, aucune redevance n ’est due au chef à ce
sujet, car toute chair qui ne provient pas de la vache
est tabou pour les Batutsi. Toutefois, il n ’en va pas de
même en ce qui concerne les trophées : les peaux de
loutre (inzibyi), d’antilope de marais (impala), de
bush-buck (inzobe), de lion (intare), de léopard (ingwe),
de colobe (inkomo), de serval (imondo), les pointes
d’éléphant (inzovu), et les soies garnissant le garrot du
potamochère (ingurube) revenaient, pour en effectuer
différents usages, aux chefs et aux bami ; ceux-ci ne
manquaient pas de récompenser les donateurs. Au Ruan
da, les peaux de léopards et l’ivoire étaient réservés
au mwami au titre de redevance politique ikoro (2).
Notons à ce sujet que Yikoro ayant été racheté en espèces
depuis le 1er janvier 1932, l’ivoire ne pourrait plus être
exigé à présent au titre de tribut obligatoire.
La question des trophées est réglée par le décret
du 21 avril 1937. Aucune chasse ne peut être entreprise
que sous le couvert d’un permis collectif ou individuel ;
au cas où un indigène abattait un éléphant dont les
pointes pèsent moins de cinq kg, il devrait les re
mettre à l’Administration et serait même passible de
P) S a n d r a r t , op. cit., pp. 102-103.
(*) Abbé K a g a m e , Le Code des institutions politiques du Ruanda, p. 49.

poursuites judiciaires ; il va sans dire que toutes les
pointes provenant d ’éléphants abattus sans permis de
chasse, sont confisquées par voie de justice.
Les Batwa divisaient la forêt en secteurs de chasse
réservés à tel ou tel clan, il leur était interdit de chasser
sur les terres d’un autre clan, toutefois ils pouvaient
y saisir la bête blessée dans leur secteur.
154.

Pêche.

Les produits de la pêche appartiennent intégralement
aux pêcheurs, ni les agriculteurs bahutu ni les pasteurs
batutsi ne mangeaient de poisson jusqu’à ces derniers
temps ; il n ’était péché que par les populations bantoues
riveraines des grands lacs et immigrées du Congo belge.
155.

Exploitation des gisements.

Cette exploitation concerne les gisements de minerai
de fer inganzo, de kaolin ingwa, d’ocre igituku — agahama, d’argile pour poterie ibumba, de pierres meulières
urusyo — ingasire, de pierres à aiguiser irkyazo, de
galets-pilons intosho, des salines igitumba, des coquil
lages amasimbi — ibirezi, etc. Il n ’apparaît pas que ces
gisements, eu égard à leur utilité publique, aient j amais
fait l’objet d’appropriations personnelles, ni de conces
sions à titre privatif de la part des dirigeants batutsi.
Personne, pas même le chef, ne possède de droits
privatifs sur les mines de fer. Tout le monde peut en
extraire le minerai ubutare sans avoir d’autorisation
à demander. En Urundi, on croyait que le chef qui
se serait risqué à prélever une redevance sur l’exploi
tation des gisements de fer, se serait exposé à une mort
prématurée (1). Néanmoins, il se trouvait des instru
ments en fer dans le tribut dû au mwami.
(*) S im o n s,

Coutumes et institutions des Barundi, p. 107.

Les salines se rencontrent spécialement dans la plaine
de la Ruzizi, il s’agit de dépôts de carbonate de magné
sie provenant du lac Kivu. On trouvait des charges de
ce sel dans le tribut présenté annuellement au mwami
de l’Urundi, il était destiné à l’alimentation du gros
bétail.
156.

Utilisation des eaux.

L’utilisation de l’eau des sources amasoko, des eaux
chaudes aux qualités curatives amashyuza — ibishuba,
des ruisseaux imigezi, des rivières inzi et des lacs, ne
fait l’objet d’aucun droit privatif.
Dans les régions, comme à Bugarama (T. Shangugu),
où les indigènes pratiquaient coutumièrement l’irriga
tion des champs, les canaux d’amenée d’eau consti
tuaient des servitudes grevant les terrains traversés.
Comme il s’agissait de travaux d’utilité publique, non
seulement aucune indemnité n ’était due aux détenteurs
de ces terrains, mais au contraire, ils devaient apporter
leur concours gratuit à la création et à l’entretien des
canaux.
Aux passages obligés des rivières importantes et des
lacs, s’établit parfois un service de batellerie. Dans l’an
cien droit coutumier, les péages amakoro (du verbe guhoza)
revenaient aux chefs politiques qui commettaient des
surveillants abatasi (espions) aux différents passages.
Pour traverser un fleuve ou un bras de lac, le passager
devait payer au passeur d’eau une dîme prélevée sur les
produits qu’il transportait : vivres, tabac, anneaux de
parure, etc., ou acquitter le prix du transport en nature.
Bien que cette dîme était acquise, en principe, au chef
local, les bateliers avaient beau jeu pour s’enrichir à
ses dépens. Les barques étaient parfois pleines à couler,
tant les passeurs étaient âpres au gain.
A présent, le service public des passages d’eau est

bien souvent assumé par les circonscriptions indigènes,
à moins que des ponts n ’aient été construits.
J

157.

Utilisation des sentiers.

Le Ruanda-Urundi précolonial ignora complètement
la construction des chemins et a fortiori des routes ;
les sentiers inzira se traçaient d ’eux-mêmes au passage
des piétons. En aucun cas, ces sentiers ne font l’objet
de droits privatifs : tous les indigènes et le bétail peuvent
les emprunter librement, même s’ils traversent des
terrains occupés. Il arrive parfois qu’un sentier se crée
brusquement suite à des passages répétés au travers
d’un champ, le détenteur de ce dernier tentera d ’abord
d’interrompre le trafic en posant des branches d’épi
neux ; si ce moyen se révèle inefficace, il recourra ensuite
à la pose de pièges d’ordre magique.
Il est d ’usage, lorsque l’on circule nuitamment au
près d’habitations, de signaler sa présence par des chants.
L’omission de cette formalité pourrait amener l’habitant
à se croire l’objet d ’une attaque imminente ou d ’une
tentative de vol qui l’autoriseraient à exercer son droit
de légitime défense.
158.

Exploitation des végétaux spontanés.

Chacun pouvait, en principe, se procurer librement
les végétaux spontanés qui lui étaient nécessaires :
coupes indispensables aux défrichements, bois odorifé
rant, bois de chauffage, bois de construction, bois néces
saire à la réalisation des pirogues, des instruments de
ménage ou de parure, à la fabrication du charbon de
bois ; herbes nécessaires à la confection des vanneries,
des huttes, des kraals, des parures, du sel ; roseaux,
papyrus, bambous, fruits spontanés, pour autant que
ces matériaux ne se trouvassent point sur un fonds

grevé de droits privatifs de culture au profit de tiers,
ni sur un cimetière royal. Ces matériaux étaient prélevés
dans les forêts naturelles, les savanes, les broussailles,
les marais et les terrains vagues.
Les boisements naturels, notamment d’imisavi, in
clus dans des fermes appartiennent de droit au bailleur
qui en concède la jouissance au fermier. On vit récem
ment un ancien chef, en territoire d’Astrida, prélever
une taxe pour l’abattage d'imisavi, parmi ses fermiers.
Si un apiculteur a accoutumé de placer ses ruches dans
un arbre déterminé, personne ne pourra le couper car
il sera considéré comme étant devenu sa propriété.
Certains arbres comme Vumuvugangoma (podocarpus)
appartenaient au roi seul, car ils servaient à la confec
tion des tambours, insignes du pouvoir.
En Urundi, c’eut été un sacrilège de la part des initiés
au culte de la divinité chthonienne Kiranga que d ’abat
tre les érythrines imiko considérées comme antidémo
niaques ou imirinzi (gardiennes magiques).
Le bois odoriférant umugeshi (faux santal) entrait,
sous forme de bûches imibavu, dans la composition du
tribut ikoro remis au mwami et à ses mandataires, ainsi
que certains objets de boissellerie et de vannerie.
Eu égard à la rareté du bois dans la plupart des régions du
Ruanda-Urundi central, les chefs batutsi s’en réservaient
souvent la coupe en des endroits déterminés par eux.
La puissance tutélaire a dû réglementer le droit de
coupe du bois dans les forêts naturelles qui étaient me
nacées de disparition à bref délai du fait des défriche
ments inconsidérés opérés par les agriculteurs bahutu.
159.

Exploitation des marchés.

Le marché s’intitule iguliro (de kugura : acheter,
vendre). Les marchés indigènes ont existé de tout temps.
L’on pouvait s’y procurer, par la voie du troc, les pro-

duits de l’élevage, de l’agriculture, de la cueillette et de
l’artisanat : taurillons, vaches Tréhaignes, moutons,
chèvres, viande de boucherie, bière, sel, bois, pois, hari
cots, sorgho, patates, éleusine, maïs, houes, pipes, pierres
meulières, vans, paniers, manches de houes, objets de
parure, etc. Certains marchés revêtent toujours une
importance extraordinaire : ils sont fréquentés par des
milliers d’acheteurs, de vendeurs et de badauds.
Des dîmes amahoro étaient perçues sur les produits ex
posés en vente, au profit du détenteur du terrain sur
lequel se tenait le marché, elles apparaissent comme une
taxe locative. Ainsi, les dîmes prélevées au marché
de Mushwira près de Nyundo (T. Kisenyi) étaient re
mises au chef du clan foncier ubukonde des BagwabiroBasinga, par l’intermédiaire de surveillants qui consi
déraient par ailleurs leur charge comme une source
d’inépuisables prébendes à leur profit personnel. Les
taxes perçues consistaient en une houe pour la vente
d’une vache, un bracelet en cuivre pour une chèvre ou
un mouton, le boucher devait livrer un petit quartier
de viande umusaya, le marchand de tabac offrait cin
quante feuilles sur mille, le potier une cruche sur sept.
Les surveillants exigeaient encore une dîme d’environ
un kg de vivres par panier de haricots, pois, éleusine,
sorgho, maïs, patates ; d’un fagot de bois, ils extrayaient
trois ou quatre bûches ; ils prélevaient une gourde de
bière à chaque cruche de bière.
Avec l’occupation européenne ces taxes furent progressi
vement prélevées en argent, puis elles tombèrent en désué
tude et l’on peut affirmer que les transactions sont mainte
nant entièrement libres sur les marchés coutumiers.
160.

Propriété des constructions.

Les huttes, kraals, greniers, appartiennent de droit
à celui qui les a construits pour son propre usage et sur
les terres duquel ils ont été érigés. En principe, on ne

peut rien construire sur un fonds où l’on ne possède
aucun droit réel.
Ces constructions appartiennent si bien à leur occu
pant qu’il arrive fréquemment d’assister au déména
gement d’une hutte par le propriétaire aidé de ses amis,
vers le lieu d’une nouvelle résidence.

Le gros bétail.
161.

La vache dans la société primitive.

L’importance que présentait la vache dans la société
indigène du Ruanda-Urundi a été bien mise en lumière
par le gouverneur général Pierre R y c k m a n s et par le
grand juriste belge A. S o h ie r .
La vache est l’or vivant du Ruanda-Urundi, la richesse
par excellence, celle qui donne considération, puis
sance, loisirs et « clientèle » dans le sens romain du mot.
La vache est en somme une richesse très réelle puisque
moyen d’acquérir tout ce qui rend la vie agréable et
facile, malgré la valeur intrinsèque très faible de ce
bétail (1).
La vache n ’évoque pas un animal, mais la richesse
et la puissance du pasteur. On ne peut rien comprendre
au Ruanda-Urundi si on ne se pénètre pas de cette idée
que la vache y est moins un animal qu’une institution.
Que le bétail n ’y représente pas un bien d’utilisation,
un élément de l’économie, de la viande et du lait, mais
est à la fois un signe de richesse, comme l’or chez nous,
une preuve des contrats les plus divers, et la charte de
nombreuses relations politiques et privées (2).
De fait, toute la vie des autochtones était placée sous
le signe de la vache : en s’abordant, l’on se saluait par
le souhait : amashyo (que vous ayez des troupeaux)
(*) P. R y c k m a n s , D om iner pour servir. (B ru xelles 1931, pp. 34, 35).

(*) A.

S o h ie r ,

Journal des tribunaux d’oulre-mer, n° 9, 1951, p. 105.

auquel l’interpellé répondait par : amashongore (je vous
réciproque des troupeaux de femelles) ; la journée, cer
tains mois lunaires et saisons, voire les pluies, étaient
divisés selon les activités du bétail. Chaque vache porte
un nom propre comme un être humain, tous ses produits
et sous-produits trouvent un usage dans la vie de l’au
tochtone ; il en mange toutes les parties. Le lait, con
sommé caillé, constitue la nourriture quasi exclusive
des véritables pasteurs, la peau sert de vêtement aux
pauvres et de linceul aux bami, le beurre entre non seu
lement dans l’alimentation mais trouve encore un em
ploi comme onguent magique pour la purification des
jeunes mariées et des défunts ; l’urine sert à se laver
les mains ainsi que les récipients à lait ; enfin, la bouse
constitue un mortier trituré sans répugnance et employé
pour colmater les paniers à victuailles, en guise de cata
plasme sur les plaies, et, une fois séchée, de combustible.
On laisse les bonnes reproductrices mourir de vieillesse
sans les vendre ni les abattre : riababyeyi (ce sont des
mères). Il y a vingt ans, il était encore impossible
d’acheter des génisses de reproduction contre argent.
Les Batutsi prétendent qu’ils furent les premiers à
avoir introduit la vache au Ruanda-Urundi ; toutefois,
rien ne permet d’affirmer que ce ruminant n ’y existait
pas avant leur arrivée qui ne remonte, croit-on qu’à
cinq cents ans environ. Au contraire, certaines bêtes
de petite taille possédant de courtes cornes, les inkuku,
sont désignées par les Batutsi eux-mêmes comme étant
propres aux Bahutu ; par ailleurs, il y a lieu de prendre
en considération le fait que les bami se rendaient fré
quemment opérer des razzias de gros bétail dans ces
pays essentiellement bantous comme le Kivu où Bashi
et Barega pratiquent l’élevage des bovins. Dans cer
taines régions du nord-ouest du Ruanda et de la plaine
de la Ruzizi, les Bahutu détiennent du bétail en toute
propriété au sujet duquel ils ne doivent aucune marque

d ’allégeance aux Batutsi : le mwami Musinga lui-même,
déclarait qu’il ne pouvait toucher à ce bétail dénommé
ingabo ou imbata (de guhata: faire des efforts) (L). A
l’heure actuelle, des contrats spéciaux, ugushega, pour
la cession onéreuse de bétail, s’opèrent toujours entre
les Bantous congolais d’une part, et les BanyarwandaBarundi d ’autre part, occupant les rives de la Ruzizi.
On peut logiquement croire que la vache qui existait
depuis des temps immémoriaux dans la vallée du Nil,
soit parvenue à s’infiltrer jusqu’aux sources de ce fleuve
et ce, dans toute la région des grands lacs africains,
bien avant l’arrivée des pasteurs batutsi. La linguis
tique vient singulièrement renforcer cette hypothèse :
la vache s’intitule inka en langue bantoue du RuandaUrundi ; or elle se nommait ka en égyptien et ko en
copte (2) ; par ailleurs nous savons que les Batutsi ne
firent qu’emprunter le langage des autochtones.
Si l’on tient compte d’une part, de ce que le bœuf
à grandes cornes possédait la prédominance au Sahara
du Ve millénaire au milieu du IIIe avant notre ère (3),
que, d’autre part, ce bovin existait en Egypte dès l’entrée
de ce pays dans l’histoire au IVe millénaire (4), que les
Égyptiens auraient pénétré jusqu’en Uganda (5) et au
Karagwe (6), pays voisins du Ruanda-Urundi ; qu’enfin,
le même bovin existe en Afrique du Sud chez les Hottentots et que ceux-ci parlent un langage le plus proche
de celui des proto-abyssins Kouchites (7), il faut admet
tre que le Continent africain connut la vache à longues
cornes partout où sa nature en permettait l’élevage.
(*) Rapport annuel du Ruanda-Urundi 1926, p. 64.
(a) B. H r o z n y , Histoire de l’Asie antérieure. (Payot, Paris, p. 105).
(3) V an d e r K e r k e n , Ethnie Mongo. (Bruxelles, 1944, p. 872).
(‘) L. A d a m e t z , Herkunft und Wanderungen der Hamiten. (Vienne, 1920,
p. 10).
(5) V an d e r K e r k e n , op. cit., p. 910.
(•) Ibidem, p. 912.
(’) O. A s i r e i .l t , L’Afrique polyglotte, p. 21.

Il semble certain que les Égyptiens pénétrèrent profon
dément à l’intérieur de l’Afrique non nilotique, de bonne
heure : on retrouva à Mulongo sur le Lualaba (Congo
belge) une statuette d’Osiris datant du V IIIe s. av. J .C. (*), une autre statuette d’Osiris avec cartouche de
Thotmès III (1450 av. J.-C.) fut retrouvée au sud du
Zambèze (*) et enfin des monnaies égyptiennes du Xe
s. av. J.-C . furent trouvées à Madagascar (3). Un moi
ne égyptien, C o sm a s , décrivit en 547, le commerce de
bœufs fait de son temps avec les régions équatoriales (4).
La tradition orale de l’Urundi veut qu’une première
vague de bantous Barega s’y introduisit venant de
l’Ouest avec du gros bétail, qu’ils logeaient dans des
cavernes Nyabarega que l’on peut encore voir au Banga,
à Kanyinya, etc. où ils creusèrent des auges dans le roc.
Par ailleurs, il est communément admis que l’inva
sion de l’Afrique par des éleveurs d’origine asiatique
s’effectua vague après vague.
Quoi qu’il en soit, il semble hors de doute qu’une
introduction massive du bétail à longues cornes fut
le fait des Batutsi-Bahima.
A en croire la légende, l’origine de la vache au Ruanda,
serait divine : elle tomba du ciel au Mubari (Ruanda)
sur l’ordre de Dieu (Imana) en compagnie des trois
premiers Batutsi, enfants de Gasani : les deux frères
Kigwa, Mututsi, et leur sœur Nyampundu.
De ce ruminant de valeur, l’immigrant en fit son
instrument de domination. Comme l’écrit S a n d r a r t :
« pour céder l’usufruit de la vache, le mututsi sut tenir
la dragée haute et exiger préalablement de celui qui
la convoitait, une servilité à toute épreuve » (6). Cette
I1) Bulletin du Cercle Zoologique congolais, 1937, p. 100-101.
(! ) P e t e r s , The Eldorado of the Ancients. (New-York, 1902. p. 285).
(3) M a u r e t t e , Géographie universelle, p. 35G.
(*) R. d e B r i e y , Le sphinx noir, (Gembloux 1926, p. 64).
(*) S a n d r a r t , op. cit., I Part., p. 151.

servilité se concrétisa dans le contrat de servage pasto
ral : ubuhakc au Ruanda, ubugabire en Urundi ; con
trat que nous examinerons en détails par la suite, et
dans lequel l’asservi volontaire devient, corps et âme,
l’homme lige du Mututsi qui prendra le nom de shebuja :
protecteur (littéralement, le «père serviteur»). Ce con
trat étendit ses ramifications jusqu’aux coins les plus
reculés des ressorts occupés par les pasteurs. Eu égard
à la similitude que le système présente avec l’institution
de la clientèle de l’époque romaine, on donne fréquem
ment le nom de patron au donateur et celui de client au
donataire. Certains, comme le chanoine d e L a c g e r ,
l’ont même comparé au régime féodal (1).
Le contrat de servage pastoral joua jusqu’en ces
derniers temps un rôle politique et social de tout premier
plan dans l’administration coutumière du Ruanda-Urun
di ; c’est grâce à lui que l’immigrant mututsi put tenir
fermement en mains une population dix fois plus nom
breuse. Cette réussite extraordinaire peut s’expliquer
d’une part par la diplomatie, le doigté politique, la
haute taille et la belle prestance du pasteur mututsi,
d’autre part eu égard aux besoins impérieux en lait
qu’éprouvaient les agriculteurs bantous pour nourrir
leur nombreuse progéniture ; par la recherche de l’os
tentation, étant donné que la vache consacrait l’expres
sion éminente de la richesse, et enfin par le besoin de se
trouver bien en cour auprès de l’envahisseur.
Ainsi donc, le contrat de servage pastoral amena sous
la dépendance des Batutsi, des Bahutu qui jusque là
ne connaissaient d’autre autorité que celle de leurs
patriarches claniques abahinza ; cette autorité devint
méconnue à tel point qu’elle disparut de l’intérieur du
pays et ne se retrouve plus que dans le nord-ouest du
Ruanda. Du même coup, toute l’organisation foncière
(l) C h .

de

L a c g e r , Ruanda, vol. I, p. 45.

qui se trouvait entre les mains de ces Bahinza s’effrita
et disparut également, recueillie par les Batutsi qui,
à la propriété terrienne étendue des clans primitifs,
substituèrent le régime de la petite concession hérédi
taire individuelle mais révocable qui s’intitule isambo
(Ruanda) et itongo (Urundi), et que l’agriculteur dut
désormais quémander au pasteur contre l’octroi de pres
tations vivrières et en travail. Par ailleurs, les Batutsi
s’accaparèrent de vastes terres arables qu’ils immobi
lisèrent au titre de pacages pour leur bétail.
162.

Rétrogradation de l’importance de la vache.

Avec l’arrivée des Européens au Ruanda-Urundi,
un revirement profond se produisit dans l’esprit de la
clientèle. Les nouveaux maîtres de l’heure n ’accordaient
plus à la vache la prééminence qu’elle avait détenue
jusque là, ils voyaient en elle un pauvre animal étique,
producteur de viande coriace, d ’un demi à un litre et
demi de lait seulement par jour, et surtout une cause
directe des famines par l’overstocking qu’il présente
dans presque tout le pays. De plus, outre une justice
objective, le nouveau pouvoir amenait avec lui des
conceptions totalement différentes de la richesse : agri
culture industrielle de rapport, emploi de main-d’œuvre
rémunérée, élevage du porc sujet à de gros rendements,
exploitations minières, métiers divers ; et, une valeur
inconnue jusqu’alors : l’argent qui même détenu par
petites quantités permettait de s’offrir différents articles
de consommation.
Pour lutter contre les famines, il fallut empiéter sur
les pâturages en les emblavant de manioc et de patates
douces, il fallut mettre en valeur les bas-fonds qui jusque
là étaient intégralement réservés au pacage de saison
sèche. L’agriculture reprit sa prééminence : la houe
repoussa la vache.

De plus, pour aborder les maîtres de l’heure, il n’était
plus nécessaire de marquer une dévotion spéciale au
gros bétail.
Les Missionnaires apportèrent des conceptions abso
lument révolutionnaires quant aux valeurs morales et
quant au sentiment de la dignité et de la liberté indivi
duelle s’attachant à toute personne humaine. Un senti
ment d’indépendance naquit bientôt dans le cœur de
la clientèle.
Lorsque l’Administration belge, à partir de 1925 spé
cialement, provoqua l’occupation par les Batutsi des
provinces bahutu du Mulera, du Bushiru, du Bukunzi
et du Busozo au Ruanda, le pasteur n ’y parvint plus à
appâter l’agriculteur par le servage pastoral ; il dut
compter de plus en plus non seulement sur son prestige
personnel pour obtenir l’obéissance des administrés,
mais encore sur ses qualités d ’autorité et de conscience
professionnelle pour demeurer en fonctions.
Les clients s’engagèrent par milliers au service des
Européens tandis que d ’autres émigraient temporaire
ment à la recherche d’argent dans les territoires britan
niques, privant ainsi leurs patrons des prestations aux
quelles ils avaient droit. La nécessité d ’intensifier sur
place les efforts déployés contre les famines rendit de
plus en plus rares les rencontres des clients et des pa
trons séparés par de longues distances. En 1941, lors
d’une réunion plénière du Conseil du Mwami à Nyanza,
les patrons se plaignirent de la tiédeur manifestée par
leurs clients en matière de prestations (1).
Les temps où l’on pouvait dire « Ntakirut’inka » : « rien
ne surpasse la vache », étaient révolus et l’on ne peut
donc admettre que le buhake n ’avait pas jadis (avant
1952) l’importance qu’il aurait acquise depuis les trente
dernières années (2). C’est l’inverse qui est vrai.
(!) B .J.T .I., R.-U.. n° 3, 1947, pp. 145-146.
(*) Abbé K agam e, op. cit., p. 7.

163. Politique poursuivie par l’administration européenne.

La ligne de conduite tracée en la matière, tant par
l’autorité européenne que par l’autorité indigène, se
trouve reproduite dans le Plan décennal du RuandaUrundi (*) ; nous ne pourrions mieux faire que de l’ins
crire ci-après.

« L ’ubuhake au sein d’une société féodale issue de lui, emprisonne,
de génération en génération, les hommes et le bétail.
» Cependant, de multiples indices prouvent qu’une évolution lente
est amorcée qui modifie de plus en plus profondément les rapports
économiques et sociaux entre les classes de la population et dépouille
peu à peu les anciens contrats de leur justification politique.
» Cette évolution, déjà discernable il y a plus de vingt ans, ne fit
que s’accentuer ensuite, au point d’aboutir, en 1945, à la proposition
formulée par les autorités coutumières elles-mêmes, de supprimer les
contrats d ’ubuhake, proposition qui ne parut pas immédiatement
réalisable à l’époque. Dès 1916 cependant, sous l’impulsion de l’Admi
nistration belge, une enquête fut minutieusement organisée dans les
milieux indigènes les plus compétents pour formuler des avis sur cette
délicate question. Elle aboutit au vœu quasi unanime de supprimer
les institutions coutumières « qui ne sont qu’une forme déguisée
d’esclavage ».
» La conclusion évidente de cette consultation est que la conven
tion de cheptel à bail a perdu, pour les éléments influents et progres
sistes de la génération indigène d’aujourd’hui, sa signification ori
ginelle et que les abus auxquels elle conduit sont l’une des entraves
les plus puissantes à la rénovation économique et sociale.
» L’élimination progressive de Vubuhake est le premier objectif
que s’assigne le Plan décennal en vue d’assurer la résorption de l’ex
cédent du cheptel.
» Cette mesure qui, sur le plan psychologique, entraînera une mo
dification profonde de la mentalité de l’indigène, aboutira à la pro
priété individuelle du bétail. Ainsi, se trouvera réalisé le progrès
social le plus marquant qui aura été accompli depuis le début de
l’Administration belge : la rupture de liens surannés dont le réseau
enchevêtré faisait obstacle, dans tous les domaines, à l’action civilisa
trice.
(l) Plan décennal pour le développem ent économique et social du RuandaUrundi. (Bruxelles, 1951, pp. 400-401).

» Les ajustements que provoqueront les innombrables partages issus
de la suppression du cheptel à bail normaliseront la situation dans
l’ensemble du pays. Par manque d’espace, de pâturages et de domesti
cité, ceux à qui échoiront des bêtes nouvelles seront contraints de se
défaire de la partie la moins intéressante de leurs troupeaux et la
vendront.
» La réforme sera minutieusement préparée avec la collaboration
des autorités indigènes. Elle ne sera appliquée qu’avec une extrême
prudence afin de conjurer les répercussions néfastes qu’elle pourrait
entraîner sur la cohésion sociale ».

Cette tendance nouvelle a été exposée et justifiée en
1952 dans plusieurs circulaires des bami. Bien qu’aucun
ordre formel n ’ait été donné en la matière, ces circulaires
indiquent néanmoins une tendance politique certaine
dont la réalisation sera poursuivie avec ténacité mais
aussi sans céder à des instances impatientes. Le mwami
du Ruanda écrivit ce qui suit à ses chefs (‘) :
« Définissons encore une fois ces buts avec précision :
» 1) Par un partage judicieux et équitable du bétail entre « maître »
et « clients », partage dont les règles vous seront communiquées plus
tard mais en temps opportun, établir la propriété individuelle du
bétail. Après ce partage, impliquant la rupture du contrat, les deux
parties n’auront plus d’obligations réciproques, et la détention du
bétail vaudra titre de propriété ;
» 2) Après le partage, réaliser la liberté individuelle, c’est-à-dire
permettre aux Banyarwanda de se livrer au travail de leur choix,
sans être tenus au respect des prestations en travail qui résultent
d’un contrat d ’ubuhake conclu par leurs ancêtres ;
» 3) Créer la liberté des opérations commerciales, quiconque possé
dant du bétail pouvant dorénavant, après rupture de 1’ubuhake,
vendre celui-ci comme il l’entend, sans devoir attendre l’autorisation
d’un maître ;
» 4) Permettre ainsi l’éclosion des initiatives individuelles, initiati
ves qui porteront sûrement sur l’élimination des vaches improductives
et sur la sélection du bétail de rapport.
(*) Circulaire du mwami du Ruanda, 10.4.1952. (L'Ami, Kabgayi, 1952, p. 107).

» A vantages
ET SOCIAL.

d e l a s u p p r e s s io n d a n s l e d o m a in e é c o n o m iq u e

» 1) Établir la -propriété individuelle du bétail.
» Par un partage judicieux et équitable du bétail entre shebuja et
mugaragu, partage dont les règles seront communiquées plus tard,
mais en temps opportun, la propriété individuelle du bétail sera éta
blie. Après ce partage, impliquant la rupture du contrat, les deux
parties n’auront plus d’obligations réciproques, et la détention du
bétail vaudra titre de propriété.
» 2) Réaliser la liberté individuelle.
» Après le partage, tous les Banyarwanda pourront se livrer au
travail de leur choix, sans être tenus au respect des prestations en
travail, qui résultent d’un contrat d ’ubuhake conclu par leurs ancêtres.
» 3) Créer la liberté des opérations commerciales.
» Quiconque possède du bétail pourra dorénavant, après rupture de
Yubuhake, vendre ses vaches comme il l’entend, sans devoir attendre
l’autorisation d’un maître.
» 4)

Permettre l ’éclosion des initiatives individuelles.

» Initiatives qui porteront sûrement sur l’élimination des vaches
improductives et sur la sélection de rapport ».

164.

Propriété du gros bétail.

Bien que le droit coutumier du Ruanda-Urundi con
naisse certaines formes de l’appropriation individuelle
du gros bétail : imbata, impahano, etc., en définitive
sa propriété revient aux bami. La jurisprudence est
constante à ce sujet : les bovins, faisant partie d’une
succession en déshérence ne relevant pas d ’un patron,
reviennent d’office au mwami du de cujus. D’où l’adage
kinyarwanda : « uhaha, ahahira Umwami » : celui qui
se procure (du bétail par ses propres moyens), le procure
au mwami.
Comme en matière foncière, ce droit de propriété du
gros bétail de la part des bami ne correspond toutefois
pas à la conception du droit romain : « Usus, fructus,

abusus ». Les bami ne sont que les dépositaires, au nom
de leurs ancêtres, véritables propriétaires, des bovins
de leur pays respectif ; s’ils peuvent user et faire fruc
tifier le cheptel, ils ne peuvent pas en abuser en le faisant
disparaître notamment. De là s’explique le fait qu’il y
a vingt ans encore, il était impossible d ’acheter ni une
génisse, ni une vache reproductrice, ni une bête tnyambo.
De là s’explique également le fait que l ’on n ’abattait
pas les bêtes qui s’étaient montrées prolifiques.
Le rôle des bami, en cette matière consistait essen
tiellement à mettre du bétail à la disposition de leurs
administrés.
A.
Contrat de servage pastoral
(Ubuhake : Ru. — Ubugabire : U r.) (>).

165.

Définition.

Le contrat de servage pastoral est une convention
synallagmatique librement consentie entre deux per
sonnes : la première appelée patron (shebuja) donne
à la seconde appelée client (umugaragu: Ru. — umugabire: Ur.) une ou plusieurs têtes de gros bétail; le
client se charge de soigner ce bétail en bon père de
famille et de fournir au patron les prestations détermi
nées par le contrat ou prévues par la coutume.
Forme.
Le contrat peut être conclu verbalement ; dans ce
cas, un ou plusieurs témoins assistent chacun des con
tractants lors de la remise de la tête de bétail. Il a été
conseillé aux indigènes de faire enregistrer leurs contrats
au greffe de la juridiction indigène de la chefferie du
patron.
(x) La conclusion de to u t nouveau contrat est interdite au Ruanda (Arrêté
n° 1, art. 6, du 1er avril 1954 du Mwami du Ruanda).

Durée.
Le contrat n ’est pas à temps, il n ’est éteint qu’avec
la mort du bétail reçu, à moins que le client n ’ait de
bonnes raisons d’espérer recevoir une ou plusieurs bêtes
de remplacement. Les engagements contractés passent
aux héritiers tant du client que du patron. Si le client
venait à décéder sans laisser de successeur, son bétail
serait repris par son patron. Il peut toujours être résilié
soit par consentement mutuel, soit par volonté unila
térale.
Vocabulaire.
Kugaba (Ur.) : disposer de, donner, distribuer (s.
e. du bétail).
Guhaka (Ru.) : vient de guha (donner) — inka (va
che) ? ou de la forme neutre en ka du verbe guha : don
ner, d’où guhaka : être donné ?
De toute façon, le sens usuel tant de kugaba que de
guhaka est identique : donner du bétail à un client pour
le dominer, en être maître, le gouverner.
Guhakwa (Ru.) : action de solliciter le bétail de clien
tèle ; par extension, faire la cour.
Ubugabire (Ur.) — Ubuhake (Ru.) : dérivés respec
tivement de kugaba et de guhaka, servent à désigner
l’état en général des clients qui ont reçu du bétail, et,
partant, le contrat de clientèle.
Shebuja (Ru. et Ur.) de she ou se: le père et de buja:
le service, litt. le père serviteur ; en fait : le protecteur,
le patron, le maître, le chef.
Umugabire (Ur.) — Umugaragu (Ru.), de kugaba.
Client qui a reçu une ou plusieurs têtes de gros bé
tail.

Ingabane (Ru.) ; Ingabirano — Ingabire (Ur.) (x) :
vache concédée dans le contrat de clientèle.
Igiti: l re vache reçue. D ’igiti: le bois, car elle servira,
comme les pieux d ’une hutte, à édifier l’édifice sur lequel
sera développé tout le contrat entre le client et son
patron.
Impetano, de guheta (se dit des bœufs qui boivent
deux fois) : seconde vache remise au client.
166. Buts recherchés par les parties contractantes.

1) Par le client.
Les buts varient évidemment avec la situation sociale
des intéressés :
Obtenir un protecteur capable de le mettre à l’abri
de la vindicte des autorités indigènes inférieures, de
leurs vexations et surtout de leurs exactions. Mettre
le bétail obtenu par des efforts personnels à l’abri des
convoitises diverses en y incorporant, comme sauvegarde,
celui obtenu d ’une personne influente ;
Accéder à ce qui était considéré précédemment comme
la représentation la plus éminente de la richesse dans
ce pays : la vache ;
Faire figure de grand, en imposer, par ses relations
sociales avec les maîtres du pays ;
Obtenir éventuellement une charge politique de chef,
sous-chef ou de représentant de ceux-ci ;
Obtenir une source de nourriture pour soi-même et
ses enfants ; on sait en effet que la nourriture des Batutsi
(*) E n Urundi, on donne également le nom d'ingabire au bétail classé dans les
catégories suivantes :
1° Cadeaux en bétail pour services rendus (ingabire) ;
2° Cadeaux d ’am itié (inka z’urukundo) ;
3° Cadeaux de convenance, de rem placem ent (inshumbushanyo).

même pauvres, se composait exclusivement de laitages ;
Vivre d ’une condition serve au profit d ’un maître
qui fournira le logement, la nourriture, le vêtement et
éventuellement l’impôt.
2) Par le patron.
Asseoir convenablement son autorité : le système du
servage pastoral fut le moyen par excellence, inventé
par les Batutsi pour le maintien et la sauvegarde de leur
ascendant et de leur autorité politique : la durée indé
finie des engagements maintenait à tous les degrés de
la hiérarchie sociale, un souci constant d ’obéissance à
ceux qui dominent ; la spoliation pure et simple pallie,
par un procédé expéditif, le danger d ’une ascension
trop brutale ou l’éclosion d ’une puissance susceptible
de porter ombrage à l’autorité, tandis que l’intrigue et
la délation, favorisées par le système, maintenaient
la rivalité des petits et l’omnipotence des grands ;
Recueillir une main-d’œuvre serve ;
Placer son bétail en garde car, une fois devenu trop
nombreux, par suite du croît notamment, le patron se
fut trouvé dans l’impossibilité matérielle de le surveiller
lai-même ;
Aider de pauvres Batutsi acculés à la ruine et à la
famine.
167.

Catégories de patrons et de clients.

Il n’existait aucun empêchement à devenir patron ou
client ; pour les premiers, il suffisait de posséder du bétail,
et pour les seconds, le désir d ’en être pourvu.
Mwami, chefs, sous-chefs, grands ou petits éleveurs
de bétail, tous pouvaient acquérir la qualité de patron.
Toutes les classes sociales indistinctement consti
tuent la clientèle.

Parmi celle-ci il convient néanmoins d’établir les
catégories suivantes :
1° Le personnel domestique du mwami, des chefs,
des sous-chefs et des riches ;
2° Les courtisans ordinaires (abishikira en Urundi,
de kwishikira: se permettre d’aborder un grand sans
intermédiaire) qui commençaient par offrir des cadeaux :
bière, pioches, voire bétail, au patron envisagé.
a) Bahutu qui se livreront spécialement à des travaux
manuels au profit de leur maître ;
b) Batutsi qui recherchent soit une charge ou un
appui politique (ce sont les abambali), soit une aide
en bétail pour se nourrir de lait.
Les clients sub 1° et 2° — a) sont essentiellement de
condition serve, c’est principalement parmi leur bétail
que le maître, en Urundi, pratiquera le prélèvement
ukwokoza.
Au Ruanda, on divise encore la clientèle en
1° lmpamakwica : clients directs du mwami et sous
sa seule juridiction ;
2° lngabo: reçus du mwami, d’amis ou de succession ;
3° Ingarigari : dotés directement du bétail de pro
priété privée d’une personne ;
4° Abagaragu d ’enfants mineurs et de femmes.
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La courtisanerie préliminaire
(Ubuhange : Ru. — Kurarira : Ur.).

Définition.
Cette première phase consiste de la part d ’une personne
qui désire devenir client, à se présenter au patron envi
sagé et à lui faire la cour dans le but d’obtenir de lui,
la concession d ’une ou de plusieurs têtes de gros bétail.

Qui l’entame?
C’est toujours la personne de condition inférieure au
patron qui provoque la procédure en courtisanerie.
Comment ?
La cour sera empreinte non seulement de flatterie
mais de matérialisme : elle va se concrétiser en ordre
principal, autour d ’une substance que l’on absorbera
en commun : la bière, afin de se trouver dans une com
munion de sentiments.
Le candidat fait avertir le patron envisagé par les
soins d’une tierce personne intime du maître. C’est
Yukugeza: l’essai. De part et d ’autre, il y a consultation
chez les devins, et sacrifices aux ancêtres sur le point
de savoir s’il échet réellement de s’engager dans les liens
d’un contrat éventuel.
Le moyen le plus sûr — mais pas toujours possible —
pour se mettre en évidence, c’est de parvenir à capter
quelque intérêt de la femme du maître laquelle procédera
à l’introduction.
Une fois introduit, le candidat porte le nom d ’umuhange (courtisan qui n ’a pas encore reçu de bétail, vient du
verbe guhanga: susciter pour la première fois), et sa
courtisanerie celui d’ubuhange. Il devra se charger avec
empressement de toutes les petites corvées et redoubler
les marques extérieures de serviabilité et de sincère
attachement. L’umuhange pauvre est nourri, logé et
vêtu par le maître. S’il est propriétaire d’une bananeraie,
il viendra porteur de deux cruches de bière et se fera
annoncer en priant le maître de bien vouloir les accepter.
Il tient la pipe du patron, l’allume, la lui passe ; s’il
est Muhutu.il cultive, porte des charges ou des personnes,
et joue le rôle de sentinelle.
Chez les candidats batutsi, on y met moins de forme
attendu que les relations s’élaborent entre frères de race.

Pour se faire client, le Mututsi se rend accompagné d’un
porteur d’une cruche d’hydromel ; il arrive même qu’il
s’amène avec une génisse. Il tâche de profiter de toutes
les occasions, fort habilement, pour intéresser le maître
et le flatter dans tous ses caprices et vanités. Ainsi, il
acquiert vite une certaine estime qui ne fera qu’augmen
ter graduellement par des relations très soutenues où
la bière constituera toujours l’élément de base.
Durée.
La cour préliminaire dure de quelques mois à deux
ans parfois. Le maître sollicité est seul juge sans appel
du point de savoir :
i) S’il convient de concéder du bétail ;
ii) Quand il échet de le faire.
A supposer que le maître pour un motif quelconque
refusât de concéder la tête de bétail souhaitée, le réci
piendaire pourrait-il introduire une action en rembour
sement de ses cadeaux, ses fournitures de bière et de
travail, du temps qu’il a employé ? Non, la coutume ne
prévoit absolument rien à ce sujet : conjoncture que le
candidat n ’ignorait nullement en entamant la procédure
en courtisanerie.
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Remise de la vache.

Si le patron trouve le client et sa courtisanerie à son
goût, il lui confie un beau jour la phrase tant attendue :
« dès maintenant, vous avez ma promesse (s. e. de rece
voir une tête de bétail) ».
La remise qui consiste le plus souvent en une pre
mière génisse, s’opère en plein jour et en présence d’amis,
ceux-ci seront en effet appelés à jouer le rôle de témoins
lors de contestations éventuelles. D’wnuhange, l’aspirant

est devenu client. Il saisit une branche du ficus umuvumu
et quelques touffes d’herbe fraîche (2) qu’il
présente, des deux mains selon les exigences des règles
de politesse, à son bienfaiteur, lui souhaitant prospérité,
lui exprimant ses remercîments et disant, tandis qu’il
claque les mains l’une contre l’autre : Uragahor'ugaba :
«que vous puissiez toujours donner», Uragahoran’Imana : « soyez toujours avec Dieu ».
Jurisprudence.
Preuves de l ’existence du contrat.

Le fait pour l’umugaragu de nier l’existence du contrat d’ubuhake
entre lui et un shebuja autorise le tribunal à accorder au shebuja
tout le bétail de son mugaragu, sans partage, si le tribunal constate
que ce contrat existe réellement.
Constitue une preuve incontestable de l’existence du contrat d’ubu
hake le fait pour le tribunal de trouver sur la fiche de recensement
la mention qu’un tel est mugaragu d’un shebuja nommément désigné
(T. Mw. Ru. 30 avril 1945, B. J. T. I., p. 165).
Constitue une preuve de l’existence du contrat d’ubuhake, le fait
pour un mugaragu de donner une tête de bétail dite d'ibwami au
shebuja.
Est présumé avoir le plus grand nombre de tête de bétail pour
le shebuja qui a donné le plus, l’umugaragu qui est engagé dans plu
sieurs contrats d’ubuhake chez plusieurs personnes différentes (T. Mw.
Ru. 7 juillet 1945, B. J. T. I., p. 96).
Constitue une preuve de l’existence du contrat d’ubuhake, le fait
pour l’umugaragu demandeur de tenter de soustraire ses vaches à la
vue du défendeur, et d’avoir fait inscrire son nom dans son livret
d’identité comme étant son shebuja (T. Mw. Ru. 27 juillet 1945,
B. J. T. I„ p. 286).

(l) Ce ficus dont on tire une étoffe rouge, est considéré comme fournissant des
charmes défensifs contre les m auvais esprits.
(J) La partie valant pour le tout, l’herbe, nourriture du gros bétail, est évi
demment le bien le plus précieux que l’on puisse souhaiter à un pasteur.
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Droits et devoirs du client.
Droits.

1° Le client peut disposer, en bon père de famille,
par vente, abattage, donation et legs, du bétail qu’il
a reçu ainsi que de son croît ; toutefois, pour l’aliéner, le
consentement préalable du patron est toujours requis.
En conséquence, le client pourra éliminer les bêtes sté
riles, difformes, vieilles, malades, excédentaires ainsi
que les taurillons de boucherie. Au moyen du bétail
reçu, il pourra de son côté, affermir sa position sociale :
se créer une clientèle personnelle, doter ses fils et ses
filles, donner des vaches en gages, à titre d’amitié, de
condoléances, etc. ;
2° Il peut employer librement les produits et les sousproduits du bétail : manger la viande des taurillons
issus du croît, des bêtes stériles qu’il abat, disposer du
lait, du beurre, de la peau et du fumier ;
3° Il a droit à l’hospitalité, à l’aide matérielle de son
patron ;
4° Il peut le requérir en qualité de défenseur lors
d’un procès ou d’une difficulté quelconque.
171.

Devoirs moraux ou courtisanerie contractuelle.
(Ubuhake — Ubugabire).

1° La courtisanerie gufat’igihe (Ru.) — gushengera
(Ur.) : saisir le moment, l’opportunité. Le client doit,
à des intervalles que la coutume ne détermine pas, faire
la cour à son patron ; celle-ci consiste à se rendre auprès
de lui afin de lui causer, de le distraire, d’effectuer sa
louange. En principe, le client ne s’amènera jamais les
mains vides. D’autre part, s’il est Muhutu, c’est à ce
moment qu’il accomplira les diverses prestations en

travail qui lui incombent. Dès que ses fils seront en âge
de le faire, et spécialement l’héritier au droit d’aînesse,
il ne manquera pas de les envoyer à leur tour auprès
du patron. Rassemblés auprès du mwami, ces jeunes
gens constituaient précédemment, le corps des pages
intore (les choisis, s. e. l’élite) qui recevaient une éduca
tion sportive, militaire et chorégraphique tout en étant
initiés à la dialectique des palabres sans fin, et aux
arcanes des règles du droit coutumier (1).
Auparavant, les grands chefs de province passaient
pour ainsi dire toute leur vie à faire leur cour au mwa
mi. Aussi fut-il décidé par l’Administration européenne,
afin de rendre ces autorités à leur commandement effec
tif, qu’à partir du 1er janvier 1932, les chefs ne se ren
draient plus que durant quinze jours par an, chez le
mwami ; en fait, cette obligation est elle-même tombée en
désuétude à l’heure actuelle.
2° L’accompagnement : guherekeza (Ru.) — kugendanira (Ur.). Le client qui fait la cour doit suivre son
patron lors de ses déplacements. En 1934, le chef Rwagataraka arrivait au bureau du territoire de Kamembe
accompagné de trente à quarante suivants. En prome
nade, le client parlera d ’une façon amusante (kuganira)
à son patron, il portera son bâton, sa pipe, allumera
celle-ci puis la lui passera, tiendra son mouchoir ou son
parapluie, tirera sa bicyclette dans les montées, la re
tiendra dans les descentes, etc.
3° L’espionnage : gutata. Il est fatal que dans une
société où chacun tient à être au mieux en cour auprès
de son patron en le flattant d ’une part et en diminuant
d’autre part les mérites de ses concurrents, l’espionnage,
(*) Dans l’organisation m ilitaire précoloniale du Ruanda. et au m om ent
de la mobilisation, tous les vassaux devaient se grouper autour de leur chef
d'armée et ne plus s’occuper de leur suzerain vacher, ni des liens contractés
en servage pastoral auprès du roi.

la délation et l ’intrigue fussent devenus de pratique
courante chez les courtisans. Aussi, ceux-ci seront-ils
toujours à l’affût de tous les potins qui circulent au sujet
de leur patron, qu’ils puisent leur origine chez le mwa
mi, les Européens, les ennemis ou les amis de l’intéressé.
Dans cet ordre d ’idées, le client se montrera d’une veu
lerie peu ordinaire, ne reculant devant aucun expédient
pour satisfaire la curiosité toujours en éveil de son
maître. C’est un phénomène courant que de voir des
chefs corrompre des commis aux écritures afin de rece
voir tous renseignements, et, au besoin, des copies en
tières de documents secrets : la vache achète presque
infailliblement les consciences.
4° Devoir de concours et de complicité en matière
d ’infractions.
Si le patron l’exigeait, le client ne pourrait lui refuser
son concours dans l’exécution d’infractions de droit
commun. En pareille occurrence, eu égard à la menta
lité particulièrement servile de la clientèle, il faut con
sidérer sa responsabilité comme fortement diminuée
et parfois même complètement annihilée sous la pression
d ’une volonté à laquelle il n ’est pas possible de résister
sous peine d’encourir la spoliation. Le droit coutumier
était bien au courant de semblables complicités car il
prévoyait l’octroi de vaches de récompense (imihigointegano) aux clients qui avaient fait montre d ’un
dévouement à toute épreuve en débarrassant leur patron
d ’un ennemi dangereux ou gênant. Le client n ’hésitera
pas à plaider coupable en justice en lieu et place de son
patron.
5° Si le client doit prendre part aux joies du maître
il a également l’obligation morale de s’associer à ses
malheurs et à ses traverses ; il fournira des prestations
en nature que nous examinerons plus loin. Lors du décès
du patron, le client, s’il le peut, devra aide et en tous

cas protection à la veuve et aux orphelins ; éventuelle
ment s’il est désigné à cet effet, il remplira les fonctions
d’exécuteur testamentaire.
6° En toute occasion, le client doit prendre la défense
de son patron auprès de tiers et des juridictions, toute
trahison, toute félonie de sa part serait sanctionnée de
la résiliation du contrat et par la reprise intégrale —
kunyaga — du bétail qu’il détenait. Demander son
témoignage contre le patron, serait aller au devant d’un
échec certain, car le client est vendu corps et âme à
son maître.
7° Éventuellement, le client mututsi ou muhutu ano
bli devra aider son patron dans ses charges politiques
et le remplacer momentanément, au pied levé, s’il échet,
ce qui constitue l’ultime honneur qui puisse lui être
dévolu.
Devoirs matériels.
172.

Prestations en travail obligatoires.

Les quatre premiers points ci-dessous concernent spé
cialement les clients bahutu, les Batutsi les faisant exé
cuter par des remplaçants ou, eu égard à leur haute
extraction, en étant même totalement exemptés. La
seule rémunération pouvant éventuellement récompen
ser le prestataire est un peu de bière.
1° Cultiver — guhinga — ou fournir un remplaçant :
gutanga umukozi (Ru. et Ur.) — gutanga ikivi (Ur.)
au profit du patron ou de celui que le patron désignerait
pour être aidé.
2° Construire l’habitation du maître et les kraals pour
son bétail ainsi que collaborer aux réparations consécuti
ves : kwubak’inkike (Ru.), kwubak’ikimano c’urugo (Ur.).

Puisque les clients doivent construire pour leur patron
et que le mwami est le patron de tous les chefs et souschefs, ces derniers doivent coopérer gratuitement à la
construction des kraals du bétail royal. Il s’ensuit que,
partout où se trouve ce bétail, la construction des kraals
incombe aux chefs et aux sous-chefs (1). A présent, cette
charge est inscrite au budget de la caisse administrative
du pays.
3° Assurer la surveillance nocturne en veillant sur
le repos du patron, de sa famille et sur ses bovins : kurarira: veiller sur, pour ; qu’il ne faut pas confondre avec
kuryama : se coucher au lit et gusinzira : dormir.
4° Porter (guheka : Ru. — kurerura: Ur.) le patron,
les membres de sa famille ou leurs charges en cas de
voyage, notamment vers un centre d’hospitalisation.
5° Être dépêché, envoyé (gutumwa) pour effectuer
n ’importe quelle commission, même à longue distance.
6° Contribuer à la garde des troupeaux du patron
aux pâturages (kuragira), à moins qu’il ne délègue
l’un de ses fils dans cette fonction, ce qui est le plus
souvent le cas, dès le plus jeune âge.
7° Jadis, accompagner et défendre le patron dans les
expéditions guerrières (gutabara).
Prestations en nature obligatoires.
173. Pourvoir au prélèvement : ukwokoza (Urundi).

Cette coutume ne se pratique qu’en Urundi seulement.
Définition.
Prélèvement d ’une ou de plusieurs têtes de bétail
sur le croît du bétail concédé.
(*) S tatu t du contrat d'ubugaragu 1941 (B .J.T.I., p. 139).

Vocabulaire.
Ukwokoza (litt. prélever, retirer ce qui a été mis au
feu), prélèvement du bétail par le patron.
Ukwokora : remise du bétail par le client.
Inyokorano : vache prélevée.
Buts de l’ukwokoza.
i) Affermir l’autorité du patron ;
ii) Étoffer ses troupeaux en prélevant l’intérêt du
capital « bétail » investi chez ses clients.
Qui pratique Vukwokoza et sur quels clients?
i) En principe, ni le mwami ni les grands chefs abaganwa ne pratiquent Yukwokoza (x) ;
ii) L’ukwokoza a lieu uniquement chez les clients de
condition serve considérés parfois comme de simples
gardiens du bétail concédé dont le seul profit réside dans
l’obtention du lait, du beurre et du fumier (2) ;
iii) Le tuteur ne peut jamais le pratiquer à son profit
sur le bétail hérité par son pupille.
Quand et combien de fois?
'L’ukwokoza ne porte jamais, en principe, sur le pre
mier veau, rarement sur le second, mais sur les veaux
puînés, voire sur le croît du croît. On peut pratiquer
l'ukwokoza plusieurs fois sur le croît d ’une même tête
de bétail, ainsi que sur tout le bétail donné ; c’est une
question de mesure laissée à l’appréciation ou à l’arbi
traire du patron. Dans certaines régions, il est de coutu
me de prélever la première génisse et de laisser tous les
autres veaux au client (3). Il semble qu’en fait, le shebuja
(*) Bureau du Conseil du mwami de l'U rundi (1945 B .J.T .I., p. 192).
(J) Ibidem, p. 191.
(s) G o f f i n , L erôlejouépar le gros bétail dans l’économie de l'U rundi (B .J.T .I.
et du droit coutum ier congolais, n° 3, 1951, p. 69).

ne prélève qu’une génisse sur tout le croît de la vache
qu’il a concédée (1).
L ’ukwokoza met-il fin au contrat de clientèle?
La réponse à cette question est négative. Ce ne sont
que les abus commis en la matière par les patrons qui
pourraient déclencher une procédure en résolution de
contrat.
Jurisprudence.

Dans l’ukwokoza, l’umugaragu doit donner à son shebuja un taurillon s’il détient moins de trois vaches (T. T. Rutana 30 juillet 1945,
B. J. T. I., p. 108).
L’inyokorano se prélève sur toutes les vaches données à l’umugabire et non sur chacune d’elles en particulier (T. I. Bihumugani 26
juin 1945, Servir, 1945, p. 312).
N ’autorise pas le tribunal à faire droit à la demande du shebuja
tendant à obtenir l’inyokorano, le fait pour l’umugabire de n’avoir
plus aucune vache de son shebuja (T. T. Muramvya 11 août 1945,
B. J. T. I., p. 171).
Dans l’ukwokoza, l’ubugabire doit remettre une vache à son she
buja s’il possède du bétail (T. T. Ruyigi 28 avril 1948, B. J. T. I.,
p. 410).
Note : Au Ruanda il demeure loisible au client d’offrir des cadeaux
— amaturo — en génisses à son patron, au cours du contrat.

174.

Fournir l’indemano (Ruanda).

De kurema (créer) ou umunani (la part) et, s’il est
client direct du mwami, le bétail y ’i bgami. 'L’indemano
n ’existe qu’au Ruanda. Ce bétail sert à constituer la
dotation des fils du patron, lors de leur installation en
ménage. Tandis que le maître prélève sur son cheptel
personnel inyarulembo la dotation de son premier fils,
celle concernant les autres enfants doit être fournie par
la clientèle.
(') Conseil Mwami Urundi, 1945 (B. J. T. I., p. 193).

Le taux du prélèvement en question a été fixé, pour
le Ruanda, à partir du 1-1-1942, comme suit :
Une génisse pour un troupeau de 14 à 19 bêtes ;
Un veau femelle » »
» 8 à 13 bêtes ;
Un taurillon
» »
» moins de 8 bêtes.
175.

Subir la revue Umurundo et pourvoir
aux prélèvements éventuels consécutifs.
(Ruanda) (*).

Définition :
Droit du patron de passer en revue le bétail détenu
par son client et d’y effectuer éventuellement des prélè
vements ; cette coutume n ’existe qu’au Ruanda.
Vocabulaire.
Umurundo — du verbe kurunda: rassembler — ras
semblement.
Intore — du verbe gutora: choisir — bête de choix.
Ugutora: prélèvement.
Impishanyo: bétail dissimulé lors d’un murundo.
Buts de Vumurundo.
i) Asseoir l’autorité du patron tout spécialement s’il
vient de succéder au chef de famille, ou s’il est devenu
l’un de ses héritiers ;
ii) Effectuer un contrôle général du bétail sur lequel
le patron possède juridiction ;
iii) Procéder à des prélèvements éventuels pour la
constitution de nouveaux troupeaux.
Quand et sur qui se pratique l’umurundo?
i) Quand un chef succédait à un autre chef démis avec
perte de ses clients d’origine politique, ou quand le
I1) La pratique de l’umurundo est maintenant interdite (Arrêté n° 1, art. 7,
du 1er avril 1954 du Mwami du Ruanda).

mwami remet certains de ses clients personnels résidant
dans une circonscription déterminée à un chef récem
ment investi, voire à un courtisan quelconque mais umugaragu mukuru: client en chef.
ii) A la mort d’un patron, mais une fois seulement
durant leur vie :
a) Ses successeurs ont le droit de pratiquer 1’umurundo sur le bétail des clients qu’ils héritent.
b) Le successeur au droit d’aînesse, nouveau chef
de famille, détient le pouvoir d’effectuer Yumurundo
avec prélèvement de bétail non seulement sur les clients
qui lui sont dévolus, mais également sur le bétail per
sonnel, de tous les membres de la famille qui lui sont
désormais subordonnés : frères, oncles ; et sur le bétail
de clientèle détenu par les oncles ; non point sur le bétail
de clientèle des frères car ceux-ci, en vertu du a), y
auront déjà prélevé des intore.
Conditions du prélèvement (l).
Le nombre de têtes de bétail détenues par le client
est pris en considération dans son ensemble, exception
faite des bovins grevés de droits au profit de tiers.
I. Sur un troupeau de trois bêtes et m oins
il.
»»
»
» cinq à six bêtes
m.
»»
»
» sept à neuf bêtes
iv.
»»
»
» dix bêtes et plus

: un taurillon
:
un veau fem elle
:
une génisse
: une vache par échelon de
d ix bêtes.

Règles présidant à la pratique de l’umurundo.
L’autorisation de pratiquer Yumurundo doit être
sollicitée au mwami ou au patron dont dépend le requé
rant ; la demande est toujours examinée par l’Adminis
tration européenne afin d ’éviter toute source d ’abus.
(*) Selon la circulaire 167 du 14-10-1033 du Résident Ruanda, amendée par
le statut du contrat d’ubugaragu rédigé en 1941 par le Bureau du Conseil du
Mwami du Ruanda.

Le requérant doit fournir la liste complète des per
sonnes et du bétail sur lesquels portera Yumurundo. Les
clients doivent être avisés suffisamment à temps. Ils
doivent exhiber tout le bétail qu’ils détiennent, même
personnel, en gardiennage, etc., ainsi que celui de leurs
clients.
Si, pour une raison quelconque tout le bétail ne peut
être présenté, les manquants doivent être signalés spon
tanément par le client, avant la présentation.
Le patron, pour faire le prélèvement, prend comme
base le total de toutes les vaches possédées par le client.
Sur ce total, il fait le prélèvement coutumier sans dis
tinction aucune, qu’il s’agisse de vaches provenant du
contrat d ’ubuhake ou personnelles. Ce droit est basé
sur l’adage munyarwanda « Uhaha, ahahira shebuja » :
celui qui acquiert du bétail, le fait au profit de son
shebuja. Il sous-entend que sans la première mise du
patron, le client se serait trouvé dans l’impossibilité
matérielle de réaliser l’acquisition d ’autre bétail. Par
ailleurs, le client a profité entre-temps non seulement
du lait, mais également des veaux issus du croît. Cette
mesure sauvegarde les intérêts du patron en cas de
mauvaise foi du client ; en effet, si celui-ci ne tenant
plus ses engagements venait à substituer du bétail de
propriété personnelle à celui du contrat, la ruse serait
sans utilité (T. Mw. Ru. 17 août 1943, Servir, 1945,
p. 207).
Le patron doit s’abstenir de prélever du bétail grevé
de droits de tiers : provenant d ’autres patrons, détenu
en co-propriété : imjatane; en gages: ingwate ; en gar
diennage, prêt ou dépôt : indagizo, intizo ; reçu en qualité
de gages matrimoniaux : inkwano, mais pour autant
que le client n ’ait pas constitué la dot indongoranyo de
sa fille avec du bétail relevant du maître (T. I. Nyaruguru 24 mai 1945, Servir, 1946, p. 35) — (T. I. Bwisha-

za 2 mai 1945, B. J. T. I., 1946 p. 38 — T. I. Rwiyamilira
18 décembre 1945, B .J.T . I., p. 99).
Les indigènes disposant de bétail ingaligali se com
posant de bêtes d ’acquisition strictement personnelle :
impahano, ibihembo, umuheto, ingororano, à l’exclusion
de toutes bêtes tirant leur origine d ’un contrat de servage
pastoral, échappent évidemment à Yumurundo et aux
prélèvements consécutifs. En pareille occurrence, et en
cas de succession en déshérence, ce bétail revient de
droit au mwami en vertu de l’adage : uhaha ahahira
umwami.
Pouvoirs de l’exécuteur testamentaire et du tuteur.
Aucune règle coutumière ne leur permet de pratiquer
Yumurundo à leur profit, du bétail dont ils assurent
la curatelle.
Jurisprudence.

Le fait pour un mugaragu de faire l’umurundo devant son shebuja
sans désigner le bétail appartenant à un autre shebuja porte à croire
au tribunal que ce mugaragu n’est engagé dans aucun autre contrat
d’ubuhake (T. Mw. Ru. 4 mai 1945, B. J. T. I., p. 70).
Autorise le tribunal à ordonner la remise d’une vache en gardien
nage le fait pour l'umugaragu de refuser de la présenter au moment
où le shebuja a ordonné la revue générale umurundo des troupeaux
du bétail de ses bagaragu (T. T. Ruhengeri 26 mars 1945, B. J. T. I.,
p. 100).
Est non valable l’ordre du chef de famille qui empêche ses parents
de présenter le bétail en revue, ordonnée par le shebuja.
Le litige partageant le chef de famille et son shebuja ne tient pas
en état les obligations envers le shebuja des autres membres de la
famille en ce qui concerne le patrimoine familial.
Doit présenter en revue tout son troupeau, le serviteur qui ne nie pas
le contrat d’ubuhake (T. T. Kibungu 15 mai 1950, B. J. T. I.,p. 538).

Les chefs d ’armée avaient le pouvoir d’effectuer
Yumurundo avec prélèvement de génisses intorano, par

mi les troupeaux dépendant de son armée. Le chef
d’armée ne pouvait procéder à cette revue suivie de
prélèvements à son entrée en charge que si son prédé
cesseur ne l’avait pas effectuée depuis un certain nom
bre d ’années que la coutume ne précise pas.
A l’avènement du mwami, les armées devaient effec
tuer Yumurundo sur le bétail dépendant d ’elles avec
prélèvement d ’intorano à son profit ; hors ce cas, le
mwami n ’effectuait jamais Yumurundo.
A l’aide du bétail prélevé, le mwami constituait des
troupeaux destinés à installer ses frères lors de leur
mariage, soit à entretenir les résidences royales ou les
chefs-lieux des districts civils.
176.

Prestations accidentelles.

En bétail.
1° Concourir à repeupler le bétail du patron s’il a
souffert d ’une épizootie, de mortalités excessives causées
notamment par la foudre, s’il a diminué à la suite de vol,
de pillage, etc. Les bovins de compensation ainsi four
nis, s’intitulent inshumbushanyo (Ru.) et inshumbusho
ou imvyukirizanyo (Ur.).
2° Au Ruanda, lors du passage du patron, le client
doit contribuer à son ravitaillement en lui prêtant du
bétail laitier : injyishywa, inkuke, intarama, imbyukuruke,
voire de boucherie : izimano. En ce qui concerne les
inkuke fournies précédemment au mwami, il fut décidé
que cette prestation serait définitivement supprimée
à partir du 1-1-1932. Les grands chefs du Ruanda ont,
pour la dernière fois en 1931, fourni des vaches inkuke
au mwami Mutara-Rudahigwa en rachat définitif de
cette contribution. En Urundi, la fourniture de lait ne
se concevait même pas pour le muganwa de passage,
mais on lui fournissait du bétail de boucherie izimano.

3° Si le patron est éprouvé par la perte d ’un proche
parent, le client lui offrira une vache de condoléance :
inka y ’indorano ou y ’amalira (des pleurs) (Ru.) — y'ugusuhuza (réconforter) (Ur.).
4° Lors d’une naissance dans la famille du patron,
le client lui fournira, selon ses moyens, une vache igihembo (Ru.) — inyibarutso (Ur.).
5° S’il a éprouvé lui-même la mort de son père, le
client, héritier au droit d’aînesse, doit se présenter im
médiatement auprès du shebuja afin de lui annoncer
la nouvelle, et lui présenter une vache de faire-part :
inka y ’ukubika (Ru. et Ur.), en vue de demander la
reconduction des relations contractuelles antérieures.
6° A l’occasion d’une faute grave qu’il aurait com
mise, le client remettra à son patron, une vache de
réparation impongano (Ru. et Ur.), et igipjukamunwa
(Ur.) afin d’éviter d ’être puni, d ’être spolié ou d’être
traduit en Justice ; c’est l’amende transactionnelle.
7° Lors de la prise de commandement au titre de
chef de famille de l’héritier au droit d’aînesse, fils du
patron, le client devra lui remettre une vache en cadeau
d’avènement : indabuliirano (Ru.), selon l’importance
du bétail qu’il détient de son père.
177.

Prestations diverses.

Le devoir moral de prendre part aux peines du pa
tron et de sa famille, entraîne les charges matérielles
suivantes :
S’abstenir de travailler durant toute la période du
deuil qui les frappe (ukwirabura) et devoir de porter,
précédemment, l’habit de circonstance umwando (Ru.).
Participer aux cérémonies rituelles clôturant le deuil
(ukwera), y apporter de la bière et boire le lait kumarir-

wa: en Urundi 1’umugabire devait porter Yimarirano
à cette occasion : habit ou bracelet.
L’indifférence du client en pareille occurrence pourrait
entraîner la résiliation du contrat car « qui ne participe
pas à la peine de la famille (du patron), n ’a pas le droit
de partager ses joies » (1).
178.

Cadeaux d’hommage :
Ituro — amaturo (Ru.) — Ishikanwa (U r.).

Lorsque le client viendra faire sa cour, il ne s’amènera
jamais les mains vides, mais prendra soin de se faire
accompagner d ’une cruche de bière s’il est Muhutu,
d’hydromel s’il est Mututsi, voire à l’heure actuelle, de
bière de fabrication européenne. Il apportera quelques
feuilles de tabac et, s’il cultive, un panier d ’éleusine,
de sorgho ou de haricots. Entre riches, les cadeaux con
sistent bien souvent en génisses ou taurillons.
Si le maître se trouve dans le besoin, le client lui devra
l’hospitalité ou lui prêter sa maison, de l’argent, des
vivres ; précédemment, il y avait parfois prêt de femme.
Droits et devoirs du patron.
179.

Droits.

1° Le patron a droit, de la part de son client, à tous
les devoirs moraux et matériels décrits ci-avant. Il
détient le pouvoir d ’en sanctionner la méconnaissance
soit lui-même, soit par l’intermédiaire des juridictions
indigènes, par la spoliation ukunyaga qui pouvait
être complète dans l’ancien droit coutumier, c’est-àdire porter également sur le bétail propre au client :
impahano et imbata; exiger la restitution de son bétail,
(') Note du Conseil du Mwami de l’Urundi 1947, B. J. T. I., p. 187.

provoquer le prononcé d’amendes compensatoires ibyiru
et de dommages-intérêts.
2° Le patron détient le pouvoir de pardonner, à cette
occasion, et en signe tangible de sa mansuétude, il re
met à son client une vache de pardon, d’oubli, inka
y’umnliro (litt. du feu, s. e. d ’effacement des fautes anté
rieures).
180.

Devoirs moraux du patron.

1° Prendre la défense de son client en toute occasion
et spécialement en matière de contestation où le gros
bétail est en jeu. Ce devoir de protection tire sa source
dans la puissance, l’influence du patron, et dans la néces
sité qu’il éprouve de défendre le bien qu’il a concédé.
2° Mettre son client à l’abri des convoitises malhon
nêtes, des tentatives de spoliation injustifiées et de
l’abus de corvées que chefs et sous-chefs feraient peser
sur lui.
3° Il prendra part aux événements heureux et mal
heureux atteignant son client.
4° Il servira éventuellement d ’exécuteur testamen
taire et de tuteur dans la succession de son client.
181.

Devoirs matériels obligatoires.

Remettre au client, lors de la conclusion du contrat,
au moins une tête de gros bétail apte à la reproduction.
Le contrat serait nul de plein droit si cette condition
n ’était pas remplie.
182.

Devoirs accidentels.

1° Loger le client de condition serve, le nourrir, le
vêtir et payer ses impôts éventuellement.

2° Lui avancer les gages matrimoniaux nécessaires
pour se marier. Il arrive que ce soit le patron qui cher
che lui-même une femme pour son client.
3° Lui fournir du bétail de compensation ou de rem
placement, inshumbushanyo (Ru.) — inshumbusho, irnvyukinzanyo (Ur.), en cas de mortalités excessives dans
son cheptel.
4° Lui faire don d ’une vache ingororano pour le re
mercier de services exceptionnels qu’il aurait rendus :
travail, abattage d ’un grand fauve, et, précédemment,
actes de bravoure à la guerre.
5° Lui remettre une tête de bétail de condoléances
indorano (Ru.), y ’ugusuhuza (Ur.), à l’occasion du décès
de l’un de ses proches.
6° Porter un repas et de la bière aux membres de la
famille du client qui vient de décéder, prendre le deuil :
gusiba (Ru.) — kugandara (Ur.) avec eux selon le rituel
coutumier ; donner des habits neufs à la veuve et aux
orphelins, selon ses moyens. Il paiera éventuellement
les dettes de son client défunt et exécutera les engage
ments qu’il avait conclus.
183.

Le contrat de clientèle
devant le droit coutumier successoral.

La dévolution des clients et des patrons suit celle
du bétail qui les concerne ; les règles présidant à cette
matière sont exposées au chapitre consacré à la succes
sion (n° 229) (*).
(l) Au Ruanda, lors du décès d'un mugaragu du premier degré, le patron a
l’obligation de partager le bétail d’ubuhake avec les héritiers du défunt. (Arrêté
du Mwami du Ruanda n° 1 du 1er avril 19.">4, art. 3).

Résolution du contrat.
184.

Aux torts d’une partie ou des deux.

Ce cas se présentera lorsque le patron abuse des pres
tations qu’il peut exiger, ou que le client néglige de
remplir ses devoirs soit en tout, soit en partie. Le tri
bunal tentera d’abord d’opérer une réconciliation des
parties.
Nous n ’envisagerons pas ici les sanctions pénales qui
pourraient être infligées à l’un ou l’autre des contrac
tants, mais uniquement la répercussion de la résolution
du contrat sur le partage du bétail.
Ce partage portera sur tout le bétail détenu par le
client, exception faite de celui grevé de droits de tiers,
il faut se référer en cette matière aux commentaires
émis lors de l’examen de Vumurundo.
Dans les cas les plus graves, le tribunal pourrait
ordonner la restitution au patron, de tout le bétail déte
nu par le client. Mais la tendance, depuis plusieurs an
nées, est d’abandonner semblable sentence excessive
qui aujourd’hui n ’est plus guère admissible en droit
eu égard aux soins, de garde notamment, que le client
a dû consacrer au bétail concédé.
Si les torts sont partagés mais pèsent en défaveur
du patron, celui-ci recevra un tiers du bétail et de son
croît tandis que le reste demeurera au titre de pleine
propriété au client.
Si c’est le client qui est principalement en tort le
patron recevra les deux tiers du bétail et le client un
tiers seulement (1).
Il est certain que si les torts étaient réciproques, le
tribunal pourrait prononcer le partage du bétail en
parts égales.
(*) Décision du Conseil du Mwami de l’Urundi, 1947, B. J .T . I., p. 195.

185.

A l’amiable.

Cette modalité de résolution, à l’ordre du jour, cons
titue la résultante de la politique tracée en matière
d’abolition du servage pastoral.
Usant de ses pouvoirs législatifs, le Mwami du Ruanda
vient de prendre sur la matière un arrêté n° 1 du
1er avril 1954 (*).
Le partage ne peut s’effectuer que de l’accord des
deux parties contractantes ; toutefois, à titre d’essai,
et pour le seul territoire de Nyanza, il a été admis que
le partage pourrait être entamé à la demande d’une
seule des parties.
Le partage doit être opéré dans les proportions sui
vantes : un tiers du bétail attribué au patron, les deux
autres tiers demeurant au client. S’il avait été procédé
antérieurement à l’umurundo (2), les proportions se
raient respectivement d’un quart pour le patron et
de trois quarts pour le client.
Lorsqu’aucune distinction n ’a été établie auparavant
entre le bétail de propriété personnelle détenu par le
client : imbata, impahano ou ingabo (3), et les bêtes
qu’il a reçues en ubuhake, le partage portera sur l’en
semble de son cheptel. Dans le cas contraire, le bétail
imbata, impahano et ingabo échappera au partage.
S’il est judiciairement prouvé qu’un client a dissimulé
du bétail en vue de le faire échapper au partage, la part
du patron sera calculée sur l’effectif réel de tout son
cheptel. Si le client a vendu du bétail avant le partage,
sans autorisation du patron, il lui remettra la partie
du prix correspondant aux taux fixés ci-dessus pour
le partage.
Les partages doivent être enregistrés devant l’office
notarial de la circonscription.
f1) B. O. du C. A. I. P. du Ruanda n° 1 du l ar avril 1954, p. 3.
(!) Cf. n° 175.
(») Cf. n08 191, 193, 197.

En Urundi, les tribunaux ne manqueront pas de tenir
compte du fait que le client a remis à son patron Yinyokorano pour chacune des vaches qu’il a reçues ; dans ce
cas ils pourraient aller jusqu’à prononcer la résolution
du contrat d ’ubugabire sans restitution compensatoire
supplémentaire de bétail.
186.

Répression des manquements aux devoirs.

Bien que le contrat de servage pastoral fut un contrat
privé, la société indigène y accordait une telle impor
tance, eu égard à sa répercussion sur la stabilité des
institutions politiques et familiales, qu’elle considérait
que toute infraction aux devoirs qu’il édictait devait
être réprimée de sanctions pénales. L’examen de ces
infractions avait lieu soit entre les parties intéressées
soit devant les notables indigènes, les chefs ou le mwa
mi. Actuellement cet examen relève de la compétence
des tribunaux indigènes et ceux-ci prononcent des sanc
tions pénales — en servitude pénale, amende, contrainte
par corps — et civiles : dommages-intérêts, restitutions.
Dans l’ancien droit coutumier, les sanctions compre
naient :
1° Icyiru (Ru.) — Ingorore (Ur.) : l’amende compen
satoire ;
2° Indihano: la restitution ;
3° Imperekeza : les dommages-intérêts ;
4° Ugushingana (Ru.) — Kunyaga (Ur.) : la saisie
conservatoire du bétail litigieux par voie de justice ;
5° Ukwunura — Inka y ’inyunyu: bétail saisi. La sai
sie partielle précède et sert d’avertissement avant la
spoliation. Si le client faisait preuve d’amendement et
présentait des excuses (kwitara), le patron lui restituait
le bétail saisi, en tout ou en partie, celle demeurant

en la possession du maître prenant le nom d’icyiru ; cette
restitution s’intitule gukomorera ;
6° Kunyaga — Inka ÿinyagano : vache confisquée.
Confiscation ou spoliation de tout le bétail, même per
sonnel, du client en cas de méconnaissance totale de
ses devoirs.
Notons que le patron pouvait revenir sur sa décision
et qu’en signe de pardon, i] accordait au client repentant
une première vache de reconduction contractuelle : inka
y’umuliro : la vache du feu.
187.

Jurisprudence.
Droits et devoirs de l ’umugaragu et du shebuja.
Sanctions
résiliation.

—
Le fait pour un mugaragu d'offrir des cadeaux à son futur shebuja
engage ce dernier à lui donner une vache d’ingabire (T. I. Kisage
16 février 1945, Servir, 1945, p. 149).
L’umugabire doit remplir envers son shebuja les obligations exigées
par la coutume. Leur non-exécution autorise le tribunal à prononcer
la restitution au shebuja de toutes les vaches d’ubugabire que l’umugabire détenait (T. I. Muhirwa 7 avril 1945, Servir, 1945, p. 513).
Constitue une violation du contrat d’ubuhake, le fait pour un
mugaragu de ne pas agir en bon père de famille, en gaspillant ses vaches
d’ubuhake à son propre profit ou au profit d’un tiers.
Constitue une injure grave le fait pour un mugaragu de déclarer
devant le tribunal que son shebuja est un sorcier.
En cas de résiliation du contrat d’ubuhake, la négligence de l’umugaragu qui n’agit pas en bon père de famille autorise le tribunal à
s’écarter du principe du partage par moitié et à le condamner à la
perte totale de ses vaches d’ubuhake au profit du shebuja.
Ne font pas partie des vaches d’ubuhake, celles que l’umugaragu
aurait possédées ou obtenues soit par achat, soit par tout autre moyen
(T. Mw. Ru. 27 août 1943, Servir, 1945, p. 205).
Est coutumier le fait pour un shebuja de saisir momentanément
une vache de son umugaragu qui viole le contrat d’ubuhake.
Autorise l’umugaragu à rentrer en possession de sa vache, le fait

pour lui de remplir les obligations qui ont motivé la saisie (T. I.
Mayaga 25 octobre 1944, Servir, 1945, p. 259).
Note : c’est l’ukwunura.
Le fait pour l’umugaragu d’injurier son shebuja, autorise le tri
bunal à condamner l'umugaragu aux dommages-intérêts coutumiers
au profit de son shebuja (T. T. Astrida 9 mars 1945, Servir, 1945,
p. 310).
Note: Ce dédommagement consiste en la remise d’une vache.
Le refus pour l’umugaragu de suivre son shebuja ne constitue pas
une faute s’il est motivé. Souvent il donne lieu au partage ukugabana
mettant fin au contrat d’ubugaragu (T. I. Buhanga-Ndara25août 1945,
B. J. T. L, p. 49).
Autorise la résiliation du contrat d’ubuhake, le fait pour un shebuja
de ne pas donner du bétail en compensation à son umugaragu dont
le troupeau a été décimé par une épizootie.
Ne sont pas vaches d’ubuhake celles que l’umugaragu aurait reçues
comme titres matrimoniaux au mariage de ses sœurs et filles, quand
il n’a pas remis en contre-partie du bétail de son shebuja pour la
constitution de l’indongoranyo (T. I. Rukoma2X janvier 1916, B. J. T. I.,
p. 97).
Le fait pour un mugaragu de renoncer au contrat d’ubugaragu
donne le droit au shebuja ou à son délégué de reprendre toutes les
vaches d’ubuhake de ce mugaragu, même celles qu’il avait données
comme titres matrimoniaux (T. I. Remera 18 décembre 1915,B. J. T. I.,
p. 99).
Une décision du mwami modifiant la coutume à ce sujet a prescrit
que seules les vaches reçues par l’umugaragu au titre de dot indongo
ranyo pourraient être reprises par le shebuja.
Les bagaragu d’un petit éleveur passent au shebuja de ce dernier
quand le contrat d’ubugaragu est résilié aux torts du petit éleveur.
Autorise le tribunal à reprendre leurs vaches au profit du grand
shebuja le fait pour les bagaragu du second degré de refuser de faire
l’ubuhake au shebuja du premier degré (T. T. Ruhengeri 30 avril 1945,
B. J. T. I., P. 157).
Autorise le tribunal à accorder au shebuja la faculté de reprendre
ses vaches le fait pour le gardien de bétail de refuser de remplir ses
obligations (T. T. Kibungu 13 juin 1945, B. J. T. I., p. 166).
Le fait pour un shebuja de violer ses obligations contractuelles
envers son mugaragu permet au tribunal de le condamner à l’amende
et à la réparation du dommage causé à l’umugaragu lésé (T. T. Nyanza
30 juin 1945, B. J. T. I., p. 167).

Le fait pour un fils d’avoir reçu une tête de bétail d’un shebuja de
son père n’exonère pas ce dernier de ses obligations envers ce shebuja
(T. I. Bwanacyambvve 5 janvier 1946, B. J. T. I., p. 172).
Autorise le tribunal à résilier le contrat d’ubuhake aux torts du
shebuja le fait pour ce dernier de faire preuve de mauvaise volonté
dans l’exécution de ce contrat (T. I. Mayaga 22 septembre 1941,
p. 233).
L’umugaragu qui contrevient à ses obligations envers son shebuja
peut être frappé d’une amende coutumière, sans qu’il y ait cependant
spoliation de ses vaches.
Est non fondée la demande du shebuja tendant à obtenir la spolia
tion des vaches de l’umugaragu qui a payé l’amende coutumière
(T. Mw. Ru. 2 janvier 1945, B. J. T. I., p. 271).
Le fait pour l’umugaragu de nier l’existence du contrat d’ubugaragu conclu entre lui et son shebuja, autorise le tribunal à permettre
au shebuja d’enlever tout le bétail de son mugaragu (T. T. Astrida
10 mars 1947, B. J. T. I., p. 345).
Le fait pour le mugaragu de changer de religion n’autorise pas
le shebuja à retirer l’autorisation de versement de titre matrimonial
donnée à son serviteur (T. T. Ruhengeri 21 mars 1917, B. J. T. I.,
p. 404).
Impahano.

En Urundi, le shebuja considère comme siennes toutes les vaches
qui proviennent directement de celles qu’il donna au titre d’ubugabire. Il ne peut revendiquer aucun droit sur les impahano. Sur ce
point, il existe une légère différence entre le droit coutumier de l’Urundi et celui du Ruanda. Au Ruanda, le shebuja peut prendre toutes les
vaches de son mugaragu y compris les impahano.
(Note annexée au jugement T. Mw. Ur. 6 juin 1945, B. J. T. I.,
p. 41).
Bétail y 'i bwatni.

L’umugaragu du Mwami qui doit donner le bétail dit y ’i bwami,
ne peut recevoir qu’un veau sevré de son mugaragu possédant de dix
quinze têtes de bétail (T. I. Kabagali 23 août 1945, B. J. T. I., p. 172).
Interdiction de vendre une vache d'ubugaragu.

Le fait pour l’umugaragu de vendre une tête de bétail ubuhake
sans l’autorisation préalable de son shebuja, autorise le tribunal à
prononcer l’annulation de cette vente (T. T. Kibungu 11 juillet 1915,
B. J. T. I., p. 170).

188.

B. Contrat de concession de bétail:
Ubugwate (Ru.) — Ukugwatiriza (U r.).

Définition.
Contrat par lequel un pasteur confie à titre temporaire,
une vache apte à reproduire, à une personne, contre
cession d ’un taurillon ou d ’autres valeurs versées à
titre définitif ainsi que contre remise de tous les produits
du croît à l’exception de la première génisse à naître
qui appartient en pleine propriété au donataire lequel
restitue alors la vache au donateur, m ettant ainsi fin
au contrat.
Vocabulaire.
Kugwatiriza : remettre contre garantie.
Inganzwa: taurillon, etc. remis contre concession de
la vache.
Ingwate: vache engagée.
Umukangara (Ru.) — Inyana (Ur.) : génisse défini
tivement acquise par le donataire.
Kwishura : action de restituer la vache engagée au
donateur.
Je donne à X un taurillon ; X me remet, en prêt, une
vache. Le taurillon peut être remplacé actuellement
par une somme d’argent ; soit par du petit bétail ou des
vivres, en temps de disette ou de famine. Chaque fois
que la vache vêlera chez moi un taurillon, je porterai
celui-ci à X auquel il appartiendra en toute propriété.
Si la vache vêle une première génisse, chez moi, celleci me demeurera acquise ; une fois sevrée, je restituerai
alors à X sa tête de bétail et le contrat sera terminé.
La restitution de la vache à X s’opère lorsque le bétail
est rassemblé à l’heure du midi à l’abreuvoir au moment

du gushoka, en présence de témoins. Pour marquer que
Yumnkangara (nom de la génisse dont je deviens pro
priétaire) reste chez moi, X me donne une branche de
mulehe, de muvumu, d’umukobge ou d’umutobotobo : lors
d’une palabre éventuelle, la présentation de cette bran
che sera une preuve de l’achèvement régulier du contrat.
Si la première génisse venait à disparaître alors que
la vache est encore chez moi, lorsqu’elle vêlera une se
conde génisse, celle-ci me restera et je restituerai à X
sa tête de bétail de façon à terminer le contrat.
La génisse dont je dispose m ’appartient alors en toute
propriété (c’est donc un bien impahano, puis imbata).
Au cas où je trangresse la coutume en m ettant l’un
des taurillons nés de la vache à X au cours du contrat,
en ingwate chez Y ; de droit, la génisse qui naîtra de la
vache qu’Y m ’a prêtée, reviendra à X.
Bien souvent d ’ailleurs, le contrat ne s’étend que sur
2 vêlages, après quoi la vache retourne à X.
Si la vache meurt au cours du contrat, je dispose de
sa viande à mon profit, j’annonce sa mort à X ; si un
veau (femelle ou mâle) est né auparavant, il revient
d’office à X, ce dernier prend un bâton à l’aide duquel
il frappe symboliquement l’une des cornes de la vache
morte, cette cérémonie s’appelle : gukoma kw’ihembe,
elle se pratique en présence de témoins ; X signifie par
ce geste que la mort de la vache marque l’achèvement
régulier du contrat et qu’éventuellement un veau dont
elle était mère, lui a été remis. Toutefois si X est pauvre,
il pourra reprendre la viande de la bête morte et me
laisser le veau, si celui-ci est une génisse.
Du lait dans cette coutume.
Lorsque la vache a vêlé, X m ’apporte de la bière pour
me demander du lait, si je suis d’accord, le lait reviendra
alternativement à X durant trois jours, et à moi durant

trois jours également ; ou bien s’il échet, ce lait ira 4
jours chez X et 5 jours chez moi.
Si X désire obtenir tout le lait de la vache ingwate, il
me remettra une bête qui en donne moins, appelée pour
la circonstance ingenzura et qui sera reprise par X lors
que la génisse umukangara me restera acquise.
En Urundi, Yingwate désigne parfois le bétail mis en
garantie chez autrui, en couverture d ’un emprunt ou
d ’une dette de quelque nature qu’elle soit. Les produits
du bétail ingwate appartiennent alors au dépositaire ;
mais le bétail ainsi que son croît devront être restitué,
entièrement lors du remboursement de la dette.
Jurisprudence.
U bugwate.

Le fait, pour l’emprunteur de ne pouvoir mettre fin à un contrat
d’ubugwate, autorise le tribunal à ordonner la livraison d’une autre
tête de bétail si la première ne réunit pas les qualités requises (T. I.
Bwanacyambwe 11) novembre 1945, B. J. T. I., p. 294).
Pour obtenir le transfert d’une vache ingwate laitière, le débiteur
d’un prêt ubugwate doit livrer une vache en caution ou présenter
une tierce personne se présentant garante (T. I. Nyaruguru 13 février
1946, B. J. T. I„ p. 299).
Dans le contrat d’ubugwate, le co-contractant qui détient la tête
de bétail ne peut fournir le lait à l’autre partie que dans le cas où
la dite vache fournit suffisamment de lait pour son veau (T. I. Ndiza
24 mars 1945, B. J. T. I., p. 237).
Garantis.

Le propriétaire a droit à la bête qu’il a mise en garantie ainsi qu’au
croît (T. T. Ruyigi 25 mars 1948, B. J. T. I., p. 44).
Ne constitue pas une vache ingabire, le bétail en gage que le shebuja remet à l’umugabire.
Peuvent servir de vaches d’ubugabire toutes celles que le shebuja
donne à l’umugabire et non grevées de droit au profit de tiers (T. I.
Bihumugani 26 juin 1945, Servir, 1946, p. 43).
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C. Contrat de cession de bétail Ugushega.

Définition.
Contrat par lequel le donateur après avoir effectué
un pacte de sang avec le donataire, remet à celui-ci,
à titre définitif, contre payement en nature ou en espè
ces, et à charge de quelques prestations en travail,
une vache apte à reproduire. Tous les produits du croît
appartiennent au donataire, à l’exception de la génisse
(ou d’une valeur de remplacement) issue du troisième
vêlage, qui revient d’office au donateur, m ettant fin
au contrat.
Vocabulaire.
Ugushega : fait de passer ce contrat (de gushega :
solliciter).
Ishega: vache cédée par le donateur.
Bulonde (Kivu) (de Kurondoka: accroître) ou inyiturano (R.-U.) (de kwitura: remercier) : génisse du troi
sième vêlage remise par le donataire au donateur en
apurement du contrat.
Ce contrat, originaire du Bushi (Kivu), qui n ’existe
au Ruanda-Urundi que dans la vallée et la plaine de
la Ruzizi, est pratiqué entre Bahutu des deux régions.
Il s’accompagne d’un pacte de sang qui en forme d’ail
leurs la principale caractéristique ; dans l’esprit du con
trat, ce pacte en garantit l’inviolabilité des clauses. La
pratique, toutefois, nous a démontré que 50 % des pala
bres de gros bétail aux frontières, concernaient ce con
trat.
Le contrat est amorcé par de nombreuses libations
et visites.

1) Pacte de sang (Kunywana) (*).
2) Cession du bétail.
Le Mushi remet, à titre définitif, une génisse ou une
vache ishega au Munyarwanda, celui-ci lui donne 5
chèvres et 1 taurillon, ou 2 taurillons, voire un seul,
et, actuellement, ce qui est le plus fréquent, de l’ar
gent.
Cette génisse ou vache donnée par le Mushi, contrai
rement à ce qui se passe dans le contrat ingwate est
destinée à demeurer définitivement entre les mains du
Munyarwanda ; la génisse du troisième vêlage revenant
au Mushi.
Très souvent mais non obligatoirement, le donataire
vient se fixer auprès du donateur. Il aide ce dernier
dans les travaux, envoie ses enfants cultiver pour lui
et garder son bétail, et lui remet des cadeaux, notam
ment en bière.
3) Du lait dans cette coutume.
Le lait demeure au Munyarwanda.
4) De la destination du croît.
Le Munyarwanda doit avertir le Mushi de la naissance
des veaux; il lui apporte de la bière à cette occasion.
Afin de garder de bonnes relations avec le Mushi, il ira
jusqu’à lui doimer, à cette occasion, un mouton ou une
chèvre, en cadeau.

(') Cf. « Relations sociales ». Tome I, Ethnographie.

A. — 1er et 2m
e vêlages
3me vêlage

1 génisse
1 génisse

reste au Munyarwanda

B. — 1er et 2m
e vêlages

1 taurillon

seront

3m
e vêlage

1 génisse

C .— 1er et 2me vêlages
3m
e vêlage

1 taurillon
1 taurillon

D.

1 génisse
1 taurillon

— 1er vêlage
2me et 3m
e vêlages

E. — 1er vêlage

2 me

»

3me

»

1 taurillon
1 génisse
1 taurillon

revient au Mushi
vendus ou mis en
par le Munyarwanda.
revient au Mushi

ingwate

reste au Munyarwanda
revient au Mushi avec 3 chè
vres ou 1 autre taurillon.
Le Munyarwanda, étant don
né que la génisse est déjà
grande, en cherche une autre
pour la remettre au Mushi.

Le Munyarwanda donnera la
génisse au Mushi, ou une au
tre ; sinon, il prendra arrange
ment pour livrer celle prove
nant d’un vêlage ultérieur.

Il arrive également que le Munyarwanda ne remette
pas immédiatement au Mushi la génisse du croît : il
la place en ingwate chez un Munyarwanda et attend
d’avoir une génisse issue de ce système pour opérer la
restitution coutumière au Mushi.
5) De la mort de la vache au cours du contrat.
i) Il est d’obligation pour le Munyarwanda de notifier
d’urgence cette mort au Mushi, sous peine de procès.
Le Mushi a droit à l’entièreté, sinon en partie, de la
viande et à la peau de la vache crevée, ainsi qu’à une
cruche de bière.
ii) La vache crève sans avoir vêlé : le Mushi n’a droit
qu’à ce qui est décrit ci-dessus.
iii) La vache crève après avoir vêlé 1 ou 2 génisses :
outre ce qui est décrit ci-dessus, le Mushi a droit à une
génisse.
iv) La vache crève après avoir vêlé 1 ou 2 taurillons :
si le Mushi refuse le produit de la vente de la viande, ou

cette viande, le Munyarwanda lui sera redevable d ’une
génisse. Toutefois, le Mushi sans prétendre à une génis
se, peut avoir droit à un taurillon. Parfois, il remet une
nouvelle vache au Munyarwanda et celui-ci, de son côté,
met un taurillon en ingwate, il aura de cette façon à
remettre plus tard 2 génisses au total, au Mushi.
v) La vache crève après avoir vêlé 1 génisse et 1
taurillon : outre ce qui a été dit au point i), le Mushi a
droit à la génisse.
D.
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Dénominations juridiques diverses du gros bétail.

Acquisition du gros bétail
par le contrat de mariage.

I n k w a n o (R u . et Ur.) : Vache donnée en qualité de
titre matrimonial pour acquérir femme. Elle devient
la propriété de la famille qui la reçoit. Le mwami du
Ruanda a interdit aux shebuja de s’en emparer en cas
de procès si elle provient d ’un de leurs clients, ils ne
peuvent jeter leur dévolu que sur la bête indongoranyo
détenue par le mari (*).
I n d o n g o r a n y o (R u ) — I n d o n g o r a n y w a (Ur.) de
kurongoranya: aider à entrer en ménage. Vache remise
par la famille de la mariée au jeune ménage en qualité
de dot. Lorsque le mariage est rompu et qu'inkwano et
indongoranyo ont été versés, il n ’y a jamais lieu à procès
en restitution car chacune des parties demeure en posses
sion de son acquisition (*) (2).
I r e m b o (Ru. et Ur.) d’irembo: entrée de l’enceinte
chez les Batutsi ; d’où le sens : vache d ’entrée en mé
nage, du fait que la nouvelle mariée la reçoit de ses
(*) Voir le Droit coutumier relatif au mariage. — n° 88.
(a) Cette vache devient la propriété du mari, même en cas derépudiation,
de divorce, ou de décès de la femme.

parents alors qu’elle pénètre pour la première fois dans
le kraal conjugal. En réalité, cette vache est l'une des
deux qui constituèrent le titre matrimonial inkwano (‘j.
I b ib e r o (R u .), d ’ibibero: les genoux. Vache donnée
par le beau-père à sa bru lors du mariage, du fait que
l’on dépose symboliquement le hamac contenant la
mariée sur ses genoux tandis qu’elle pénètre pour la
première fois dans le kraal conjugal (1).
U r u g o r i , ic y a r i (R u .) — U r u t e z o (U r.) d ’urugori:
couronne de fécondité portée par les femmes. I c y a r i ,
d’umwari: la jeune mariée. Vache donnée par les pa
rents ou par les beaux-parents au mari, chez les Batutsi,
lors de la naissance du premier garçon, afin de pourvoir
à sa subsistance (*). Si la vache n ’est que prêtée pour
son lait, elle prend le nom inyibarutso (du verbe kwibaruka: accoucher).
U m ugongo (Ur.) d’timugongo : le dos. Cadeau remis
par le père du m ari à la mère de sa belle-fille du fait
qu’elle a porté celle-ci sur le dos durant l’enfance, s. e.
qu’elle l’a élevée.

I m po ro r o (Ur.) du verbe guhorora: donner pour
réjouir. Vache donnée par le beau-père ou par le mari
à la jeune mariée lors de son entrée en ménage pour
l’habituer, la contenter (J).
I b in t u (R u .) ibintu: les o b je ts. L es b e a u x -p a r e n ts

n ’a y a n t p a s fo u rn i to u s le s é lé m e n ts n écessa ir es à l ’in s
ta lla tio n d u jeu n e m é n a g e, le s c o m p e n se n t p a r la re
m ise d ’u n ta u rillo n (1).
I g ih e m b o (R u . et Ur.) de guhemba: rémunérer, payer,

récompenser. Vache de « rachat » d’un enfant illégitime :
une génisse pour une fille, un taurillon pour un garçon.
Ne constitue jamais un titre matrimonial de nature à
(*) Cette vache devient la propriété du mari, même en cas de répudiation,
de divorce ou de décès de la femme.

légitimer l’union entre deux conjoints. Vache remise
par le mari à sa femme lors de l’accouchement (1).
191. Acquisition de gros bétail
I m p a h a n o (Ru.) de

à titre onéreux (2).

guhaha: travailler pour trouver

des biens, échanger. Vache appartenant en toute pro
priété à un indigène et provenant soit d ’un achat, d ’une
génisse résultant du contrat ingwate pour au ta n t que
le taurillon de base fut lui-même impahano, du contrat
ugushega, d ’une remise à l ’occasion du contrat de m a
riage, soit de to u t autre don pour a u ta n t q u ’ii ne fut
pas grevé de droits au profit de tiers (3).

de kubata: coller à. Les vaches impahano
prennent le titre d’imbata lorsqu’elles passent aux héri
tiers. Ni les shebuja ni les chefs ne possèdent, en principe,
de juridiction sur ce bétail. En cas de succession en
déshérence, il revenait au mwami (3) (4).
U k u g u r a (Ru. et Ur.) de kugura: acheter. La vente
doit toujours être opérée devant témoins en vue de parer
aux contestations ultérieures.
I n t u n d a n o (Ru. et Ur.) de gutunda: vendre. Vache
I m b a t a (R u )

destinée à la vente et détenue notam m ent p ar des tra 
fiquants am bulants.
I n g u r a n o ou in k u n g u r a n o (Ru.) — u k u g u z a , u k u -

(Ur.) de kugura : acheter. Vache acquise par
voie d’échange soit contre une autre tête de gros bétail
de qualité inférieure à laquelle on ajoute des biens,
soit contre du petit bétail, ou des vivres. Juridiquement
parlant, ingurano était le prix de rachat, de libération
gereka

(') Voir note page précédente.
(a) Appartient en toute propriété à son acquéreur.
(3) Détenues par des membres d ’une formation guerrière ou par leurs descen
d a n t s , ces vaches prennent le nom d ’iNGABO (litt. bouclier).
(*) Cf. « Successions en déshérence ».

d’un prévenu en état de détention, prix payé par sa
famille ou par ses alliés.
Jurisprudence.

Le tribunal condamne à la restitution quiconque emploie pour ses
besoins personnels, une chose d’autrui mise en dépôt chez lui.
Tout objet litigieux revient à celui qui le réclame si la partie adverse
ne sait pas en prouver la provenance (T. T. Kisenyi 22 août 1915,
B. J. T. I., p. 90).
Autorise le tribunal à déclarer le contrat de vente non existant
le fait pour les deux parties de conclure une vente d’une tête de bétail
sans témoins (T. T. Ruyigi 4 juin 1945, B. J. T. I., p. 287).
Est irrévocable après exécution, l’autorisation de vente d’une
tête de bétail ubuhake consentie par le shebuja à son mugaragu.
Est non fondée la demande du vendeur d’un taurillon non sevré
tendant à obtenir la résiliation du contrat au moment de la livraison
du taurillon sevré en offrant le remboursement du prix de vente versé
par l’acheteur (T. I. Kabagali 25 juin 1945, B. J. T. I., p. 280).
La vente d’une vache détenue en co-propriété oblige le vendeur
à demander l’accord des autres co-propriétaires.
L’omission de cette formalité oblige le tribunal à condamner le
vendeur co-propriétaire à la restitution des parts revenant aux autres
co-propriétaires, et à l’amende (T. I. Ndiza 10 août 1945, B. J. T. I.,
p. 288).

Acquisition de gros bétail.
192.
à titre de salaire.
Igihembo (Ru. et Ur.) de guhemba: rémunérer. Vache

remise en paiement pour rémunérer un travail de deux
années consécutives.
I m p ig u (R u .) de guhiga: promettre en faisant un
vœu, une prière. — I v y e r u (Ur.) de kwera : rendre
propice — I n t a s u r o (Ur.) : premières pluies, s. e. de
récompense. Vache remise à un médecin-devin en paye
ment de ses honoraires ou pour le remercier de la gué
rison obtenue par son art.
U m u t u r u m b u k o (R u .) d e guturumbuka, p a rtir à

l’improviste — I n t a s u r o (Ur.). Vache remise à un consécrateur du culte de Ryangombe-Kiranga pour le payer
de ses bons offices lors de l’initiation à cette secte.
193.

Acquisition du gros bétail à titre gratuit.

I n d u n d u (Ru.) de kurundura : donner sans condition.
Vache remise sans condition, contrairement à celles
faisant l’objet des contrats synallagmatiques.
I g is a s u r o (Ru. et Ur.) de gusasira : étendre pour.
Vache remise à une femme en remercîments de ses
faveurs. Désigne également la vache qui était donnée
entre amis après un échange momentané des femmes
( guhan’ingo) .
I n g o r o r a n o (R u .) de kugororera: récompenser pour
— I m p e r a (Ur.) de guhera : récompenser pour. Vache
donnée à un client par son shebuja pour le récompenser
de services rendus, notamment pour acte de bravoure
à la guerre avant l’occupation européenne (l).
U b u m a n z i (R u .). Vache remise par le mwami à l’un
de ses guerriers blessé en rase campagne, à l’occasion
d ’un acte de bravoure exceptionnel (').

U b u n tu ou In eza (Ru. et Ur.) d ’ubuntu: l’am itié.
Vache donnée en tém oignage d ’am itié ; généralem ent
ce don est précédé de l’envoi de cadeaux de la part de
celui qui la reçoit.

I n y it u r a n o (Ru. et Ur.) de kwitura : payer une dette
de reconnaissance. Vache ou génisse qu’il convient d’offrir
à celui qui a donné une vache ubuntu. Le refus de verser
Yinyiturano peut entraîner l’ouverture d’un procès.
I n y it u z w a (R u . et Ur.) du verbe kwitura: offrir.
Vache offerte en reconnaissance à celui de qui on a
reçu un cadeau d ’amitié.
(>) Ces vaches prenaient encore le nom d ’i N G A B O (bouclier).

Jurisprudence.

En droit coutumier murundi, un héritier est obligé de donner une
vache inyituzwa à l’ami de son père qui lui en avait donné une de son
vivant, quoique l’héritier ne le sache pas (T. I. Barusasiyeko 29 mars
1945, B. J. T. I., p. 31).
Constitue un don et non un échange le bétail que l’umugaragu cède
à son shebuja sans que ce dernier lui montre le taurillon qu’il compte
lui donner en échange dans un certain délai (T. I. Ndiza, B. J. T. I.,
p. 289).
I n s h u m b u s h a n y o (R u .) — I n s h u m b u s h o (Ur.) de
gushumbusha : indemniser, compenser ; I m v y u k ir iz a n y o (Ur.) de kuvyukiriza : faire sortir le bétail pour le
traire. Vache donnée à une personne : patron, client,
parent ou ami qui se trouve dans l’adversité, notam
ment à l’occasion de mortalités causées dans son bétail
soit par une épizootie, soit par la foudre.
Jurisprudence.

Ne constitue pas un dépôt ou un gardiennage le fait pour un mu
garagu de donner à son shebuja une vache inshumbushanyo (T. T.
Shangugu 6 juin 1946, B. J. T. I., p. 354).
U m u l ir o (Ru.) litt. le feu. Vache de pardon, pour

rem ettre les fautes passées, donnée à celui qui fut pillé
com plètem ent par le mwami ou p ar son shebuja. La
réception de cette vache perm ettait de rallum er le foyer
pastoral igicaniro du centre du kraal.
U k u b ik a (Ru.) — I m b it so (U r.) de kubika: annon

cer un décès. Vache de faire-part donnée par un nouveau
chef de famille au patron de celle-ci, en lui annonçant
la mort de son père ; dans le but de se faire reconnaître
en qualité d’héritier et d’être aidé lors du partage de la
succession ainsi qu’à toute autre occasion. Lors de l’an
nonce du décès au mwami, le présent est composé d ’une
génisse et d ’un taurillon.

et Ur.) de kurora : voir, regarder,
aller visiter un malheureux. Vache de condoléances
donnée en signe de reconduction des relations sociales
par un mugaragu, un shebuja ou un ami à une personne
qui vient de perdre son père, et qui lui remit Yukubika.
Est synonyme de amalira: pleurs.
I m p o n g a n o ou I m ir in d i (R u . et Ur.). litt. : réparation,
expiation, pénitence. Kurinda: prendre garde à. Vache
donnée à une personne afin d’éviter qu’elle n ’aille porter
plainte contre le donateur au sujet d’une faute qu’il a
commise.
I n d e m a n o (R u . et Ur.) de kurema: créer. Troupeau
constitué de génisses fournies par Yinyarulembo du
patron mwami ou shebuja afin de constituer un troupeau
en faveur d ’une personne, fils, parent ou client qu’ils
désirent doter ou honorer. L’action de rassembler du
bétail à cette fin s’intitule kumulika (litt. : s’éclairer,
s. e. pour faire le choix). Le bétail reçu dans ces condi
tions par un fils qui se marie, s’intitule umunani (voir
plus loin).
I k ir a g o (R u . et Ur.) litt. la natte : Vache donnée
à un frère de sang à l’issue de la cérémonie qui consacra
le pacte.
I m ih ig o (R u . et Ur.) de guhiga: effectuer u n pari
guerrier, ou I n t e g a n o (R u . et Ur.) de gutega: piéger.
Vache remise à un mercenaire qui « débarrassa » le do
nateur d ’un ennemi gênant ou dangereux. Concerne
également la vache engagée lors d ’un pari.
I z im a n o (Ru.) — I n z im a n o (Ur.) de kuzimana: don
ner des vivres à un hôte. Bovin de boucherie remis à
un chef ou à un patron de passage, pour sa nourriture
et celle de sa suite.
I n t a h ir a (R u .) de gutahira, s’en aller. Vache dont le
I n d o r a n o (R u .

propriétaire a la jouissance complète et dont il ne subit
aucune servitude de la part du chef du fait de sa posses
sion. Intahira est synonyme d’inyarulembo. (Cf. n° 200).
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Acquisition de gros bétail
par la voie familiale.

A m e n y o (R u . et Ur.) litt. les dents. Vache donnée
par un père à son enfant lors de l’apparition des pre
mières dents.
I g isa g e (R u . et Ur.) litt. les longs cheveux d ’enfants.
Vache donnée par un père à son enfant lors de la coupe
des longs cheveux vers l’âge de 10 à 12 ans.
U m u n a n i (R u . e t U r.).

1° Vaches données par un père à son fils pour l’aider
à entrer en ménage, et qui seront considérées comme
faisant partie intégrante de son héritage ; dans ce cas,
elles s’appellent également indemano de kurema : créer.
2° Vaches obtenues par les héritiers lors du partage
d’une succession.
3° Vaches de dommages-intérêts en justice.
I n g a l ig a l i (R u . et Ur.). Vaches à'umunani provenant
des biens personnels du père et indépendantes de la
juridiction familiale. Par extension, elles comprennent
des vaches imbata, etc., obtenues par des efforts person
nels. Les femmes n ’ont pas juridiction sur ce bétail.
195.

Acquisition de gros bétail par la voie
judiciaire.

et Ur.) de guca: couper, passer.
Vache qui était versée à titre de dommages-intérêts par
un voleur de gros bétail pour réparer les dégâts qu’il
I n c a c y u h o (R u .

avait commis par effraction à l’enceinte du kraal lors
du vol.
I c y ir u (Ru.) litt. amende. — I n g o r o r e (Ur.) de
kugorora: rendre droit. Vache d ’amende compensatoire,
ou de dommages-intérêts.
I n d ih a n o (Ru. et Ur.) de kuriha : restituer, rembour
ser. Vache de restitution dans un procès-civil.
I n g u r a n o (Ru. et Ur.) de kugura: payer. Vache de
dommages-intérêts qu’un voleur en état d ’arrestation
lors d ’une infraction flagrante ou réputée flagrante,
devait restituer à sa victime. Voir aussi sous n° 191.
I n s h in g a n o (Ru.) de gushinga: se porter garant. —
I n y u g a r iz w a (Ur.) du verbe : kwugarura : renfermer
pour. Vache faisant l’objet d ’une tentative de détour
nement frauduleux de la part du client et mise sous
saisie conservatoire ugushingana par la juridiction com
pétente agissant à la requête du patron (‘).
I m ir in d i (R u . et Ur.) de mirindi, bruit des pas d ’un
coureur. Vache d ’amende qui était imposée à un guer
rier qui avait fui à l’occasion d’une bataille décisive ou
lorsque son chef lui avait ordonné de ne pas reculer.
U k w u n g a (Ru.) de kwunga: renouer. Vache donnée
par un ami en réparation d’une faute qu’il avait com
mise à l’égard de son ami.
U k w im e n j u r a (Ur.) kumenja: se souiller. Vache
d’amende pour avoir prononcé, devant un tribunal, un
faux serment sur le mwami.
U rug u m a (Ur.) du verbe gukomereka : être blessé.
Vache d ’am ende pour blessures causées.
I manza (Ur.) — U kwunga (R u .). Vache d ’amende
(') Cf. jurisprudence à ce sujet, n° 266.

infligée à celui qui avait intenté une action téméraire et
vexatoire.
U k w atira (Ur.) du verbe kwatira: investir. Vache
remise à un chef murundi pour devenir assesseur umushingantahe.
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Acquisition de gros bétail par la voie
de redevances.

In yagisanze (Ru. et Ur.) litt. vache qui paît dans des
pâturages toujours verts. Vache de redevance remise
par le propriétaire d ’un troupeau au détenteur d ’un
pâturage.
I n g o r o r e y ’u m u s h ik ir o (Ur.) (terme dérivé d ’ishiku:
terre en friche). Redevance due par les éleveurs lors de
l’avènement d ’un chef, en rapport avec les terres de
pacage et de culture qu’ils détenaient (x).
I n g o r o r e y ’u b w is h ik ir a (Ur.) (d’ishiku — lopin de
terre reçu en friche). Redevance due au chef pour l’octroi
d’une terre en friche ; son payement m ettait le rede
vable à l’abri des corvées et tributs exigés par le souschef icariho (*).
I n g o r o r e y ’a b a c ik ir e (Ur.) (de gucika: fuir, émi
grer). Redevance due éventuellement par les éleveurs
ayant immigré dans une chefferie (1).
I n g o r o r e y ’ib u g a (du plateau s. e. herbeux) y ’u b w a t(de l’herbe de pacage) y ’u m u so z i (de la colline s. e.
herbeuse) (Ur.). Redevance due pour la jouissance d’un
pâturage à titre exclusif (l).
I n g o r o r e y ’it o n g o (Ur.) (ferme). Redevance due pour
l’octroi d ’une terre arable et de résidence (*).
I n g o r o r e y ’u m u k w ir ik iz o (Ur.) (de gukurikira: su isi

(l) Cette prestation ne peut plus être exigée à présent.

vre, venir en second lieu). Redevance due par un éleveur,
au mwami, ou au chef afin d ’obtenir la faveur de paître
son bétail, en second tour, dans les pâturages ivyanya
qui étaient réservés à ces autorités (*).
I n g o r o r e y ’ib is h a k a r a (Ur.). Redevance due par
un éleveur pour paître son bétail dans les éteules de
sorgho ou de maïs des cultivateurs, réservées au mwami
ou au chef local (*).
G u k u r ’u b g a t s i (R u . et Ur.). Litt. enlever l’herbe.
Vache de gratitude octroyée par un sous-chef devenu
riche en reconnaissance des terres et du bétail qu’il
a reçus de son patron. Elle ne se livre qu’une fois dans
la vie du donateur.
I m p o n o k e (Ru. et Ur.) de guhonoka: guérir. Vaches
exigées par les chefs soit lors de leur avènement, soit
pour combler les vides créés dans leurs troupeaux par
les épizooties (*).
I b g a m i (Ru.) de mwami : roi. Vache que les clients
directs du mwami doivent lui remettre pour doter, ins
taller ses frères et sœurs.
On appelait encore vaches du mwami (synonyme
d’inaliénables) celles reçues soit en cadeau, soit comme
prix de bravoure à la guerre, soit comme part de butin (2).
I n t u r a n o (Ru.) de gutura: offrir un présent — I n 
g o r o r e (Ur.) de kugorora: rendre droit. Vaches que les
administrés devaient donner aux chefs en matière d’impôt (3).
I n z it o (Ru.) de kuzitura: délier une bête. Vache
offerte annuellem ent au chef de phratrie umukuru w umuryango, p ar l’un des m em bres des familles subor
(*) L'exigence de cette prestation est interdite à présent.

(•) Abbé K ag a m e , op. cit., p. 42.
(>) Cette prestation ne peut plus être exigée.

données à son autorité. Cette prestation s’opère par
roulement entre les familles.
I n d w a n y i (R u .). B é ta il d e b o u ch erie q u i é ta it p ré
lev é p a rm i les tro u p ea u x d es a rm ées d u p a y s p o u r le
r a v ita illem en t en v ia n d e du m w a m i e t d e so n p erso n 
n el (l).
I n t o r e (R u .) de gutora : choisir ; ce sont les élues.

Vaches prélevées par le shebuja dans les troupeaux
dépendant de lui, à l’occasion d’une revue umurundo (*).
Vache demandée anciennement soit par le mwami
soit par le chef selon le cas, au père du page-milicien
intore au moment de son recrutement (>).
I m in y a g o (Ru. et Ur.) de kunyaga: spolier, piller.
Vaches provenant jadis de razzias guerrières et que le
chef ou le mwami prélevaient sur le butin conquis par
les ingabo (*), ou provenant d ’une destitution complète
de bétail opérée par un shebuja sur son client.
I n d a b u k ir a n o (Ru.) — I n g o r o r e (Ur.) de kurabukira: payer un cadeau d’avènement. Vache donnée
à un sous-chef, à un chef, voire au mwami, lors de leur
prise de commandement. L’Administration en a inter
dit l’exigence au Ruanda dès 1924. Elle devenait la
propriété personnelle de l’autorité qui la percevait (*).
Concerne également, la vache remise par les clients au
nouveau chef de famille qui, par héritage, devient leur
shebuja.
Jurisprudence.

On ne peut, en droit coutumier, reprendre une vache donnée comme
indabukirano (T. T. Astrida 26 novembre 1946, B. J. T. I., p. 343).
Note: Dans le cas présent, il s’agit d’un don librement consenti dans
le but de recevoir des champs.
(*) Cette prestation ne peut plus être exigée à présent.
(*) Voir l’explication de cette prestation dans l’exposé du contrat d’ubuhake.

I m a n a (Ru. et Ur.) d ’Imana : Dieu. Taurillon qui
était prélevé par des experts en la matière (abatora)
et destiné au mwami en vue de la divination par aruspicine (1).
I b in ih a (R u .) — I n g u m b a (Ur.). Vaches stériles qui
étaient prélevées dans le même but.

Acquisition de gros bétail
par la violence et par la ruse.

197.

(Ru. et Ur.) de kwiba : voler. Vache obtenue
par soustraction frauduleuse.
A m a h u g u (Ru. et Ur.) de guhuguza : enlever de force,
tromper. Vache obtenue par ruse. On l’intitule encore
I n y ib a n o

IMPUGUZANYO.
U m u h e t o (R u . e t U r.) litt. l ’arc. V a ch e o b te n u e p ré 
c é d e m m e n t en te m p s d e gu erre p a r les arm ées. Umuheto
d a n s ce ca s e st sy n o n y m e d ’imbata e t d ’ingabo.
I s a s u (Ru. et Ur.) litt. de la cartouche. Vaches données

par les Européens, au début de l’occupation, à certains
indigènes pour les récompenser de services rendus.
198.

Acquisition de gros bétail par prêt
gardienne et dépôt.

En matière mobilière, les indigènes ne connaissaient
pas la location telle que nous la concevons, il s’agis
sait toujours d’un prêt momentané contre rémuné
ration.
U m u g o g o r o (R u . e t U r.) d e kuruha : fa tig u er, e n n u y er.
V a ch e q u i fa isa it p a rtie d e tr o u p e a u x c o n s titu é s p a r
r éq u isitio n p o u r la d istr ib u tio n p a y a n te d u la it ; e lle s
o c c a sio n n a ie n t d es en n u is à leu rs ten a n cie rs p r iv é s d e
leu rs p ro d u its.
(*) Cette prestation ne peut plus être exigée à présent.

I n d a g iz o (R u . et

Ur.) de kuragiza: faire paître. Vache
mise en garde chez autrui. Lorsqu’elle vêlera, le dépo
sitaire aura droit au lait durant quinze jours ; il devra
donner une houe et de la bière au déposant et lui réser
ver le lait durant les quinze autres jours, chaque mois.
Ce terme s’applique également à des troupeaux entiers
mis en dépôt ; dans ce cas, le propriétaire donne un
cadeau au sous-chef chez lequel se trouve le troupeau.
Selon l’importance du cheptel, cette redevance (uburagize) consistera en un taurillon, en une génisse ou les
deux.
I n t iz o (R u .) — U g u t iz a (U r.) de gutiza: prêter.
C’est un simple prêt opéré par un riche propriétaire à
un ami pauvre afin de lui venir en aide, pour qu’il ait
le lait dont ses enfants ont besoin. L’ugutiza n ’entraîne
pour le dépositaire que l’obligation de restitution ; à
titre de reconnaissance il offrira de la bière à son bien
faiteur et travaillera parfois pour lui. Vache remise gra
tuitement en prêt à un ami, un shebuja, un chef dont
le troupeau vient d’être décimé par une épizootie, voire
par une razzia ; afin de lui procurer le lait nécessaire à
son ravitaillement. Cette bête retournera ensuite chez
son propriétaire dès qu’elle aura terminé sa lactation.
L ’ugutiza concerne également le taureau qui est prêté
afin de faire saillie.
Jurisprudence.

Le gardien d’un troupeau de têtes de bétail peut avoir le droit
d’agir en lieu et place du propriétaire soit pour le prêt de têtes de
bétail soit pour la vente.
Le contrat qu’il passe avec un tiers au nom du propriétaire engage
le gardien envers son patron.
11 appartient au gardien qui a conclu le contrat de prêt de veiller à
son exécution.
La non-exécution, par le tiers contractant avec le gardien, n’enlève
pas la responsabilité de ce gardien envers son patron (T. I. Bwanacyambwe 26 juin 1945, B. J. T. I., p. 392).

U k u b it s a (R u . e t U r.) d e kubika: m e ttr e , d ép o ser.
C ’e st u n c o n tr a t d e g a rd e o u d e d é p ô t, le s b ê te s q u i en
fo n t l ’o b je t (imbitso) so n t le p lu s so u v e n t d es g é n isses
q u i o n t b eso in d ’u n b o n p â tu ra g e. Le d é p o sita ire d isp o se
d u la it d es v a c h e s e t d e leu r fu m ier. Le d é p o sa n t fo u r
n ira le se l n écessa ire à so n b éta il.
I n j y is h y w a (R u .) — I n g is h y w a (Ur.) de kugisha:

faire paître au loin. Vaches latières qu’un Mututsi en
voyage emploie pour son ravitaillement en lait ; elles
sont prélevées dans les troupeaux de ses clients et elles
y font retour une fois le voyage terminé.
I n k u k e (R u .) de gukuka: sortir de, s’en aller. Vaches
fournies par des clients, grands propriétaires de bétail
à leur patron et tout spécialement au mwami pour le
ravitaillement en lait de leur maison. Elles étaient ren
dues au prestataire dès qu’elles étaient taries. Cette
prestation était demandée en ordre principal aux ar
mées. Ce terme en Urundi se rapportait aux vaches pro
pres des chefs et du mwami.
I n t a r a m a (R u .) de gutarama: faire la cour, le soir.
Coutume selon laquelle les vaches sont mises à la dispo
sition du mwami de passage pour son ravitaillement en
lait, elles retournent, le soir-même, chez leur propriétaire.
I m b y u k u r u k e (Ru. et Ur.) de kubyukuruka: défiler
devant un hôte de m arque à son lever. Vache traite
une seule fois et un m atin, au profit d ’un chef, d ’un
shebuja de passage, par son client, en signe de recon
naissance.
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Copropriété.

I m f a t a n e (R u .) d e gufatana : se p ren d re l ’u n l ’a u tr e —
I s a n g i (Ur.) d e gusatigira: p o sséd er en co m m u n . Va
ch es p o sséd ées en co p ro p riété p ar d e u x ou p lu sieu rs

personnes à la fois. Elle proviennent d ’un héritage ou
d’un achat.
200.

Dénominations diverses.

I n y a r u l e m b o (R u . et Ur.) d ’irembo: le kraal chez
les Batutsi. Bétail conservé à proximité immédiate de
son habitation, par un riche Mututsi, pour ses besoins
personnels.
I m p is h a n y o (R u . et Ur.) du verbe guhisha: cacher.
Bétail frauduleusement celé lors d’une revue ou d’une
résiliation de contrat, afin d ’éviter sa restitution au
shebuja légitime.
I b ig a r a m a (R u .) du verbe kugarama: être médiocre,
intermédiaire — ou I s a n g a (R u .) du verbe gusanga:
trouver. D’après la tradition ce serait le mwami mythi
que Gihanga qui aurait trouvé les vaches portant ce
nom et les aurait emmenées au Ruanda. Vaches des
troupeaux du mwami et des Batutsi de haute extrac
tion ; elles sont grandes et possèdent des cornes en forme
d’énorme lyre. Elles se situent entre les inyambo et les
inkuku.
I n y a m b o (R u . et Ur.). Vaches de haute sélection,
faisant partie des troupeaux, qualifiés erronément sa
crés, du mwami ou de très grands chefs. Sveltes, aux
jambes fines et élancées, elles possèdent des cornes
fines, très longues, relevées vers le ciel en forme de lyre,
leur poil est toujours luisant et leur queue touffue, la
robe est uniforme pour toutes les bêtes d’un même trou
peau, la démarche de ces bêtes est majestueuse et dandinante. Les troupeaux d ’inyambo constituent de véri
tables monuments historiques : un événement d’impor
tance venait-il illustrer le règne d ’un mwami, aussitôt
devant la cour, le mwami, pasteur suprême du bétail,
opérait parmi les inyambo déjà existantes un choix

de bêtes avec lesquelles il créait un troupeau nouveau
auquel il donnait un nom approprié et pour la présen
tation duquel il fixait le cérémonial. On ne pouvait
abattre ces vaches, ni les vendre ; on ne peut en consom
mer la chair. Mortes, elles sont enterrées. Elles ne ser
vaient pas aux sacrifices.
M a b a r a (R u .). Vaches de couleurs différentes placées
sur le même pied que les inyambo.
I n g a b e (Ur.) d’Umugabe : le roi. Bétail sacré se
composant de deux taureaux Muhabura et Semasaka,
bêtes à robe noire tâchetée de blanc. Ils jouaient un
rôle lors de l’avènement du mwami. Semasaka, comme
son nom l’indique, intervenait à l’occasion de la fête
rituelle — muganuro — concernant les prémices du sor
gho (*).
I s u g i (Ru. et Ur.). Vache dont tous les veaux sont
encore en vie.
I n s h ir a b w ik o ,
tagare

I n g u m a , I m p a g a r ik a , I n t a m b a , I n -

(Ur.). Noms appliqués à des vaches présentant
certaines particularités de détail insuffisantes toutefois
pour les classer en races spéciales.
I n k u n g u (R u . et Ur.). Bêtes sans cornes ou à cornes
flottantes de la taille des ibigarama.
I n k u k u (R u .). Bêtes de petite taille et aux cornes
peu proéminentes, elles constituent le plus souvent le
cheptel de la clientèle et tout spécialement des Bahutu.
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Les troupeaux des armées du Ruanda (2).

L’organisation pastorale du Ruanda était calquée
sur celle des armées : toutes les vaches que possédaient
les membres d’une armée sociale formaient ensemble
(') Pour plus de détails, voir S im o n s , op. cit., pp. 69-70.
(’) Pour plus de détails, voir «Le Code des Institutions politiques du Ruanda
précolonial » de l'Abbé Alexis K agam e (Bruxelles, 1952).

les troupeaux de l’armée. Les vaches détenues par les
membres d’une armée, par le fait du contrat de servage
pastoral, relevaient du chef militaire non point des usu
fruitiers, mais du chef militaire des suzerains donateurs.
Cette organisation est tombée aujourd’hui en désuétude.
La vache que le mugaragu possédait en propriété
personnelle (inka y'umwami) appartenait à son armée
féodale. La vache détenue par l’ubuhake (inka y’ubugaragu) relevait de l’armée du shebuja.
O r g a n is a t io n d ’u n t r o u p e a u d ’a r m é e .

Chaque troupeau d’armée avait un chef, umutware
w’inka, — et un nom propre, donné par le roi ou un
grand chef. Chaque troupeau se composait de soustroupeaux. Chaque sous-troupeau avait son pasteur offi
ciel, umutahira, — et son nom propre, donné par 1’umutware w’inka.
Le sous-troupeau (35 à 45 vaches) se composait :
a) D’une «reine» indatwa, — la plus belle vache;
b) Des 5 à 6 très belles vaches : umutwe, la « tête » ;
c) Du reste du troupeau : ibigarama, — les moins
élégantes.
Ainsi, par exemple le troupeau Akaganda, «la petite
gerbe », était composé de plusieurs petits troupeaux, dont
le célèbre Izamuje, « les sveltes ». Le plus long poème
pastoral du Ruanda est consacré à ce troupeau ; il fut
composé par Yumwisi (poète pastoral) Ndangamira,
et comprend 25 chants, totalisant 1.378 vers. La reine
des Izamuje, Y Indatwa s’appelait Inka y a Biramba.
Elle est louée dans 7 chants (355 vers).

T ro upeau

d ’a r m é e o f f ic ie l —
a l ’a r m é e .

V aches

a f f il ié e s

Une armée comportait des troupeaux officiels ou
troupeaux publics, et des vaches affiliées à cette
armée.
1° Les troupeaux officiels.
Chaque armée possédait ses troupeaux officiels. Ils
se trouvaient sous la juridiction du chef de l’armée, et
comprenaient :
a) Les troupeaux appartenant au roi ou à la dynastie.
C’est-à-dire les troupeaux, propriété personnelle du roi,
provenant de 1’indabiikirano, ou du butin de guerre, inka
z’umuheto.
De certaines expéditions, le roi se réservait tout le
butin, pour pouvoir en apanager ses propres résidences,
ses fils et ses frères. Les troupeaux de Ta dynastie sont
ceux que le roi a hérités de ses prédécesseurs. Ces trou
peaux étaient confiés à certains chefs d ’armée, qui les
géraient en qualité d’« intendants du roi ».
b) Les troupeaux personnels du chef d’armée. Ces trou
peaux provenaient aussi de 1’indabukirano et du butin
des razzias.
Ces troupeaux du roi et ceux des chefs d’armée, que
ceux-ci gardaient chez eux, inka unyarulembo, consti
tuaient le troupeau de l’armée au sens strict.
La plupart de ces armées possédaient des troupeaux
d ’inyambo (vaches à très longues cornes), appartenant
au roi ou au chef de l’armée. Il y avait cependant des
armées qui n ’avaient pas de troupeaux d ’inyambo.
Les autres troupeaux officiels étaient les mabara,
(robes variées), très belles vaches, mais de race com

mune, que l’on groupait ordinairement en troupeaux
de même couleur.
2°) Les vaches affiliées à l’armée.
Ce sont les vaches qui n ’étaient pas nécessairement
groupées en troupeaux. Elles n’étaient pas chez le chef
d’armée, mais chaque propriétaire les gardait chez lui.
Ce sont :
a) Les vaches, propriété personnelle des guerriers de
l’armée, vaches qu’ils ont reçues comme part du butin de
guerre, ou en récompense.
b) Les vaches, propriété personnelle des autres membres
de l’armée.
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Distinction du bétail.

.

Par la couleur.
Français.

Brun rougeâtre
Brun
Blanc
Noir
Noir d’ébène
Blanc et brun avec petites taches
blanches
Mélange noir et gris ou brun
Brun et blanc à vastes taches blanches
Brun clair (café au lait)
Rouge-noir et blanc
Noir et blanc avec petites taches
blanche
Noir et blanc avec petites taches
brunes et blanches
Noir et blanc avec taches noires et
blanches

Kinyarwanda
Mâle
Femelle
Ruhogo
Ibihogo
Rugaju
Igaju
Rutare
Igitare

Kirundi

Ibihogo
Akagaju
Igitare —
Igihororo
Rukara
Umukara Ikilayi
Rukara rvv' Umukara w Umufyiri
umubogo umubogo
Ruvuzo
Urwirungu Agahiza
rw'
umugoroba
Urwirungu Akavuzo
Ruvuzo
rw'amarwa
Rusengo Umusengo Agahwanya
U mutamo
Igisa
Rusa
Rutanga Igitanga U musengo
Rugondo Ubugondo Ikilayi mu
gahiza
Rugondo rw Ubugondo Ikilayi mu
izagiriza bw, izagiriza gahiza
Rugondo Ubugondo Ikilayi mu
rw'ingwe bw.ingwe gahiza

Noir et blanc avec petites taches
brunes
Gris bleuâtre (ardoise)
Gris-blanc sale
Jaunâtre

R usine

Isine

Isine

Runya
Rujuju
Rugina

Amanya
Ikijuju
Ikigina

Akalinga
Ikijuju
Igitare c'
umuhondo
lkibamba
I biziga
Akanyange
Akanyomvyi

Noir et blanc à grandes taches blanches Rubamba lkibamba
Cendrée, et noire par taches
U muyenzi
Blanc pur
Umweru
Vache rayée noir sur fond brun Inyombya
igaju (la vache qui porte cette
couleur est taboue pour les bami,
les gens du clan des Basinga ; en
Urundi les Banyakarama ne boivent
pas son lait).
Vache avec des taches rouges et brunes Ikibibi
sur robe noire ou cendré-noir
Vache présentant plus de rouge que Ubugondo b\v'Ikirara
de blanc. Le blanc étant réparti sur
le ventre, en taches irrégulières dans
la forme comme dans la couleur
Comme ci-dessus, toutefois, il y a Ubugondo bw' Isliimba
moins de rouge que de blanc qui est
réparti en taches petites et irrégu
lières sur tout le corps
Vache qui présente deux taches
y'Amasera
blanches aux arcades sourcilières,
quelle que soit sa couleur
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Ikibibi ou
Igituta
Agahiza
Agahiza
Agasera

Par les cornes.

Bétail sans cornes
Bétail à cornes tombantes et mobiles,
formant collier autour de la tête
(cornes flottantes)
Bétail à cornes tombantes, fixes et
ayant tendance à se projeter vers
l'arrière
Bétail possédant des cornes fortement
arquées et dont les pointes se re
joignent presque
Bétail à cornes très écartées et dont
les cornes sont divergentes
Bétail à cornes très écartées vers le
sommet et dont les pointes sont di
vergentes
Bétail possédant deux cornes irrégu-

lnkungu y'inyabahanga lnkungu —
Imburi
Inkungu y'uburegarege Indegarege
(Ikiregarege)
lkibinda

Intenderi

igikomane (Inkomane, Urukomane
Urukoro)
Intenderi

ikitagari

lnshara

Ishara

Urumoso

Ikibongo

lières ; l’une étant oblique, l’autre
est recourbée
Bétail portant les cornes en V très
écarté
Bétail portant des cornes incurvées
vers l'arrière mais les pointes en
avant
Cornes en avant et pointes vers
l’arrière
Cornes en forme de V
Cornes formant un dessin asymétrique
Bétail porteur de cornes disproportion
nées avec la finesse de la tête
Cornes fortement incurvées avec pro
jection vers l’avant
Cornes normales disposées en forme
de lyre

204.

Ikigali

Ingali

Ingarure

Urukomane

Impotore

Ihotoreye ku
masonga
Ikihoro
Ibamfu
Imbendegeri

Indaze
Ikubis'amahembe
Imbendegeri
Nyabukondogoro
(Inkondogoro)
Ishinze amahembe

Ubukondwe
Ishinze
amahembe

Par l’âge et le sexe et la sélection.

Veau nouveau-né
Veau mort-né
Veau né depuis quelque jours
Veau âgé de quelques semaines et qui
commence à grossir
Veau commençant à grossir — âgé de
quelques semaines
Veau de 4 mois environ que l’on
nourrit d’herbe alors qu’il est en
core attaché dans une hutte.
Veau qui commence à sortir
Veau habitué à sortir
Veau de 6 mois environ, broutant
mais qu’il faut rentrer vers 10 heures
du matin car non encore habitué à
l'ardeur solaire
Veau qu’il faut abriter dans le kraal
aux heures les plus chaudes de la
journée
Veau sevré
Veau sevré par suite d ’un nouveau
vêlage de la mère
Veau plus âgé
Taurillon

Umuvanda (Umuvuko) Umwerere
(Umuvuko)
Indambu
Ikirambu
Umutavu
Umutavu
Umushishe
Umusliishe
Inyana yahirirvva
Inyana y'insharwatsi

Inyana
yahirigwa
Inyana
yahirigwa
Umusohoke

Inyana yitereye mu
gasozi
Inyana imenyereye
agasozi
Inyana y'icyota

Umugimbu

Umukulira

Umukulira

Inyana icutse
Umukangara

Impwerwa
Inkangara

Inyana ikangurutse
Ikimasa

Ishashi
Ishuli

Umwinywere

Taurillon d’un an environ qui est apte
à être sacrifié pour les rites divina
toires
Taurillon de deux ans environ qui
essaie de saillir
Taurillon mis à part pour devenir re
producteur
Taureau
Taureau dans la force de l’âge
Bœuf
Taurillon de 4 ans environ remar
quable par sa bonne forme
Taureau de G ans environ, propre à
assumer la qualité de reproducteur
Veau qui accompagne les bêtes adultes
aux pâturages
Génisse en âge d'être saillie

Ikimasa gitangwa kw’
imana

Ishuli
y'ukwereza

Ikimasa gisiga
inka ibyondo
Imana puis
Umulererwa
Impfizi
Ubukwerere
Ishahu ou Inkone
Ikimasa c'umugore

Ikisamaganga
Imana puis
Interekwa
Impfizi
Igikwerere
Inkone
Ikimasa

Impfizi y'ubukombe

Impfizi

Ishashi

Ishashi

Indinzi ou inkumi

Ishashi y'umunanuro

Ishashi igeze
kwima
Ishashi ifise
amezi.
Ishashi y'
umwumano
Ishashi ihaka

Iriza
Impete
Impeture
ljigija
Ibuguma

Iriza
Impete
Impeture
Impogazi
Ibuguma

Inshura
Impogazi
Umuhuba

Umusubirane
Umusunga
Umuhuba

Isugi
Imbyeyi

Isugi
lm vyeyi

Inumba
Ubusuri
Insindirano

Inumba
Ubusuri
Ikamwa
ubusuri

Ingumba

Ingumba

Isave ou uruberere
Igisibe

Isave
Umusange

Génisse pleine (2 à 3 mois)

Ishashi ifite amezi

Génisse trahissant une gestation de
5 mois
Génisse trahissant une gestation de 7
à 8 mois environ
Génisse vêlant pour la première fois
Vache qui a vêlé pour la 2e fois
Vache qui a vêlé pour la 3e fois
Vache qui a vêlé plus de 3 fois
Vache déjà fort âgée mais encore apte
à la reproduction ,
Reproductrice que l’âge a rendue
stérile
Vache laitière momentanément tarie
Vache qui présente les mêmes caracté
ristiques que l’impogazi mais de
qualité médiocre
Vache qui n’a pas perdu de veau
Vache qui vient de vêler et que l'on
trait
Vache grande et forte
Vache qui a perdu son veau
Vache dont le veau est mort et à la
quelle, afin de la traire, on pré
sente un autre^veau, ou tout simple
ment la peau de son veau mort
Vache devenue stérile après un pre
mier vêlage
Vache stérile
Vache dont la lactation se tarit brus
quement après le vêlage

Ishashi y'umwumano

Vache reproductrice chez laquelle la
lactation est inexistante
Bétail (terme générique)
Bétail à bosse très prononcée, genre
« zébu »
Beau bétail des Batutsi
Bétail royal sélectionné
Bétail de choix mais de qualité
moindre que les inyambo

Igihama

Igihama

Inka
Ingweba

Inka
Ingweba

Bétail de choix mais de qualité
moindre que les imilizo.

Intahira

Jnkera-Ikibumbiro
Inyambo
Imilizo

Ingabe
Inyambo :
tout bétail
du Mwami
autre que les
Ingabe ainsi
que le bétail
muganwa
Imbangare :
tout bétail
mututsi ou
muhutu.

LE RÉGIME SUCCESSORAL

CHAPITRE I

Conséquences du décès
sur le conjoint survivant et les enfants.
A. — Décès du mari.
205.

Le m ariage était coutum ièrem ent régulier.
Règle du lévirat (G ucura).

Il faut partir du fait que par son mariage, la femme
a été incorporée dans le clan du mari défunt et qu’elle
lui appartient.
a) Il n’y a pas d’enfants. Si elle désire demeurer dans
les biens et la famille du mari, elle doit épouser son beaufrère ; celui-ci n’aura aucun gage matrimonial à cons
tituer. C’est la loi du lévirat (du lat. lévir : beau-frère) (1).
Si la femme refusait de cohabiter avec son beau-frère
et que la dot indongoranyo n ’avait pas été remise, il y
aurait lieu éventuellement à restitution des gages m atri
moniaux inkwano.
Jurisprudence.

Est légal le fait pour une personne de convoler avec la veuve de
son frère.
Les biens appartiennent au mari qui remaria la veuve. Il est chef
(*) Cette coutume est semblable à celle qui était pratiquée chez les Israélites :
« Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l'un d'eux mourra sans
laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étran
ger, mais son beau-frère ira avec elle, la prendra pour femme et l’épousera
comme beau-frère » (Deutéronome, XXV, 5).

de la communauté conjugale. Mais il ne peut disposer de ces biens
pour enrichir une seconde épouse en cas de polygamie.
La veuve a le droit de choisir qui elle veut parmi les frères de son
mari défunt (T. T. Shangugu 5 mars 1949, B. J. T. I., p. 353. Note
de Monsieur le Président du Tribunal de l rfi Instance du RuandaUrundi : la veuve a le droit, non l’obligation. Si la coutume était
contraire, elle ne pourrait être suivie. Plus que tout autre contrat,
le mariage exige un consentement personnel libre, plein et entier.
L’ordre public l’exige, à raison du respect de la personne et de la
personnalité humaine).

b) Il y a des enfants. Ils appartiennent au clan pa
ternel, il n ’est jamais question pour une mère de les
« racheter ».
i) En bas-âge ou tmiquement des filles.
En principe, la veuve ne pouvait refuser de cohabiter
avec son beau-père qui considérait les enfants comme les
siens propres. Si le beau-père était trop vieux, la tutelle
reviendrait de droit à l’aîné de ses fils ; mais dans ce cas,
la veuve pourrait éventuellement refuser de devenir
la femme de celui-ci.
ii) Des enfants adultes, y compris des fils.
C’est à l’un des fils que reviendra la charge de chef de
famille et, en conséquence, de tuteur de ses frères, sœurs
et épouses de son père défunt. Si la veuve est encore
jeune, elle pourra être sollicitée en mariage par l’un des
membres de la famille du mari, ou même par l’un des
fils de celui-ci, pour autant qu’elle n ’en soit pas la mère.
Le fait de refuser semblable sollicitation, occasionnerait
le bannissement de la femme du clan marital.
206.

Le m ariage était coutum ièrem ent irrégulier.

La veuve rentrera dans son propre clan avec ses en
fants, peu importe l’âge ou le sexe de ceux-ci. Si le clan
du mari défunt voulait les conserver, il devrait préala

blement les « racheter » au clan maternel, « rachat » qui ne
constitue jamais un gage matrimonial.
B. — Décès de la femme.
207.

Le m ariage était coutum ièrem ent régulier.
R ègle du sororat.

Il n ’y aurait restitution du titre matrimonial — pour au
tant que le veuf le réclame — que si de l’union il n’était pas
né d’enfant et que Yindongoranyo n ’avait pas été versée.
Selon ses moyens, la famille de la défunte, enverra une
vache (indorano) au veuf ou de la bière (ibiyagano) afin de
le consoler.
Les relations sociales demeurent normalement in
changées, à moins que le mari ne soit suspecté d ’avoir
causé la mort de sa femme.
Bien que cela ne constitue pas précisément un droit
pour lui, le veuf peut recevoir comme nouvelle femme,
surtout s’il a des enfants en bas-âge, une sœur de la
défunte ; en pareille occurrence, il n ’aurait pas à cons
tituer un nouveau titre matrimonial. Et ceci est une
preuve de plus que le mariage indigène ne constitue pas
un achat.
Ce sororat (du lat. soror : la sœur) est évidemment
une réplique du lévirat. La nouvelle épouse portera le
nom à’inshumbushanyo. S’il devient veuf à nouveau,
le mari ne recevra plus de femme de ses beaux-parents.
Le mari conserve évidemment ses enfants.
Jurisprudence.

Peut obtenir le remboursement du titre matrimonial, le gendre qui,
après la mort de sa femme, réclame à son beau-père le titre matrimonial
versé si ce dernier lui a refusé l’une de ses filles en mariage, ou si la
défunte n’a pas laissé d’enfants.
Le gendre ne peut offrir de verser un titre matrimonial pour sa

nouvelle épouse afin d’obtenir le remboursement de celui versé pour la
sœur, première épouse décédée.
Le gendre peut obtenir le remboursement du titre matrimonial
s’il est séparé de sa nouvelle épouse et si leur union ou l’union anté
rieure conclue entre le gendre et l’épouse défunte, dont la deuxième
est la sœur, a été stérile (T. T. Kigali 2S juin 1945, B. J. T. I„ p. 51).
208.

Le m ariage était coutum iérem ent irrégulier.

Le veuf ne pourra jamais revendiquer en mariage la
sœur de la défunte, à moins qu’il ne constitue le titre
matrimonial.
Les enfants issus de l’union relèvent du clan maternel
qui se chargera de les élever et de les éduquer.
Le mari pourrait les « racheter » en octroyant au clan
maternel un taurillon par garçon et une génisse par
fille, conjoncture qui, répétons-le, ne constituera jamais
un titre matrimonial inkwano.
C. — Situation créée par le remariage.
209. R em ariage du veuf avec une étrangère au clan
de sa fem m e défunte.

La situation juridique du veuf quant aux biens et aux
enfants qu’il tient de la précédente union, sera identique
à celle d’un polygame. De même que l’inkwano demeu
rera la propriété du clan paternel de la femme défunte,
le veuf demeurera propriétaire de Xindon goranyo et des
ibirongoranywa que cette femme lui avait amenés en dot.
210.

4

R em ariage de la veuve avec un étranger au clan
du m ari défunt.

La veuve perd tous ses droits et doit abandonner à
la famille du mari défunt tous les biens acquis par la
communauté, 1’indon goranyo, les ibirongoranywa ainsi

que les enfants. Il ne sera jamais question ni pour la
veuve, ni pour son clan, de « racheter » ces enfants.
Aussi, le remariage d ’une veuve ayant des enfants,
avec un étranger, est-il rarissime ; dans la majorité des
cas, elle préférera demeurer avec ses enfants dans les
biens du défunt afin de leur en sauvegarder l’héritage.

Les dévolutions.
211.

Généralités.

Les principes de base qui régissent la succession au
Ruanda-Urundi sont les suivants :
1° La succession est patrilinéaire, en cas de mariage
régulier.
2° En conséquence, les femmes ne peuvent pas hériter
du titre du chef de famille, exceptionnellement une fille
unique peut hériter des biens paternels ; mais générale
ment elles ne deviennent qu’usufruitières. De toutes
façons, elles ne disposent guère du droit de tester, bien
que la coutume évolue sur ce point.
3° Le nouveau chef de famille investi n ’est pas néces
sairement le fils aîné du défunt ; il prend le titre d’héritier
au droit d’aînesse. Son choix relève uniquement de la
volonté souveraine exprimée par le de cujus qui peut
même désigner l’un de ses petits-fils pour exercer cette
fonction ; dans une succession ab intestat, ce choix est
décidé par le conseil de famille, ou par le shebuja.
212.

Testament.

Le testament se traduit par umurage, du verbe kuraga :
tester ; testateur par umurazi et hériter par umuragwa
ou umuzungura (du verbe kuzungura : recueillir des
biens inzungu) (1).
(■) Cf.

Sendanyoye,

Revue Servir, Astrida n° 6, 1944,

p.

283, etc.

Formes: Eu égard à l’état d ’évolution des indigènes,
le testament peut revêtir plusieurs formes :
1° Oral, en présence de témoins ;
2° Oral et secret ;
3° Par écrit et éventuellement olographe.
Testament oral et secret.
Le testateur fait part de ses dernières volontés non
pas à ses héritiers, mais à son patron-protecteur shebuja.
Ce testament a la réputation de ne pas pouvoir être
modifié par des déclarations ultérieures effectuées devant
témoins.
Testaments écrits.
Signe évident de l’évolution de la société indigène,
l’on a constaté, depuis plusieurs années, l’existence de
testaments écrits olographes ou non.
1) Le testateur est lettré.
Au Ruanda-Urundi, s’implante de plus en plus l’usage
de remettre, afin qu’il ne se perde, et de lui donner un
caractère d’authenticité, une copie du testament au
greffe du tribunal du mwami. Le testament dactylo
graphié est admis par la coutume en évolution.
2) Le testateur est illettré.
Un scribe écrit ses dernières volontés sous sa dictée
et devant des témoins en nombre pair. En pareille occur
rence, le testament est conservé soit par le testateur
ou par l’un des témoins, soit au greffe du tribunal du
mwami.

Jurisprudence.

Le fait pour un de cujus client direct du Mwami d’avoir dit à des
tiers qu’il instituait un tel comme héritier, sans que cette déclaration
n’ait été faite au Mwami, ne constitue pas un testament valable.
Ne constituent pas un testament écrit, les documents de l’admi
nistration ou autres qui traitent de cette institution éventuelle,
sans être revêtus de la signature du prétendu testateur (T. Mw. Ru.
30-12-1950, B. J. T. I., p. 518).

213.

Succession ab intestat.

Pour le cas où le de cujus n ’a désigné aucun successeur
en qualité de chef de famille et n ’a exprimé aucune vo
lonté quant à la dévolution de ses biens, un conseil de
famille auquel participera éventuellement le patron du
défunt, se réunira après la période rituelle du deuil et
désignera un nouveau chef de famille et, s’il échet, un
exécuteur testamentaire. Ceux-ci auront pour mission
de veiller à la dévolution des biens selon les règles du
droit coutumier.
214.

Désignation du chef de famille.

Le testateur peut désigner pour lui succéder en qua
lité de chef de famille, n ’importe lequel de ses fils. Sem
blable conception était bien connue des Israélites (Ge
nèse, XXV, XXVI). Au Ruanda-Urundi, le droit d’aî
nesse peut même être dévolu à un petit-fils.
La règle qui veut que l’héritage du commandement
passe nécessairement entre les mains du descendant le
plus vieux de la génération la plus ancienne encore en
vie, n ’est pas d’application au Ruanda-Urundi.
Dans la plaine du Tanganyika entre Rumonge et
Usumbura, le père qui vient d’instituer l’un de ses fils
en qualité de chef de famille, lui remet sa lance en signe
de la dignité dont il le revêt (Servir, 1945, p. 147).
Si le défunt n ’a pas désigné de chef de famille pour

lui succéder, on ne délibérera à ce sujet qu’après la fin
du rituel du deuil. A cet effet, se réunira un conseil de
famille dont feront partie : les oncles paternels, les frères
du défunt et ses ascendants patrilinéaires. A ce conseil
viendra s’adjoindre le patron shebuja du défunt s’il
échet ; de toute façon, on choisira un successeur recueil
lant la sympathie et l’agrément du shebuja. Après déli
bération secrète, le nouveau chef de famille est investi
solennellement par le président du conseil. Dans ce
choix, tous les fils du défunt nés d’unions légitimes ou
illégitimes, monogamiques ou polygamiques, sont mis
sur le même pied (1).
Un tableau commenté fera mieux comprendre le mé
canisme de la succession au titre de chef de famille.
(Tableau, p. 348).
Nous avons éliminé de ce tableau tous les noms des
filles éventuelles, attendu que les femmes ne participent
pas, en principe, au commandement des familles.
Mpfizi crée une famille inzu et il a trois fils : Kanyarubira, Semushi et Gatorano.
A sa mort, Mpfizi désigne Semushi pour lui succéder,
en qualité d ’héritier au droit d’aînesse ; en conséquence,
Semushi commandera à son frère aîné Kanyarubira
et à son puîné Gatorano.
A leur tour, Kanyarubira, Semushi et Gatorano créent
famille ; chacun, au sein de la sienne, désigne un succes
seur au droit d ’aînesse : Mugenzi pour Kanyarubira,
Sembeba pour Semushi et Sindano pour Gatorano.
D’office, Sembeba devient le chef de toute la famille
au sens étendu umuryango de Mpfizi, il commandera
non seulement à ses frères Gakwisi, Sebuhoro, Gatsinzi
et Bubiliza, mais en outre à ses cousins germains Semuhungu, Rwanyabugigira, Mugenzi, Sindano, Buzingo
(l ) S e n d a n y o y e , La s u c c e s s io n . B.J.T.I., G.10.1948, p. 308.
V a n H o v e , Essai de droit coutumier au Ruanda, p. 61.

et Rutagwenda ; et, s’ils sont encore en vie, à ses oncles
Kanyarubira et Gatorano. A noter que si Sembeba était
mineur, il pourrait être mis sous tutelle chez l’un de
ses oncles Kanyarubira ou Gatorano sans inconvénient
quant à la reconnaissance de son titre de chef de famille.
l re génération

2e génération

3e génération
Semuliungu

Kanyarubira

Rwanyabugigira
Mu genzi

Gakwisi
SEMBEBA
MPFIZI

Sem ushi

Bubiliza
S lN D A N O

: chef de famille inzu
SEMBEBA : chef de famille umuryango (clan).

Mugenzi

Rwakabi
Mpanzi
K a ja

Gahungu
Ruzindana
BUZINGO
Kavumbagu
Bideri

R u h e z a m i h ig o

Kimenyi
Mu vira

G a s h ir a h a w w e

Mbaraga
Bizimana
Werabe
R ukere

Rwabutogo
RUVEBANA
Kayumba

Buzingo
Rutagwenda

Note :

S e b a k ig a

Sebuhoro
Gatsinzi

Gatorano

4 e génération

R u t is h e r e k a

Kayitare
Bigirindavyi

Tous les descendants de Mpfizi seront désormais dé
signés sous le nom de Bapfizi.
A la quatrième génération, c’est Kiinenyi qui com
mandera à tous les Bapfizi encore en vie.
En conclusion, le titre de chef de famille est dévolu :
1° A l’héritier au droit d’aînesse, selon le choix du
père ou du conseil de famille, au sein de la famille au sens
restreint du mot inzu.
2° Par succession directe patrilinéaire depuis le pre
mier chef à’inzu ayant succédé au fondateur, dans la
famille au sens étendu ou clan.
215. Pouvoirs et devoirs de l’héritier chef de famille.

L’héritier au droit d’aînesse acquiert toutes les préro
gatives du chef de famille et, s’il cumule la charge de
chef de clan umuryango, il aura juridiction sur les clans
inzu.
Recueillant tous les droits du père sur les enfants de
celui-ci, de même que sur les collatéraux éventuels,
c’est à l’héritier au droit d’aînesse qu’incombera désor
mais le soin de consentir au mariage ou au divorce des
filles, de surveiller l’usage des biens que font les garçons
déjà dotés par leur père et de pourvoir à l’installation
de ses autres frères.
Il obtient un droit de propriété absolue, sur tous les
biens personnels du défunt et un droit de juridiction sur
ceux qui dépendaient de lui. Il recueillera les armes du
de cujus.
Il a droit aux pâturages ibikingi qui relevaient du
de cujus.
A l’occasion du partage entre les héritiers, il a droit
à une part plus élevée que les autres : itako ly’umutware
(litt. la cuisse du chef), notamment en matière foncière.
De toute façon, il possède un droit absolu sur les conces

sions terriennes indeka ou ingobyi et sur l’habitation
principale du défunt.
Il possède la faculté de pratiquer la revue, suivie de
prélèvement, des troupeaux qui se trouvaient sous la
juridiction du défunt (l).
Toutefois, cette charge ne lui confère pas la qualité
de patron de ses frères et des autres membres de sa
famille : ceux-ci ne lui seront donc jamais redevables de
prestations en nature ni en travail ; ils devront s’adres
ser à lui pour toutes contestations dérivant de contrats
de gros bétail tombant sous sa juridiction. Notons que
par la suite, ces parents pourraient devenir clients du
chef de famille s’ils réalisaient avec lui des contrats de
vassalité par le truchement de la vache ; en cette occur
rence, il leur incomberait de lui fournir les prestations
coutumières prévues (T. T. Nyanza 13 mars 1945,
B. J. T. I., p. 81) (»).
S’il est en âge de le faire, il sera exécuteur testamen
taire et recueillera la charge de la tutelle des héritiers
mineurs légitimes et illégitimes. Il possède la haute sur
veillance des actes de gestion accomplis par les usufrui
tiers.
En signe d ’allégeance et selon leur état de fortune,
ses frères lui remettront, individuellement, une tête
de gros bétail indorano et des cadeaux ibiyagano.
Jurisprudence.

Le fait pour un père de léguer ses biens à son petits-fils, le constitue
comme un fils au même titre que son père et ses oncles paternels.
A son décès, ses biens appartiennent au chef de famille et non à son
père s’il n’a pas d’autres descendants (T. M. Ru. 30 avril 1945, B. J. T.
I., p. 158).
(■) Ceci est maintenant interdit au Ruanda (Arrêté du Mwami du Ruanda n° 1
du 1er avril 1954, art. 7).
(2) Il n’est plus permis de conclure de nouveaux contrats d’ubuhake au Ruanda
à présent (Arrêté précité, art. 6).

Le fils ayant le droit d’aînesse ne peut prétendre être le shebuja
de ses frères ou des membres de sa famille (T. T. Nyanza 13 mars
1945, B. J. T. I., p. 82).
Le chef de famille doit succéder à ses frères mineurs s’ils ont reçu
leur quote-part de la succession (T. T. Nyanza 8 mai 1945, B. J. T. I.,
p. 276).
Le fait pour un petits-fils d’être nommé héritier par son grandpère lui acquiert la qualité de fils au même titre que son père et ses
oncles paternels.
A sa mort, survenant avant qu’il n’ait d’autres descendants, ses
biens appartiennent à ses oncles paternels et père ou à leurs héritiers
(T. I. Nyaruguru 20 février 1946, B. J. T. I., p. 300).

216.

Exécuteur testamentaire extraordinaire.

Comme nous venons de le voir, l’exécution testamen
taire incombe à l’héritier au droit d’aînesse, toutefois
il peut se faire que celui-ci soit un incapable juridique
du fait de minorité notamment, dans ce cas, l’exécution
sera réservée à mie personne désignée soit par le testa
teur soit par un conseil de famille. Ce sera bien souvent
l’oncle paternel, le frère aîné du défunt, ou, à leur
défaut, le patron du de cujus.
Si le patron n ’avait pas été désigné pour assurer cette
charge, il incomberait à l’exécuteur testamentaire de le
prévenir immédiatement et de lui présenter le nouveau
chef de famille. Chez les grands éleveurs on lui appor
tait à cette occasion une génisse inka yo kabika en signe
d’allégeance pour la bonne reconduction des relations
de vassalité.
Exécution testamentaire.

L’exécution testamentaire se poursuit ordinairement
à l’amiable ; si des contestations éclataient, elles tombe
raient dans la compétence matérielle des juridictions
indigènes organisées. Toutefois, celles-ci n ’agiront ja
mais d’initiative, mais à la requête des cohéritiers lésés ;

d ’ailleurs, une tentative de conciliation aura été préa
lablement entamée devant le patron du chef de famille
ou auprès de l’autorité indigène locale.
217.

Payem ent des dettes.

Il appartient aux créanciers de faire valoir leurs titres
en fournissant toutes preuves utiles à l’appui, à moins
que le défunt n ’ait eu le temps de les faire connaître
à ses héritiers. Les créances seront apurées, lors de l’ou
verture de la succession, à charge de la masse. Les héri
tiers ne sont nullement tenus de payer les dettes du
défunt si celui-ci ne leur laisse aucun bien (T. T. Nyanza
du 30 mai 1945, B. J.T .I.,p . 48) ; d’où l’adage munyarwra nda : Ntawishyuza uwapfuye : le débit n ’atteint pas le
mort.
218

Exécution des contrats conclus par le défunt.

a) Corvées coutumières : elles cessent d ’être dues à
la mort de leur redevable, les héritiers ne contractent
aucune obligation à cet égard.
b) Contrats de gros bétail ubuhake ou ubugabire.
i) Le défunt était patron. En règle générale, l’exécuteur
testamentaire assurera le parachèvement du contrat
ébauché ; la jurisprudence de l’Urundi en fait même
une obligation (T. I. Gisage du 16 février 1945, Servir,
1945).
ii) Le défunt était client ou sur le point de l’être (1).
Si le contrat était déjà conclu, les héritiers le repre
naient à leur charge ; nous nous trouvons à présent
devant une évolution de la coutume vers la négative.
Si le contrat n ’était pas parfait, l’exécuteur testa(l) A présent, le patron, au Ruanda, a l’obligation de partager le bétail d'ubuhake avec les héritiers du défunt mettant ainsi fin au contrat (Arrêté du Mwami
du Ruanda, n° 1 du 1er avril 1954, art. 3).

mentaire pouvait soit se décharger de son exécution
sur les héritiers, pour autant qu’ils y consentissent, soit
le rompre.
219.

Em prunts d ’argents,
de bétail ou d ’objets de consom m ation alim entaire.

i) Le défunt a emprunté. Les héritiers doivent remettre
l’objet du litige, dans les conditions de temps et de
modalités convenues, en payant éventuellement les in
térêts fixés.
ii) Le défunt a prêté. Les héritiers ne manqueront
jamais de tenter toutes récupérations nécessaires.
220.

Louage de terres.

i) De champs. — Kwatisha.
Il est loisible aux héritiers d’abandonner les champs
loués par le de cujus ; toutefois, la mort n ’est jamais
une cause de résiliation d’office du contrat de location ;
en conséquence, les héritiers ont toute latitude pour
perpétuer la jouissance des champs en question.
ii) Des pâturages. — Kuragiza — Uruhehe.
A la mort du preneur, ses héritiers doivent manifes
ter expressément leur intention de reconduire le contrat
de location.
221.

Contrat de vente.

i) Promesse de vente : celle-ci n’engage pas les héritiers.
ii) Vente conclue mais non parfaite, ou vente à crédit.
L’exécuteur testamentaire est tenu de payer les créan
ces restant dues. Le vendeur n ’est en effet nullement
tenu de reprendre l’objet vendu au défunt ; s’il le faisait,
il exigerait une réduction de prix à la reprise eu égard
à l’usure de l’objet et à son emploi.

Si le de eujus avait été lui-même vendeur, l’exécuteur
testamentaire ne serait pas tenu à reprendre l’objet ;
il accomplira toutes démarches utiles à la rentrée des
dernières créances.
222.

Échange — Kugurana.

L ’échange n ’entraîne aucune obligation pour l’exécu
teur testamentaire ; la procédure à suivre en cas d ’apu
rement incomplet des engagements souscrits est la
même que celle décrite ci-dessus à propos des ventes
non parfaites.
223.

Le cautionnem ent — G w ishingira (').

Le cautionnement est l’acte par lequel on se porte
garant d ’une personne engagée à n ’importe quelle obli
gation. Les héritiers de la personne qui s’est rendue
caution de l’obligation contractée par un débiteur, ne
reprennent pas cet engagement à moins que la personne
pour laquelle le défunt s’était porté garant vienne solli
citer du représentant des héritiers de se substituer au
défunt. Si la personne qui sollicite la caution est insol
vable ou qu’un certain doute plane sur sa solvabilité,
l’héritier sollicité en caution refusera de remplir les
mêmes fonctions, surtout s’il ne connaît la personne que
de loin.
224.

Les gages. — Ingwate (*).

i) Biens autres que le gros bétail.
Le gage se résilie le jour où le débiteur paie ou accom
plit son obligation. Le bien nanti est remboursé au dé
biteur par le créancier. Les héritiers quels qu’ils soient,
gagistes ou débiteurs, doivent accomplir les obligations
contractuelles conclues par le défunt.
(*)

(a) S e n d a n y o y e ,

Dévolution des biens ab intestat (B. J. T. I., p. 336).

ii) Gros et petit bétail.
Les héritiers ont l’obligation de veiller à l’exécution
des contrats en cours.
225.

Dépôt. — Kubitsa, gushyinguza ;
ou gardiennage — kuragiza.

Ordinairement, l’exécuteur testamentaire ne mettra
pas fin au contrat en cours ; s’il le faisait, il devrait payer
les frais de gardiennage tels qu’il avaient été admis
par le de cujus.
226.

Donations.

Les charges entraînées par les donations à titre oné
reux reçues par le de cujus seront apurées par l’exécuteur
testamentaire ou éventuellement par les héritiers.
227.

Titres m atrim oniaux. — Inkwano.

Les titres matrimoniaux reçus par le de cujus étant
tombés dans sa propriété personnelle, reviennent aux
héritiers.
Partage des biens.

Le testateur décide souverainement du partage de
ses biens entre ses héritiers. Le droit coutumier ne fixe
aucune règle en cette matière. Cette absence d’institu
tion est un corollaire à la fois de la faculté qu’a le père
de désigner n ’importe lequel de ses fils ou petit-fils en
qualité d ’héritier au droit d’aînesse d’une part, et, d’au
tre part, de déshériter qui bon lui semble.
Le testateur peut donc estimer de son droit le plus
strict de fixer les parts — iminani — comme il l’entend,

ou de léguer ses biens à d’autres personnes que ses fils,
voire à des étrangers.
Habituellement, compte tenu des enfants installés
en ménage et qui par conséquent ont déjà reçu leur part
d’héritage, le testament sera de nature à favoriser le
nouveau chef de famille, héritier au droit d ’aînesse.
228.

Des biens meubles.

Ceux-ci comportent l’argent, les ustensiles de cuisine
et les instruments de ménage.
Si la somme d ’argent est importante, elle tombe dans
la masse de la succession et sera répartie entre les héri
tiers et la veuve ; l’héritier au droit d ’aînesse s’adjugeant
la plus grosse part en cas de succession a b intestat. Si
la somme est de peu d ’importance, elle demeurera en
tièrement entre les mains de la veuve ou à son défaut,
dans celles du nouveau chef de famille.
Les autres biens meubles relèvent du chef de famille,
la veuve n ’en recevra que l’usufruit.
D’office, les armes et les instruments du défunt de
viennent la propriété de son héritier au titre de chef de
famille, afin de prouver ostensiblement qu’il a recueilli
les moyens de défendre l’autorité dont il est investi.
229.

Du bétail et de la clientèle.

i) Vaches personnelles au défunt.
Ce bétail est composé de bêtes que le défunt n ’avait
pas concédées à des tiers et qu’il tenait auprès de lui
pour l’alimentation de sa famille (Inyarulembo, ingaligali).
Le chef de famille en reçoit une part plus importante
que les autres héritiers, mais la coutume ne fournit
aucune précision quantitative à ce sujet.

Les autres enfants non encore installés en ménage,
reçoivent leur part au fur et à mesure qu’ils se marient.
Rappelons ici que le nouveau chef de famille a l’obli
gation de pourvoir à l’installation de ses frères et même
de leur venir en aide s’ils sont déjà mariés.
ii) Bétail appartenant aux enfants mineurs du défunt.
Il s’agit de donations coutumières qu’un père fortuné
accorde à ses fils notamment lors de l’apparition des
premières dents et au moment de la première coupe de
leurs cheveux ibisage. Ce bétail porte le nom d ’igiti:
arbre ; il constitue en effet la toute première propriété
des enfants et est comparable aux bois de charpente qui
servent à construire les huttes.
Ce bétail demeure la propriété de ceux qui l’ont reçu,
même si les bénéficiaires sont des filles ; il ne tombe
jamais dans la succession.
iii) Bétail de donations effectuées à la veuve.
Qu’elle ait reçu ce bétail de ses propres parents ou
de feu son mari, la veuve n ’en acquiert jamais la pro
priété mais un simple droit d’usufruit. En conséquence,
des dispositions seront prises expressément pour dési
gner l’héritier qui les aura désormais sous sa juridiction ;
faute de ce faire, la veuve pourra désigner elle-même
le fils auquel elle désire voir conférer cette charge. A
défaut de semblables désignations et d’héritiers issus
de la veuve, lors du décès de celle-ci, son bétail reviendra
au nouveau chef de famille investi.
Jurisprudence.

Les vaches propriétés d’une femme mariée qui devient veuve,
demeurent sa propriété, elle peut, si tel est son désir, les remettre
à ses fils et à ses filles par voie successorale. Si elle se remarie, et que
ses enfants sont majeurs, elle leur laissera généralement ses vaches
(Étude du chef Muhirwa, Servir, 1946, p. 42).

iv) Clients du défunt et bétail détenu par eux.
Le sort de cette clientèle suivra celui du bétail qu’elle
détient. Les liens qui unissent clients et bétail ne sont
pas rompus par la mort du patron. Le partage des clients
entre les héritiers a lieu non point en considération de
l’importance numérique qu’ils représentent, mais eu
égard à la quantité de bétail dont chacun était redeva
ble au défunt, compte tenu du croît.
Rappelons ici que la clientèle comprend :
1° Les clients ingabo reçus du mwami et ceux pro
venant d ’amis, de parents, ou de successions antérieures
dont bénéficia le défunt ;
2° Les clients ingaligali qui furent dotés directement
de bétail par le de cujus ;
3° Les clients des enfants mineurs et des épouses
pourvus de bétail que ces dernières reçurent de leurs
parents ou époux.
Les clients repris sous 1° et 2° seront répartis entre
les héritiers, la plus grosse part tombant sous la juridic
tion de l’héritier au droit d’aînesse. Dans les familles
de modeste condition, les enfants qui possèdent déjà
des clients, ne participent pas à ce partage.
Les clients repris sous 3° seront traités comme le
bétail constituant la propriété individuelle des enfants
mineurs et des veuves (voir ci-dessus i, ii et iii).
L ’umurundo suivi de prélèvement ugutora (1).
Cette coutume a essentiellement pour but d’asseoir
l’autorité du nouveau chef de famille. Au Ruanda,
l’héritier au droit d’aînesse dispose de la faculté, lors
de son avènement, mais une seule fois durant sa vie,
de passer en revue tout le bétail de la clientèle relevant
(*) A présent l’umurundo est interdit (Arr. Mwami Ruanda n° 1 du 1er avril
1954, art. 7).

des membres de sa famille qui lui sont désormais subor
donnés ; à cette occasion, il peut effectuer des prélève
ments parmi ce bétail. Comme nous l’avons vu précé
demment les membres de famille qui sont subordonnés
au nouveau chef ne comprennent pas seulement ses
frères, mais également ses oncles paternels, ses cousins
et neveux. Cette faculté appartient aussi à chaque hé
ritier quant au bétail de la clientèle qui lui est dévolue.
Nous avons les règles présidant à Yumurundo du droit
coutumier concernant les contrats de gros bétail (n° 175).
v) Bétail de clientèle et autre du de cujus client.
Le bétail contractuel appartenant à un défunt qui ne
laisse aucun héritier, relève désormais de son patron,
celui-ci possède la faculté de le concéder en tout ou en
partie aux ascendants ou aux collatéraux du de cujus.
En pareille occurrence, ces derniers s’empresseront de
présenter un cadeau d’allégeance au patron et de lui
exprimer discrètement leurs desiderata.
Si le bétail appartenait en toute propriété — imbata
— au défunt, sa dévolution reviendrait, selon le droit
coutumier ancien, au chef de famille survivant et, à
son défaut, en cas de déshérence, au mwami. Nous
reviendrons plus loin sur cette question à l’occasion de
l’examen des successions en déshérence (n° 239).
Transmission par héritage du servage pastoral (•).
Quand le client se sent vieillir, il a soin de présenter
à son patron, son fils candidat au droit d ’aînesse. Tout
jeune, celui-ci sera affecté à la surveillance du bétail
du patron, ou à quelque autre travail en rapport avec
son développement physique. Précédemment, les grands
chefs envoyaient leurs fils en qualité de pages intore
(l) Rappelons qu'à présent au Ruanda, le patron a pour obligation de partager
le bétail d’ubuhake avec les héritiers du défunt.

chez le mwami. Faute de ce faire, le patron ne serait
pas obligé de reconnaître l’héritier et il pourrait repren
dre son bétail ; toutefois, le nouveau chef de famille
s’empresserait de gagner les sympathies du maître et
de lui réclamer l’usufruit du bétail. Après la clôture
du deuil, l’umugaragu héritier s’empresse de présenter
un cadeau d’allégeance au patron qui y répond à son
tour par des présents. Si l’héritier au droit d ’aînesse
est mineur, le patron ne manquera pas d ’aider la famille
dans les devoirs qu’impose la tutelle. Si l’héritier au
droit d’aînesse se refusait à admettre l’autorité du pa
tron, celui-ci ne manquerait pas de lui reprendre ses
vaches, et les cohéritiers, par ricochet, subiraient éga
lement des ennuis.
230.

Petit bétail.

Celui-ci étant toujours l’entière propriété du défunt,
il sera divisé entre les héritiers, une part plus importante
itako ly’umutware étant réservée à l’héritier au droit
d ’aînesse.
231.

Des im m eubles.

La vente des immeubles pour sortir d ’indivision est
inconnue au Ruanda-Urundi.
i) Habitations.
L’habitation principale du défunt revient de droit
au nouveau chef de famille. Il pourra l’occuper pour au
tant qu’il en construise une autre pour la veuve, si celle-ci
n ’est pas sa mère, sinon, elle pourra résider dans cette
habitation, en guise d’usufruit, jusqu’à la fin de ses
jours, à moins qu’entre-temps elle n ’épouse un étranger
au clan marital. Les autres habitations suivront le sort
des terres sur lesquelles elles se trouvent lors du partage.

ii) Terres de culture et bananeraies.
Les champs du défunt seront répartis entre ses héri
tiers selon les endroits où ils se trouvent ; en principe,
on ne divise pas en plusieurs parts les terres de culture
isambo groupées en un endroit déterminé, la mère con
tinuant à les occuper en usufruit. A sa mort, on procède
parfois à une division de l’isambo entre les héritiers, les
parts s’appellent imigabano, le nouveau chef de famille
recevant la plus importante.
Bien souvent, les fils du défunt seront déjà installés
sur d ’autres lopins de terre qu’ils auront obtenus du
sous-chef. S’ils sont en bas-âge, leur mère, usant de son
droit d’usufruit, continuera à cultiver la tenure paternelle
afin d’assurer la subsistance des survivants ; une fois
adulte et marié, le chef de famille investi pourrait en
tamer lui-même la mise en valeur de cette tenure ; toute
fois, il lui est strictement interdit d’empêcher sa mère de
l’exploiter tant qu’elle n ’est pas remariée à un étranger.
Il doit adopter la même position à l’égard des autres
femmes de son père polygame, à supposer même que
sa propre mère fût décédée. En fait, c’est bien souvent
au cadet que les champs seront finalement dévolus lors
de son mariage, sans qu’il y ait lieu à partage, car
ses aînés seront déjà mariés et installés.
232.

Jurisprudence.

Droits et obligations des héritiers.

Le fait pour un héritier d’accepter une succession entraîne pour
lui l’obligation d’éteindre toute dette ou d’accomplir toutes obliga
tions que le de cujus avait contractées de son vivant (T. I. Kisage
16 février 1945, Servir, 1945, p. 149).
En droit coutumier, la succession d’une personne décédée est
dévolue aux membres de sa famille les plus proches.
Ne donne pas droit à la qualité d’héritier le fait pour un enfant
d’être élevé et d’avoir reçu des biens d’une personne qui n’est pas
de sa parenté (T. M. Ruanda 22 novembre 1943, Servir, 1945, p. 150).

Le fait pour un membre d'un clan de recevoir un patrimoine cla
nique, l’oblige à concourir aux obligations familiales.
Cette obligation tombe au moment où le membre ne possède plus
le bien clanique (T. T. Shangugu 24 juin 1949, B. J. T. I., p. 509).
Le fait pour un tiers d’acquérir d’une autorité indigène des biens
immobiliers provenant d’une succession, le constitue acquéreur de
bonne foi.
Dans ce cas, le tribunal n’est pas autorisé à le déposséder de ces
biens sur réclamation de l’héritier, lorsque ceux-ci ont été cédés par
son parent mandataire par ailleurs incapable de les faire fructifier
d’une autre façon (T. T. Shangugu 28 avril 1949, B. J. T. I., p. 506).
En Urundi, un héritier est obligé de donner une vache inyituzwa
à l’ami de son père qui lui en avait donné une de son vivant, quoique
l’héritier ne le sache pas (T. I. Barusasiyeko 29 mars 1945, B. J. T. I.,
p. 31).
Les dots d’une fille orpheline de père et de mère n’appartiennent
pas à sa tante maternelle, mère adoptante, mais à l’héritier de la
fille (T. I. Marangara 13 août 1945, B. J. T. I., p. 289).
Un frère qui reçoit le titre matrimonial de sa sœur est obligé de
constituer l’indongoranyo si la famille du gendre vient à réclamer
celle-ci (T. I. Bvvishaza 2 mai 1945, B. J. T. I., p. 37).
Donne droit aux titres matrimoniaux de ses cousines, le fait pour
un neveu de succéder à son oncle paternel sans qu’il y ait d’autres
héritiers directs masculins (T. T. Nyanza 14 juillet 1945, B. J. T. I.,
p. 283).
Les héritiers d’une succession doivent en supporter le passif (T. I.
Barusasiyeko 19 mai 1945, B. J. T. I., p. 161).
Succession ab intestat.

Les biens d’une personne décédée ab intestat appartiennent à sa
veuve et à ses enfants. Le beau-père n’a qu’un droit de surveillance
sur ces biens (T. T. Rutana 31 janvier 1946, B. J. T. I., p. 47).
Succession sans actif.

Le fait pour un héritier de ne rien hériter d’une succession, ne l’oblige
pas à rembourser les dettes du défunt (T. T. Nyanza 30 mai 1945,
B. J. T. I., p. 48).
Héritage des pâturages.

Les pâturages font partie de la succession et passent aux héritiers
(T. I. Kabagali 11 octobre 1917, B. j. T. I., p. 357).

Droits et devoirs de la veuve.
233.

Biens propres du m ari.

Elle n ’hérite jamais des biens propres de son mari,
elle n ’en reçoit que l’usufruit qui cessera en cas de re
mariage à un étranger, ou à sa mort. Elle exerce ce droit
d’usufruit sous le contrôle du nouveau chef de famille.
Il lui est permis d ’employer les biens de la succession
et de s’en servir pour elle-même et les héritiers mineurs ;
cette tolérance n ’entraîne jamais pouvoir d ’aliénation.
En conséquence, la veuve ne pourrait vendre ou céder
du bétail sans le consentement de l’exécuteur testamen
taire. Le droit coutumier n ’admet même pas la restitu
tion de l’équivalent des biens recueillis par l’usufruitière
à l’occasion de dons qu’elle se serait permis de consen
tir (*).
La veuve peut sous-louer les biens dont elle dispose :
immeubles, bétail, mais moyennant consentement préa
lable de l’exécuteur testamentaire. Elle a le devoir d’en
tretenir l’habitation, le kraal, la bananeraie et le bétail
du de cujus, « en bon père de famille ».
Le droit d ’usufruit de la veuve est inconditionnel :
qu’elle ait conçu des enfants ou non avec le défunt.
L’exécuteur testamentaire doit entretenir la veuve
grâce aux biens du défunt ; personne ne peut l’en évin
cer, ni aliéner ces biens la condamnant ainsi à péricliter
dans la misère. Toutefois, la veuve ne pourrait s’opposer
à l’exécution d’actes d’administration pour autant qu’ii
ne lèsent ses intérêts (T. Mw. Urundi 18 janvier 1945,
Servir, 3/1945, p. 152).
Néanmoins, elle devra s’incliner devant tous actes
d’administration concernant le gros bétail du défunt.
n°

(*) S e n d a n y o y e . La d é v o l u t i o n d e s b ie n s p a r
11, 1950; p . 331).

la

v o ie s u c c e s s o ra le

(B.J.T.I.,

Lors du décès de la veuve, la gestion des biens revien
dra à celui des héritiers qui jusque là n ’en détenait que
la nue-propriété.
Notons qu’aucune règle de droit coutumier ne fait
obligation à la veuve de demeurer dans l’habitation et
sur les terres de feu son mari, elle pourrait retourner
dans son propre clan, mais elle préférera toujours habiter
auprès de l’un de ses fils, surtout de l’héritier au droit
d ’aînesse.
Il est à noter que si une veuve se remarie à un étranger
au clan de son premier mari et qu’elle continue à pou
voir résider dans les immeubles de ce dernier, tous les
biens propres ou aux acquêts de la seconde union en
treront dans la masse de la succession du défunt. Les
enfants nés de la nouvelle union ne pourront pas en héri
ter. Le titre matrimonial pour épouser l’une des filles
issues du second mariage devra être remis à la famille
du premier mari qui considère la veuve comme étant
devenue son propre enfant du fait de sa résidence sur
ses terres (1).
Jurisprudence.
Droits et devoirs de la veuve.

Une veuve qui veut jouir des biens que son mari lui laisse en usu
fruit, est tenue de rester dans le rugo de son mari.
La veuve n’obtient que l’usufruit des biens de son mari, le patri
moine reste entre les mains de son beau-père (T. Mw. Urundi 18 janvier
1945, Servir, 1945, p. 152).
Le beau-père dont le üls est décédé, doit entretenir sa bru avec
les biens délaissés par son mari ; il ne peut les aliéner et condamner
ainsi la veuve à la misère (T. I. Nyaruguru Runyinya 23 avril 1945,
Servir, 1945, p. 311).
Appartiennent à l’épouse survivante quoique même non dotée, les
biens d’un mari décédé sans avoir touché l’indongoranyo. — La veuve
(*) S e n d a n y o y e ,

La d évolution des biens ab intestat (B .J.T.I., G, 1948, p. 317).

a le droit de se remarier librement sans que la famille du mari défunt
puisse intervenir. — Donne droit aux gages matrimoniaux des filles
orphelines le fait pour les parents d’un défunt, de verser un titre ma
trimonial de légitimation pour les orphelins issus d’une union irré
gulière (T. I. Bwanacyambwe 13 mars 1946, B. J. T. I., p. 85).
Une veuve qui ne reste pas dans la famille de son mari décédé
ne peut hériter des biens de celui-ci.
Le père hérite des biens de son fils décédé, si celui-ci ne laisse pas
d’enfant héritier. Il exerce la tutelle sur les enfants mineurs (T. T.
Astrida 9 janvier 1945, B. J. T. I., p. 88).
La veuve ne peut être écartée des biens de son mari défunt.
Les enfants mineurs d’un autre lit doivent être entretenus par elle
à l’aide de ces biens. Ils ne pourront obtenir leur quote-part qu’à
leur majorité (T. T. Kibungu 5-9-1946, B. J. T. I., p. 455).
La veuve doit être entretenue par l’exécuteur testamentaire de
la succession soit par le tuteur des pupilles avec la quote-part d’usu
fruit qui lui revient de la succession (T. T. Bururi 4 juillet 1945,
B. J. T. I., p. 282).
Appartiennent au chef de famille mineur, les biens et les effets
mobiliers du de cujus.
La mère du chef de famille jouit, ipso facto, de ces biens (T. M. Ru.
25 avril 1945, B. J. T. I., p. 350).
La veuve ne peut être écartée des biens de son mari décédé. Les
enfants mineurs d’un autre lit doivent être entretenus par elle à
l’aide de ces biens, ils ne pourront obtenir leur quote-part qu’à leur
majorité (T. T. Kibungu 5 septembre, B. J. T. I., p. 449).,
Le fait, pour une marâtre de ne pas éduquer les orphelins de feu
son époux, ne l’autorise pas à exploiter tous les terrains et de jouir de
tous les biens du défunt (T. T. Nyanza 7 mai 1945, B. J. T. I., p. 36).
234.

Les acquêts.

Relèvent de la propriété de la veuve et, en tous cas,
de son droit d ’usufruit le plus étendu, même si elle n ’a
pas été épousée par remise du titre matrimonial, tous
les biens obtenus aux acquêts durant l’union conjugale,
pour autant que son mari n ’ait obtenu aucune quotepart d’héritage de ses propres parents (T. I. Bwana
cyambwe 13 mars 1946, B. J. T. I., p. 85). La veuve
peut dès lors disposer du bétail, des immeubles ; les louer

et les vendre sans le consentement du chef de famille
nouvellement investi. Les biens meubles demeurent
son entière propriété. Toutefois, la coutume ne recon
naissant pas aux femmes le droit de tester autrement,
en cas de décès, ses biens retourneront aux héritiers
pat ri linéaires. Il a été jugé par le tribunal de territoire
de Nyanza, le 11 avril 1945, que la bru ne devait pas
partager avec sa belle-mère, les biens de feu son mari
si ceux-ci sont le fruit des acquêts matrimoniaux.
Jurisprudence.

Ne font partie du patrimoine familial, les biens qu’un membre de
la famille a acquis personnellement en dehors de sa quote-part fami
liale.
La partie qui prétend que telle tête de bétail provient d’une telle
souche, doit l’établir par témoins et toute autre voie de droit admise
en procédure coutumière. Le moyen doit être rejeté s’il n’est pas
prouvé (T. T. Shangugu 23 avril 1947, B. J. T. I., p. 406).
En matière d’ukwinjira (fait d’un homme d’entrer dans les biens
d’une femme), les biens présents et à venir de chaque époux lui appar
tiennent en toute propriété. Les donations faites pendant la vie
commune des époux leur reviennent en propriété (T. I. Bwanacyambwe
7 juillet 1946, B. J. T. I., p. 302).
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Droits du veuf.

Que l’union soit légitime ou illégitime aux yeux de
la coutume, tous les biens que la femme apporta dans
le ménage, même ceux qui proviennènt de sa propre
famille, appartiennent d ’office au veuf ainsi qu’à ses
enfants. Si elle avait reçu des serviteurs dotés de bétail
par ses parents, ils relèveraient désormais du veuf.
Toutefois, si la femme avait amené des biens prove
nant des acquêts d ’une union précédente, et si elle venait
à décéder, ces biens n ’appartiendraient pas à son se
cond mari, mais bien aux héritiers du premier.

236.

Droits des filles.

En principe, les filles ne peuvent pas hériter des biens
de leur père ; la coutume connaît toutefois quelques
exceptions en cette matière chez les Batutsi. Elles peu
vent recevoir des dons lors du vivant de leurs parents.
De toute façon, à la mort de ceux-ci, elles ont droit
à une pension alimentaire de la part des héritiers. La
fille ne peut jamais succéder à son père en qualité de
chef de famille, même si elle était fille unique ; dans
ce cas, elle pourrait jouir d ’un droit d ’usufruit le plus
étendu sur les biens paternels jusqu’au moment de son
mariage. A ce moment ces biens reviendront de plein
droit à son clan paternel et ne tomberont jamais sous
la propriété de son mari.
Une fille peut recevoir des donations aux occasions
suivantes :
1° Quand elle se marie, par le truchement de la dot
indongoranyo et des biens ibirongoranywa ;
2° Lorsqu’elle accouche ; selon l’état de fortune de
ses parents, elle recevra deux houes, un mouton ou une
vache laitière ;
3° Quand, rendant visite à ses parents, elle leur ex
prime respectueusement le désir d’être aidée ;
4° Lorsqu’elle perd son mari, ses frères lui construi
raient une habitation si elle manifestait le désir de
réintégrer le clan paternel.
Jurisprudence.

Le droit coutumier n’interdit pas qu’une fille unique soit héritière,
mais cependant il est rare qu’un de cujus laisse un seul enfant de sexe
féminin, et aucun descendant de sexe masculin. La tradition connaît
des précédents où les nommées Kirangirire et Nyirakiromba devinrent
chacune héritières de leur père (T. Mw. Ru. 30-12-1950, B. J. T. I.,
p. 518).

Est déchue de son droit d’usufruitière des biens qu’elle avait reçus
de ses parents ou de ses frères, la femme mariée ayant abandonné
son mari, et vivant en concubinage public (T. T. Nyanza 4 juillet
1945, B. J. T. I., p. 83).
Une femme ne peut reprendre son titre matrimonial chez son mari
si ses parents sont décédés ou si elle n’a plus de frères. Ce titre doit
être gardé chez un tiers, un ami par exemple, sous la surveillance
du chef de colline (T. T. Nyanza 5 avril 1946, B. J. T. I., p. 161).
237. Droits des fils à l’égard des biens du clan maternel.

Si leur père a épousé leur mère selon toutes les règles
coutumières et notamment avec remise du titre matri
monial, les fils n’ont jamais droit aux biens de leur
grand-père maternel, celui-ci préférera toujours, à sup
poser qu’il n’eût pas d ’héritier, les léguer à ses propres
frères, afin qu’ils demeurassent dans sa famille.
En conséquence, ils n ’héritent pas du droit d ’usufruit
que détenait leur mère.
Par contre, les enfants nés d ’une union illégitime,
faisant partie du clan maternel, hériteront de leur grandpère ; ils perdraient ce droit si leur père les légitimait.
Jurisprudence.

Un neveu dont la mère vit chez son oncle maternel, n’a aucun
droit sur les biens de ce dernier (T. I. Busanza 17-7-45, B. J. T. I.,
p. 84).
Un fils ne doit pas installer ses petits frères dans les biens de sa
mère, si ces biens ne rentrent pas dans le patrimoine paternel (T. I.
Nyaruguru 21 février 1946, B. j. T. I., p. 352).
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Droits des parents
à l ’égard des biens de leurs enfants mineurs.

Les biens que pourraient posséder des enfants mineurs
sont dévolus d’office à leur père ou à son héritier.

239.

Successions vacantes, en déshérence.

On qualifie de vacante une succession dont les héri
tiers demeurent momentanément introuvables ; cet état
n ’est donc que provisoire. Si malgré les recherches effec
tuées on ne parvenait pas à les toucher, la succession
tomberait en déshérence.
1° Gros bétail: Les vaches acquises par un contrat
de concession ou de prêt seront reprises par le déposant.
Celles acquises en toute propriété par le de cujus étaient
habituellement enlevées par le patron bien que le droit
coutumier ancien disposât qu’en pareille occurrence ce
bétail revenait au mwami, propriétaire effectif de toutes
les vaches de son pays (T. Mw. Ur. 6 juin 1945, B. J. T. I.,
pp. 41 à 47).
2° Petit bétail, était repris par le shebuja ou à son
défaut par le sous-chef de colline.
3° Mobilier. Comme il ne représente en règle générale
que peu de valeur, personne ne s’en préoccupe et il
demeure dans la hutte du défunt.
4° Immeubles. Ordinairement la hutte demeure inoc
cupée et finit par tomber en ruine tandis que la palissade
du kraal continue à végéter indéfiniment ; c’est Yitongo.
5° Champs, bananeraies et cultures diverses deviennent
des biens inkungu — sans maître — et retombent dans
le domaine collectif. Seule l’autorité coutumière peut
en disposer soit à son profit personnel, soit à l’avantage
d’individus quelle y case.
Toute la question des biens en déshérence se trouve
maintenant réglée par l’article 56 de l’ordonnance légis
lative du 4 octobre 1943, repris par l’article 57 du décret
du 14 juillet 1952, qui stipulent que l’actif des succès-

sions qui les concernent fait partie des ressources des
circonscriptions indigènes. Les autorités autochtones
pas plus que les tribunaux indigènes ne peuvent aller à
l’encontre de ces dispositions ; en effet, ces juridictions
ne peuvent plus appliquer les coutumes auxquelles ont
été substituées d ’autres règles par le législateur (Ordon
nance législative 348/AIMO du 5-10-1943, art. 20).
Les terres occupées par les populations indigènes,
sous l’autorité de leurs chefs continueront d ’être régies
par les coutumes et les usages locaux. Tel est le texte
de l’art. 2 du décret du Roi-Souverain du 14 septembre
1886 pour le Congo belge. Il faut donc se référer au droit
coutumier pour répartir les terres qui seraient abandon
nées par ceux qui les cultivaient ou s’en servaient pour
leur élevage. Si, selon la coutume, le sous-chef intervenait
ici, il conserve présentement ce droit qui est en dehors
des règles sur la personnalité civile accordée aux chefferies (Note de M. le Juge Président du Tribunal de l re
Instance du Ruanda-Urundi dans le Bulletin de Juris
prudence des Tribunaux indigènes, p. 274).
Jurisprudence.

Le bétail d’une personne décédée ab intestat et sans héritier ap
partient au chef de chefferie. Le shebuja n’a droit qu’à l’inyokorano
(T. I. Gisage 16 février 1945, B. J. T. I., p. 40).
Les vaches d’ubugabire d’une personne décédée sans héritiers
appartiennent au shebuja ; celles obtenues par achat ou tout autre
moyen de commerce, appartiennent au mwami. Un parent d’une
femme ne peut hériter des biens de feu le mari de celle-ci que par testa
ment (T. Mw. Urundi, 6 juin 1945, B. J. T. I., p. 41).
Le fait pour des gens d’abandonner des propriétés leur revenant,
autorise le chef de chefferie à céder les dites propriétés à des tiers
(T. T. Shangugu 4 mars 1946, B. J. T. I., p. 394).
Le fait pour un tiers d’acquérir d’une autorité indigène, des biens
immobiliers provenant d’une succession en déshérence, le constitue
acquéreur de bonne foi.

Dans ce cas, le tribunal n’est pas autorisé à le déposséder de ces
biens sur réclamation d’un héritier, lorsque ces biens ont été cédés
par un parent mandataire incapable de les faire fructifier (T. T. Shan
gugu 28 avril 1949, B. J. T. I., p. 506).
Le fait pour un membre d’un clan de recevoir un patrimoine cla
nique l’oblige à concourir aux obligations familiales.
Cette obligation tombe au moment où ce membre ne possède plus
le bien clanique (T. T. Shangugu 24 juin 1949, B. J. T. I., p. 509).
Autorise le tribunal à déclarer non fondée, la réclamation de l’héri
tier réclamant à l’autorité indigène la propriété que son père a aban
donnée depuis vingt ans (T. T. Shangugu 13 mars 1950, B. J. T. I.,
p. 545).

La tutelle des mineurs.
240.

Généralités.

La tutelle est une fonction juridique confiée à une
personne capable et qui consiste à prendre soin d ’un
incapable et à administrer ses biens.
Le Ruanda-Urundi connut, au début de ce siècle, un
cas remarquable de tutelle : celui du jeune mwami
Mwambutsa-Bangiricenge qui succéda en décembre 1915
à son père Mutaga. Il reçut un véritable collège de tu 
teurs qui assura la régence jusqu’à sa majorité, collège
qui comportait au début : la grand-mère Ririkumutima de Mwambutsa, et ses oncles Ntarugera et Nduwumwe, frère utérin de Mutaga. Ntarugera, imposé par la
Résidence allemande de Kitega, fut tenu à l’écart par
ses rivaux. L’Administration belge s’occupa de la ques
tion dès 1916. En 1921, la reine-mère et Ntarugera étant
morts, le conseil de régence fut élargi et se composa de dix
chefs; en 1925, il en comptait douze. Ce conseil s’occupa
non seulement des intérêts privés de Mwambutsa,
mais également de toutes questions intéressant le pays :
palabres de succession, révocation et investiture de chefs.
En droit coutumier, la tutelle a pour but de protéger
les mineurs orphelins de père contre les agissements
d ’individus, voire de leur mère, qui, peu scrupuleux,
pourraient profiter de leur minorité pour exploiter la
succession à la satisfaction de leurs intérêts personnels.
Les orphelins de mère demeurent sous la garde de leur père.

La tutelle s'ouvre :
1° A la folie du père ;
2° Lorsque le père s’enfuit à l’étranger ;
3° A sa mort.
Deux cas peuvent se présenter à la mort du père :
il a désigné un tuteur, ou bien il ne l’a pas fait et alors
un conseil de famille y pourvoit.
Le tuteur désigné sera soit :
1° Le nouveau chef de famille investi, s’il est majeur
et marié ;
2° L ’oncle paternel ou un frère du nouveau chef de
famille, voire le patron du défunt si le chef de famille
investi est mineur. Le patron peut se substituer un
subrogé tuteur. L’avis de la veuve doit être pris dans
ces deux derniers cas et le tuteur agréé par elle ;
3° Nommé par un tribunal indigène si l’orphelin ne
possède ni parents ni patron (*).
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Devoirs du tuteur.

1° Veiller à l’éducation de ses pupilles, compte tenu
des capacités de l’enfant et du rang social qu’occupait
son père.
2° Administrer les biens de ses pupilles « en bon père
de famille ». Étant exécuteur testamentaire, il devra
éventuellement ester en justice s’il le juge à propos pour
la défense des intérêts de ses pupilles. Il lui est interdit
de pratiquer Yumurundo ou Yukwokoza à son profit sur
le bétail hérité par le pupille (2).
(*) La tutelle en droit munyarwanda par un groupe de chefs et de candidats
chefs africains (B. J. T. I., p. 10 et suivantes).
(*) Conseil du Mwami de l’Urundi 1947 (B. J. T. I., p. 199).

3° Avant d ’entrer en fonctions, le tuteur établit un
inventaire des biens dont il reçoit la gestion et dont il
aura à rendre compte plus tard. En principe, c’est la
mère qui gérera les biens sous la surveillance du tuteur
désigné, mais celui-ci pourrait devoir intervenir direc
tement si la mère venait à décéder ; dans ce cas, il aurait
un droit d’usufruit sur les biens de la succession (T. T.
Nyanza 7 mai 1945).
4° Il pourra nommer un ou plusieurs mandataires :
a) Dans le cas d ’une importante succession ;
b) S’il habite loin de ses pupilles.
Ces mandataires ne sont que des agents d ’exécution
n ’ayant à répondre que de l’administration du secteur
qui leur a été assigné. En 1935, nous avons constaté à
Shangugu que des frères se partageaient la tutelle de
leurs puînés (succession Gisazi).
5° Le tuteur doit restituer toute partie du patri
moine qu’il aurait utilisée à son profit (T. Mw. Ur. 13
octobre 1944, Servir, 1945, p. 153).
6° Il est responsable de toute négligence commise
par lui à l’occasion de sa gestion (T. I. Barusasiyeko
15 décembre 1944).
7° Pour tout acte de gestion, il prendra l’avis de la
veuve : vente du bétail, donations, changement de rési
dence, dotation des pupilles, mariage des enfants.
8° Si le tuteur a été nommé par le patron du de cujus,
il devra toujours en référer à cette autorité.
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Devoirs des pupilles.

Ils doivent respect et obéissance au tuteur et l’assister
dans toute la mesure de leur pouvoir.

243.

Destitution du tuteur.

1° Le tuteur peut, à tout moment, remettre la démis
sion de ses fonctions.
2° Il peut en être destitué à la requête de la veuve,
du patron ou du tribunal indigène, selon le cas, pour
motifs graves.
Un tuteur indigne peut être déclaré déchu de ses
fonctions par les juridictions autochtones (T. I. André
Muhirwa 19 juillet 1945).
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Fin de la tutelle.

Le tuteur remettra d’office ses pouvoirs au pupille
héritier au droit d’aînesse dès que celui-ci aura atteint
sa majorité, c’est-à-dire lors de son mariage.
Le mariage des autres pupilles n’interrompt pas la
tutelle tant que l’héritier au droit d’aînesse demeure
mineur.
Le tuteur opérera la remise de ses fonctions devant
témoins ; cette formalité sera facilitée du fait que la
mère assista à tous ses actes de gestion. Selon son état
de fortune, le pupille émancipé remettra une ou deux
vaches au tuteur afin de lui exprimer sa gratitude.
245.
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En droit coutumier murundi, la tutelle d’un mineur entraîne pour
le tuteur l’obligation d’assurer l’administration du patrimoine dont
il a la charge (T. Mw. Urundi 13 octobre 1941, Servir, 1945, p. 153).
Les enfants orphelins de père, sont repris par le père du défunt
si leur mère se remarie dans une autre famille ; dans ce cas, les gages
matrimoniaux ne sont pas remboursés (T. Mw. Ur. 18 janvier 1945,
Servir, 1948, p. 152).
En qualité de chef de famille, l’oncle paternel ne peut s’opposer

au mariage s’il n’a pas rempli lui-même la mission de tuteur parce que
ce fait soustrait le tuteur à son autorité (T. I. Rukona 23 février
1946, B. J. T. I., p. 298).
De droit, la tutelle appartient à la ligne paternelle.
La veuve devient de droit tutrice de ses enfants mineurs en l’absence
des membres de la ligne paternelle.
Elle peut choisir elle-même un co-tutcur pour l’aider dans sa
fonction.
Ne peuvent pas s’attribuer le droit de tuteur des mineurs d’un
de cujus, les parents de la ligne maternelle dudit de cujus, parce qu’ils
n’appartiennent pas à la ligne paternelle des mineurs orphelins
(T. I. Bwishaza 12 juin 1945, B. J. T. I., p. 230).
Les grands frères déjà établis doivent installer leur petit frère s’il
n’a pas reçu sa quote-part de la succession paternelle.
Le bétail donné par le grand-père à ses petits-fils n’est pascompris
dans le compte d’établissement de leur père (T. T. Nyanza 5 avril
1945, B. J. T. I., p. 83).
Le tribunal a l’obligation de nommer un tuteur, si le tuteur naturel
ne remplit pas ses fonctions en bon père de famille.
Les biens d’un défunt n’appartiennent pas à ses frères mais bien
à ses fils.
Le fait, pour un tuteur de ne pas gérer les biens du pupille en bon
père de famille, constitue une infraction à la coutume et peut, par
conséquent, être sanctionné par le Tribunal (T. I. Muhirwa 19 juillet
1949, B. J. T. I., p. 36).
La quote-part umunani ne porte que sur les biens qui appartenaient
au père défunt (T. I. Kabagali 1er juin 1948, B. J. T. I., p. 360).
Le fait pour quelqu’un d’être nommé tuteur, l’oblige à assumer
toutes les responsabilités qui en découlent (T. T. Ruyigi 12 décembre
1947, B. J. T. 1., p. 362).
Le fait pour des enfants mineurs de concourir à une succession
conjointement avec d’autres héritiers déjà installés, leur donne droit
de toucher leur quote-part d’installation avant tous les autres héritiers
(T. Mw. Ur. 7 novembre 1945, B. J. T. I., p. 388).
Autorise le tribunal à recommencer la dévolution des biens d’un
de cujus, le fait pour l’exécuteur testamentaire de n’avoir pas accom
pli fidèlement sa mission (T. T. Kibungu 14 juin 1915, B. J. T. I.,
p. 82).
Pour la tutelle, l’oncle paternel doit être préféré au fils aîné qui ne
présente pas de garanties de bonne administration des biens de la
succession (T. I. Kigoma 12 avril 1945, Servir, 1945, p. 308).

Le déshéritement et ses conséquences.
246.

Motifs.

Un fils ne peut être déshérité que pour des motifs
excessivement graves : comme le fait, avant l’occupation
européenne, d’abandonner son patron en pleine guerre,
de le trahir ; ou, à présent, de devenir un voleur récidi
viste, un criminel, de se montrer insolent vis-à-vis de
ses parents.
La coutume ne permet pas que le testateur déshérite
ses fils sans motifs.
247.

Qui peut déshériter ?

C’est le chef de famille au sens large du mot, donc de
Vumuryango, qui déshérite ; un père ne le peut tant que
ses parents sont en vie. Auparavant, toutes tentatives
utiles auront été effectuées afin de ramener l’enfant
à de meilleurs sentiments. S’il ne s’amende pas, un
conseil de famille se réunit sous la présidence du plus
ancien chef de phratrie ; sa décision étant prise, il ne dira
pas : « Je te déshérite », mais « Nous vous déshéritons »,
car il ne parle pas en son nom personnel mais bien pour
toute la communauté familiale (1). L’imprécation est
la suivante : « Turakuvuma, turaguciye mu bana bacu »:
Nous te maudissons, nous te retranchons de nos enfants.
(*) S e n d a n y o y e , (

Servir,

n°

5, 1945 ;

p.

250).

L’enfant déshérité igicibwa (retranché) peut obtenir
le pardon s’il donne des preuves d’amendement ulté
rieurement.
248.

Effets du déshéritement.

Il s’agit d ’une véritable mort civile.
a) Il ne peut hériter d ’aucun des biens du clan pa
ternel. S’il était fils unique, son père léguerait ses biens
à qui bon lui semble ; en conséquence, sa mère ne de
viendrait même pas usufruitière des biens, d ’où l’adage
munyarwanda: « N yir’umwe niwe nyina w’ubusa»: la
mère d ’un seul enfant est comme celle qui n ’en a pas.
b) Le déshérité ne peut plus trouver asile ni dans
les maisons familiales ni dans celles des amis de sa pa
renté : quiconque le logerait se déclarerait, par le fait
même, ennemi de sa famille.
c) Par contre, les enfants du déshérité recevront
les biens qui auraient pu lui revenir, pour autant qu’ils
soient nés avant le déshéritement.
d) Le père déshérité est déchu de la puissance pater
nelle et ses enfants passent sous la tutelle de leur grandpère.
e) Tout testament établi par le déshérité est consi
déré comme nul et non avenu.
f) Dissolution du mariage : le déshérité étant consi
déré comme mort aux yeux de sa famille et de sa belle
famille, sa femme devient libre et pourra se remarier
moyennant restitution préalable du titre matrimonial
à la famille du déshérité et non à ce dernier, pour autant
qu’il ne soit pas né d’enfant de l’union. A supposer que
le titre matrimonial fut restitué et que la femme conti
nuât à vivre avec son mari, leur union serait considérée

comme un simple concubinage et les enfants à naître
comme illégitimes et relevant dès lors du clan maternel.
Si des enfants étaient nés de l’union et les titres matrimo
niaux constitués avant le déshéritement, il serait loi
sible à la femme de demeurer avec son mari.
En pratique, le déshéritement est rare et son appli
cation difficile. S im o n s (J) cite le cas du nommé Ndareze
qui avait voulu déshériter complètement son fils unique
Bashingabigwa. Il possédait soixante têtes de gros
bétail. Il avait fait une déclaration publique devant
les juges abashingantahe, stipulant qu’il léguait tous
ses biens au chef Ndugu. A sa mort, Ndugu n’a pas osé
faire exécuter le testament. Il a pris, plutôt pour la
forme, deux vaches et laissa le reste à Bashingabigwa.
Jurisprudence.

Autorise le tribunal à déshériter un héritier le fait pour un fils de
refuser d’assister son père dans ses derniers moments et de passer
trois ans après la mort de ce dernier, sans demander l’héritage (T. I.
Kigoma 12 avril 1945, Servir, 1945, p. .‘>08).

Cette coutume a été estimée contraire à l’ordre public
universel (2).

(*) S i m o n s , op. cit., p. 78.
(a) M i n e u r , Commentaire

de l’O.-L. 348 sur les Juridictions indigènes du
Ruanda-Urundi-Astrida, 1944, p. 64.

T IT RE V

LA JUSTICE

Les Allemands, dont l’occupation du pays fut toute
nominale, pratiquant une politique de stricte adminis
tration indirecte, ne se préoccupèrent pas de la Justice
indigène dont ils laissaient tous les rouages entre les
mains des autorités autochtones ; les bami conservèrent
ainsi leur droit de vie et de mort sur leurs sujets, droit
qu’ils exerçaient d’une manière aussi constante qu’ar
bitraire.
Dès leur arrivée en 1916, les Belges supprimèrent ce
pouvoir exorbitant des bami ; ils implantèrent immédia
tement leur Code pénal et une organisation judiciaire
européenne pour la répression des délits de droit commun.
Les litiges civils divisant les autochtones demeurèrent
de la compétence des autorités coutumières ; le fonction
nement des juridictions indigènes eut pour base légale
l’article 4 de l’ordonnance législative du 6 avril 1917 du
Commissaire royal dans les territoires de l’Est afri
cain allemand, occupés par la Belgique. Ce texte très
laconique reconnaissait aux bami, le droit de rendre la
justice dans la mesure et de la manière fixée par la cou
tume et les instructions du Commissaire royal, titre
que portait à cette époque le haut fonctionnaire admi
nistrant le territoire du Ruanda-Urundi. C’est donc,
par de simples décisions administratives basées sur la
coutume, que le fonctionnement de ces juridictions
fut assuré.
Mais l’on s’aperçut rapidement des multiples incon
vénients que présentait une administration de la Justice
laissée entièrement entre les mains d’autorités indigènes
qui se laissaient guider par leur bon plaisir et la préva
rication ; de plus, étant illettrées, il n ’était pas tenu

attachement des sentences rendues et les plaideurs re
commençaient inlassablement les litiges tranchés. Le
rapport annuel de 1925 sur l’administration du RuandaUrundi faisait remarquer que « beaucoup de chefs se
désintéressent de leur fonction judiciaire et laissent les
plaignants se traîner à leur suite pendant des semaines
et des mois. Ou bien, leur sentence rendue, ils ne se
préoccupent nullement de la faire exécuter. Ou encore,
ils décident, au mépris de tout droit, en faveur du plus
riche, de celui qui les paie le mieux. Au début de l’oc
cupation belge, les indigènes n’osaient pas se plaindre.
Ils se sont enhardis depuis et encombrent les postes de
leurs réclamations, souvent justifiées » (1).
En conséquence, l’Administration prit elle-même en
mains l’examen des litiges civils indigènes : le règlement
des palabres fit partie de la besogne quotidienne des
administrateurs de territoire. Ceux-ci actaient la plainte,
convoquaient le défendeur et son chef, demandaient
à ce dernier pourquoi la palabre n ’avait pas été tranchée
ou l’avait été mal, interrogeaient, au sujet du droit
coutumier, soit le chef du défendeur soit d’autres chefs
présents au poste, décidaient en conséquence, et fai
saient exécuter la décision. A Shangugu, on dispose de
statistiques dès l’année 1922 : 30 affaires inscrites et
jugées au tribunal indigène de territoire en cette année.
Quinze juridictions semblables existaient au RuandaUrundi en 1924.
Organisés par voie de décisions administratives et
du mwami, ces tribunaux connaissaient des affaires
dans lesquelles les autochtones étaient défendeurs, quand
les demandeurs étaient Banyarwanda, Barundi ou in
digènes des Colonies voisines. Présidés par des chefs
indigènes, ils étaient compétents en dernier ressort pour
les contestations dont la valeur ne dépassait pas cent
(*) Rapport sur l'administration belge du R.-U. pendant l’année 1925 (Bru
xelles, 1926, p. G8).

francs ou une tête de bétail ; présidés par l’administra
teur du territoire, leur compétence était portée à 1000
francs ou 10 têtes de bétail. Ils connaissaient en premier
ressort de toutes les autres affaires. Ils pouvaient édicter
des peines de un mois de servitude pénale et de deux
cents francs d ’amende ainsi que des peines de servitude
pénale subsidiaire ne dépassant pas sept jours. Les peines
privatives de liberté étaient subies dans les locaux de
détention du Gouvernement. Ces juridictions étaient
présidées par des juges, chefs autochtones, dans tous
les cas où l’administrateur n ’avait pas à siéger person
nellement ; le président était assisté d ’assesseurs et d’un
greffier indigènes.
Un tribunal indigène du pays siégeait à la résidence
de chaque mwami et connaissait notamment, en appel,
des sentences rendues par les juridictions de territoire ;
il était présidé par le mwami, voire par le résident ou
son délégué, en cas de nécessité.
En 1926, 2.706 affaires furent tranchées au Ruanda
et 1619 en Urundi. Le tribunal indigène de territoire
se composait d’un juge, de cinq assesseurs et d’un gref
fier ; les amendes et les frais étaient versés au Fonds du
Mwami qui subsidiait la lutte contre les famines. Il
arriva souvent que l’administrateur territorial présidât
cette juridiction.
Le pouvoir de condamner à la détention fut enlevé
en 1929 aux juridictions indigènes.
Le Gouverneur général du Congo belge et du RuandaUrundi signa en date du 5 octobre 1943 une ordonnance
législative n° 348/AIMO organisant les juridictions
indigènes au Ruanda-Urundi d’une manière complète.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un commentaire très
intéressant f1) ; elle sera passée en revue dans le corps
de la présente étude.
(L) R. M in e u r , Commentaire de l’Ordonnance législative du 5 octobre
sur les Juridictions indigènes du Ruanda-Urundi (Astrida, 1944).

19 tri

En 1952, l ’a ctivité des tribunaux indigènes du RuandaUrundi se présentait comme suit :
Rubriques
Affaires jugées (civiles et pénales) Chefferie
Idem
Territoire
Idem
Mwami
Dots enregistrées
Contrats divers enregistrés

Ruanda

Urundi

39.117
3.625
326
43.068
21.497
15.398
36.895

14.295
694
68
15.057
17.867
2.034
20.901

CHAPITRE I

Droit pénal. — Droit civil.
A. — Généralités.
250.

Auteurs, coauteurs et com plices.

I. Droit coutumier ancien.
Les subtiles distinctions établies par notre Code pénal,
Livre I, à l’égard des auteurs, co-auteurs et complices
étaient inconnues du droit coutumier ancien.
Qu’ils fussent co-auteurs ou complices, tous les parti
cipants à une infraction étaient passibles d’une répres
sion identique pour chacun, répression calquée sur celle
punissant l’auteur du délit perpétré.
L’auteur moral d’une infraction, Yumugambanyi, qui
avait présidé le conseil inama préalable à l’exécution,
était puni en qualité d’auteur, même s’il n ’avait pas
pris part au délit.
Toutefois, le devin umupfumu qui avait désigné la
personne supposée coupable d ’envoûtement, laquelle
payait bien souvent cette divination de sa vie, n ’était
jamais poursuivi.
II. Droit actuel.
Les juridictions indigènes n ’appliquant les coutumes
qu’en ce qu’elles ont de conforme à l’ordre public, doi
vent évidemment s’inspirer des règles reprises au Code
pénal en cette matière.

251.

Tentative punissable d’infraction.

I. Droit coutumier ancien.
Celui-ci connaissait parfaitement la tentative punis
sable d’infraction, et la réprimait comme un délit ac
compli, hormis la peine de mort. C’est ainsi que le voleur
mis en fuite après avoir pratiqué l’effraction d ’un kraal
contenant du bétail, s’il n ’avait été tué sur le champ,
se voyait appliquer non seulement toutes les peines
prévues pour la soustraction frauduleuse de bovins,
mais en outre, était condamné au paiement de dom
mages-intérêts à l’égard de l’occupant du kraal (Cf.
répression du vol de gros bétail).
II. Droit actuel.
Les juridictions indigènes peuvent appliquer l’an
cienne coutume pour autant qu’elle ne soit pas contraire
à l’ordre public universel.
252.

Concours de plusieurs infractions.

I. Droit coutumier ancien.
Le coupable était puni pour chaque infraction en
particulier sans ramener le total des peines à un maxi
mum quelconque.
II. Droit actuel.
Le coupable, selon le prescrit de l’article 25 de l’O.-L.
348 du 5-10-1943, doit être puni pour chaque infraction
en particulier, mais le tribunal indigène compétent doit
réduire le total des servitudes pénales ou des amendes
prononcées à deux mois et à deux mille francs maxi
mum, respectivement.

253.

Condamnation conditionnelle.

Cette modalité de la condamnation est inconnue du
droit coutumier.
254.

Des circonstances aggravantes, atténuantes et
élisives d’infraction.

I. Droit coutumier ancien.
Bien qu’il n ’existe en langue indigène aucune expres
sion spéciale pour traduire ces diverses circonstances,
en fait, les juges en tenaient largement compte, à leur
manière. La coutume accordait une importance plus
ou moins grande à l’infraction commise, moins en rai
son de son caractère objectif qu’en raison des circons
tances subjectives, eu égard non seulement à la personne
du coupable, mais encore à celle de la victime, et, dans
certains cas spéciaux, aux modalités de temps dans
lesquelles certains actes avaient été posés.
a) Circonstances aggravantes :
La récidive incorrigible.
Le vol de gros bétail commis de nuit dans les dépen
dances d’une hutte habitée.
Le vol de vivres, et de récoltes sur pied, même en
quantités minimes, commis en période de famine.
Toute infraction de meurtre, coups, injure, calomnie,
moquerie, félonie commise à l’égard des autorités insti
tuées et surtout du mwami ; le simple fait d’être sus
pecté, suite à une délation, suffisait pour perdre la vie.
Le crime commis sur des êtres sans défense, comme
la femme ou les enfants d’autrui, surtout s’ils étaient
parents ou alliés de hauts personnages.
La gravité du tort ou de la perturbation sociale réelle
ou supposée provoquée par l’infraction, soit en matière

politique, soit dans le domaine des tabous : interdiction
de procréer en période de deuil national, de travailler,
d ’accoupler les animaux sous peine de mort.
b) Circonstances atténuantes :
La folie.
L ’ivresse, pour autant qu’il n ’y ait pas eu homicide.
Le degré d’envoûtement prétendu par l’auteur.
La plus ou moins haute position sociale.
La qualité de client d ’un grand personnage.
c) Circonstances élisives d’infraction :
L’exercice des droits paternels en matière de suppres
sion d’enfants difformes, de filles-mères, etc.
Le vol, pour certaines catégories de personnes, tels
les Banyamugogo, gardiens des cimetières des bami, les
membres des familles de voleurs de bétail protégées par
la Cour, comme ceux surnommés Abagenza nka; sous
le règne de Cyilima Rugwe, les Abakamba avaient éga
lement obtenu la faveur de voler impunément des bovins.
La haute personnalité du coupable.
Mwami et chefs pouvaient tuer à leur guise, même
pour leur bon plaisir, sans avoir à répondre de leurs
crimes (x) ; au contraire, les parents de la victime de
vaient offrir un cadeau au coupable en signe d’absence
de toute haine (2) (3). Nous savons par ailleurs, de science
personnelle que tous, chefs et sous-chefs, n’hésitaient
jamais à spolier leurs gens, à les chasser de leurs biens,
à les accabler de corvées excessives, à exiger d’eux, en
pure concussion, des biens et des sommes qui ne leur
étaient pas dus. Tous ces délits de droit commun se
passaient dans l’impunité la plus complète ; bien plus,
(l) Cf R . P . P a g e s , Un royaum e ham ite, p. 379.
(a) Cf. Sim ons,
p. 119.

(3)

de

L acger,

op. cit.,
Le Ruanda ancien, p. 109.

les autochtones ne songeaient même pas à se plaindre,
toute doléance eut été vouée non seulement à l’échec
auprès de l’administration indigène, mais aurait suscité
des représailles imprescriptibles.
En conclusion, l’on pouvait vérifier constamment la
réalité des deux adages : « selon que vous serez grand
ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc
ou noir » et par ailleurs, « les loups ne se mangent pas
entre eux ».
II. Droit actuel.
Tous les justiciables sont maintenant égaux en droit
devant les tribunaux indigènes qui tiennent compte
de circonstances aggravantes, atténuantes ou élisives
d’infraction d’une manière objective, telles que la gra
vité du délit, la mauvaise intention, la récidive, le jeune
âge, l’ivresse involontaire, l’absence de discernement,
etc. En cette matière, il est à noter l’évolution heureuse
de la compréhension des juges qui estiment à présent
que la peine doit être proportionnée à la gravité de la
faute, et l’amende en rapport avec l’état de richesse du
coupable (T. T. Ruhengeri, 29 mars 1945, B .J.T .I.,
R.-U., p. 239).
255.

La prescription.

I. Droit coutumier ancien.
La prescription des litiges civils, des infractions, de
tout manquement et des peines est inconnue de la cou
tume. La mort du coupable non puni n ’entravait point
l’exercice du droit de vengeance sur les biens. Seul le
mwami pouvait interdire cet exercice.
II. Droit actuel.
En vertu de l’art. 27 de l’O.-L. 348, les juridictions
indigènes sont tenues de respecter les règles coutumières ;

toutefois, pour le cas où des faits seraient à la fois con
nus par la coutume et par la loi écrite comme les vols,
les coups et blessures, et pour tous ceux qui sont dévolus
spécialement à ces juridictions par le législateur, les
tribunaux sont tenus de s’inspirer des règles du droit
écrit concernant la prescription. Par ailleurs ils ont
marqué une tendance formelle, à plusieurs reprises, d’ad
mettre la prescription en matière civile, notamment
à l’occasion des contestations foncières (Cf. Jurispru
dence à ce sujet n° 152).
256.

Responsabilité délictuelle et quasi délictuelle.

I. Droit coutumier ancien.
Hormis le cas de circonstance élisive d ’infraction
due à la haute personnalité de l’auteur, ou à sa qualité
de devin n ’ayant fourni qu’une simple indication sur
la personne du coupable présumé, on était responsable
non seulement des dommages que l’on commettait
soi-même, mais encore de ceux commis par ses enfants,
femmes, serviteurs, clients et animaux.
C’est ainsi que si un enfant incendiait une hutte, par
inadvertance :
Son père devait aider à la reconstruire et à reconsti
tuer les biens qu’elle abritait ;
Il devait soigner les personnes brûlées ;
En cas de mort d’homme, lui et les siens devaient
payer le prix du rachat du sang, faute de quoi une ven
detta s’en serait suivie.
Si un chien tuait une chèvre, le propriétaire du chien
devait la remplacer ou payer des valeurs équivalentes.
Si un chien avait mordu une personne, son maître était
tenu au payement de dommages-intérêts. Si le bétail
avait détruit des plantations, le pasteur du commun
devait dédommager les préjudiciés.

Si au cours d’une chasse, un chasseur blessait ou
tuait un compagnon, il était tenu de payer des dommages-intérêts ; s’il y avait inimitié entre la victime
et l’auteur, celui-ci était immanquablement soupçonné
d’homicide.
Le serviteur umushumba, en Urundi, qui blessait ou
tuait involontairement quelqu’un en abattant des arbres
pour le compte de son patron, n ’était pas civilement
responsable de son acte, il incombait à son patron de
pourvoir aux indemnisations coutumières.
Par contre, le propriétaire d ’une hutte menaçant
ruine qui y accordait l’hospitalité, n ’était pas tenu res
ponsable des conséquences de son écroulement pour
i’hôte : celui-ci ayant eu l’occasion de se rendre compte
de l’état des lieux avant d’y entrer.
II. Droit coutumier actuel.
Les grandes lignes du droit coutumier ancien ont été
conservées mais la responsabilité délictuelle ou quasi
délictuelle a été étendue à tous les justiciables.
Jurisprudence.

Un père est responsable des faits commis par son fils mineur habi
tant avec lui.
Le fait pour un enfant de payer l’impôt de capitation ou d’entrer
dans un établissement religieux ou autre, enlève à ses parents la
responsabilité qu’ils assumaient envers lui (T. I. Barusasiyeko 29
mars 1945, B. J. T. I., p. 45).
Quelqu’un qui a été préjudicié dans ses cultures a droit aux dommages-intérêts, mais non à la saisie du bétail qui a causé les dégâts
(T. T. Kisenyi 29 mars 1945, B. J. T. I., p. 87).
Tout fait causant préjudice à autrui doit être réparé.
Le fait pour un enfant en bas âge de commettre un homicide invo
lontaire engage la responsabilité de ses parents. Ceux-ci doivent
réparer le préjudice moral subi par les parents de la victime (T. I.
Bashirahishize 15 septembre 1949, B. J. T. I., p. 501).

B. — Les Peines.
257. Buts poursuivis et caractère de la peine par la répression,
dans l’ancien droit coutumier.

I. But social.
Le but essentiel poursuivi par la peine est avant tout
d’ordre social, il ne vise pas seulement à la punition du
coupable, mais tend à assurer l’équilibre et la sauvegarde
delà société selonles conceptions, souvent superstitieuses,
de l’époque. D ’où les nombreuses applications de la
peine de mort et du banissement. Étaient appelés à
disparaître. :
i) Les insurgés vrais ou supposés, contre l’autorité
investie ;
ii) Les criminels (ou leurs parents) et les voleurs ;
iii) Les enfants monstres, ceux des filles-mères, les
filles enceintes, les enfants conçus au cours d’une période
de deuil ; les incestueux, les filles aux seins non dévelop
pés (impenebere) , certains jumeaux, etc. ;
iv) Ceux qui accomplissaient un acte de vie, culture
ou rapports sexuels, durant une période de deuil national
en faveur du mwami, etc.
II. Aspect collectif.
En principe, les peines corporelles étaient appliquées
au coupable ; toutefois, en vertu de la mentalité col
lective, n ’importe quel membre de la famille du crimi
nel, voire celle-ci au complet, pouvait payer de sa tête
la peine de mort décidée contre le condamné ; la peine
frappait donc indifféremment les coupables et les
innocents.
La même responsabilité collective existait en ce qui

concerne le payement des amendes compensatoires
des frais, des restitutions, des dommages-intérêts : toute
la famille du condamné était tenue d’y collaborer.
III. Large réparation des torts causés.
La peine civile apparaît comme une réparation du
tort causé, aussi large que possible, d ’où le système de
duplication, de triplication. En conséquence, les peines
appliquées variaient selon l’état de richesse de la famille
du coupable. A moins qu’il ne fut surpris en flagrant
délit et tué, le voleur pouvait toujours sauver sa tête
par le payement d ’une forte amende compensatoire.
Dès lors, la peine de l’emprisonnement instaurée de
puis l’occupation européenne du pays, demeure non seu
lement incompréhensible à l’indigène car n’étant ni
un rachat ni une compensation, elle ne suscite guère
d’humiliation ni d’amendement ; il suffit pour s’en con
vaincre de compter le nombre de récidivistes peuplant
nos établissements pénitentiaires.
IV. Sévérité excessive et confiance relative du justiciable.
Devant la mentalité fruste des justiciables, il fallait
prononcer des sanctions exemplaires de nature à faire
réfléchir la masse qui ne comprenait que l’exercice de
la force. L’ancienne répression nous apparaît revêtue
d’un caractère de formidable férocité et de sauvagerie
incroyable. Néanmoins, il faut remarquer à son bénéfice
que dans les litiges se mouvant entre gens du peuple,
la justice tendait à réparer le mal causé par l’octroi de
larges dédommagements, exemplaires eux aussi et de
nature, eu égard à leur caractère collectif, à inciter les
familles à faire l’éducation sociale des nouvelles généra
tions.
Cette conception primitive de la Justice eut l ’avantage
d’éliminer l’anarchie tant du Ruanda que de l’Urundi,

e t de permettre la constitution d’États tendant à l’uni
fication.
Les peines étaient acceptées et servilement approuvées
par la masse. La plupart des peines capitales exécutées
sur sentence royale étaient malheureusement dues à
des calomnies, c’est pourquoi un proverbe munyarwanda
affirme : « Ntihic’umwami, hica rubanda »: Ce n ’est pas
le roi qui tue, c’est le peuple. Ce dicton nous prouve
que malgré toutes les injustices commises, le peuple
conservait, dans son fatalisme, un certain sens de la
vérité ; aussi, bien que les peines fussent acceptées avec
résignation, les indigènes n ’en attendaient pas moins
de leurs juges qu’ils se montrassent impartiaux.
D ’autre part, si les juges étaient parfois partiaux,
envers quelques favoris ; il n ’en demeure pas moins
que dans l’ensemble, ils s’efforçaient de trancher les dif
férends d’après les prescriptions de la coutume ; en effet,
agir dans un sens opposé, continuellement et métho
diquement, les aurait rendus impopulaires à la masse
de leurs administrés.
Catégories des peines répressives.

Il ne doit pas nous étonner, eu égard à l’origine sémi
tique, croyons-nous, des dirigeants batutsi du RuandaUrundi, de rencontrer ici la même catégorie de peines
que chez les Israélites (*).
(’) Cf. R e n i e , Manuel d’Écriture Sainte, Paris 1935, pp. -156, 577. L’homicide
volontaire excluait toute faculté de rachat. Les peines comprenaient :
a) L ’amende (Ex. X X I, 22-XXII, 16 à 17) qui était un rachat;
b) Le talion (Ex. X X I, 23-25-Lév. X XIV, 18-21) : œil pour œil, dent pour
dent.
c) La prison n’existait pas comme peine, on mettait en état d’arrestation à
titre préventif.
d) La bastonnade comportait à l’origine 40 coups (Deut. XXV, 2) ensuite 39
(Lév. X X IV , 12) afin d'éviter d’outrepasser le chiffre primitif. Elle était admi
nistrée au bas des reins, le patient étant étendu à plat ventre sur le sol.
e) La mutilation (Deut. XXV, 11) conséquence de la loi du talion, frappait
également les attentats à la pudeur.

258.

Peine de mort.

L’homicide, en vertu de la loi du talion, entraînait
la répression par l’accomplissement d ’un assassinat dans
la famille du criminel, à défaut de pouvoir atteindre ce
dernier. On se trouve en présence du droit de vengeance
familial — guhora — que pouvait suspendre le mwami
dans des cas nettement déterminés.
La peine de mort pouvait également être appliquée
par la victime d ’un vol sur la personne des cambrioleurs
surpris en flagrant délit. Par contre, si le coupable était
parvenu à s’enfuir et s’il venait à être arrêté, le préjudicié
ne se trouvant plus en état de légitime défense de luimême ou de ses biens, ne pouvait plus le tuer, il devait
l’emmener au chef afin d’être jugé (x) ; le tuer avec re
tard sur les faits, eut été commettre un crime déclen
chant l’exercice du droit de vengeance.
Quant aux autres cas, la peine de mort était pronon
cée, en principe, par le mwami, notamment pour la
répression des crimes de lèse-majesté.
Modalités d’exécution.
i) Par la lance, la faucille, la massue en bois ou toute
autre arme ;
ii) Par la torture : membres tranchés, le corps était
abandonné aux hyènes dans un marais, ou aux chiens ;
f) Peine de mort assurée par !a lapidation, l’épée (Deut. X XI, 22-23) ou par

le feu (Lév. X X I, 9). Elle frappait les infractions les plus graves : idolâtrie, magie,
blasphème, violence contre les parents, homicide, crimes contre nature, adultère,
faux témoignage ayant entraîné la mort d'un innocent, usurpation de la fonction
de lévite (Nom. I, 51).
Comme au Ruanda-Urundi, la pendaison était inconnue des Israélites, elle était
cependant fréquente chez les Égyptiens (Gen. XL, 22).
(*) Cette limitation du droit de la légitime défense se trouve également ins
crite dans la Bible (Ex. X X II, 2) : « Si le voleur est surpris, dérobant avec effrac
tion, et qu'il soit frappé et meure, on ne sera point coupable de meurtre envers
lui ; mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui ».

iii) Rupture du cou : un étau de lattes de bambou
enserrait le cou, on lui imprimait un brusque mouvement
de rotation jusqu’à rupture des vertèbres cervicales ;
iv) Dépeçage : la victime, étroitement ligotée, était
dépecée, voire simplement scalpée, puis donnée à manger
aux chiens ;
v) Crucifiement : le condamné, étendu préalablement
le dos contre le sol, comme une peau de vache, était
cloué par terre à l’aide de pieux en bois qui le transper
çaient aux bras, aux jambes et au milieu du ventre.
Cette peine était, en principe, réservée aux voleurs de
vivres en temps de famine ;
vi) L’empalement (1). Un pieu en bois était enfoncé
dans l’anus du coupable jusqu’à ressortir par la poi
trine, il était ensuite fiché ostensiblement en terre. Cette
peine était réservée aux voleurs de gros bétail ou de
vivres à l’époque des famines ;
vii) La noyade, dans les rivières, lacs et marais pour
les filles-mères ou sans seins (impenebere) et les enfants
monstres, naturels ou conçus durant une période de
deuil;dans le gouffre urwobo rwa Bayanga au Bugesera
(T. Kigali) pour certains condamnés politiques surtout ;
viii) La roche tarpéienne à Nkuli près de Rwankeri —
T. Ruhengeri, Ruanda. Au temps de Rwabugiri, certains
condamnés à mort étaient précipités du haut de ce
rocher ;
ix) Par le feu ;
x) Par l’étranglement.
(’) Les Assyriens empalaient leurs prisonniers.

(R é n ie ,

Op. cit., p. 580).

259.

Peines corporelles.

i) La bastonnade. Étendu à plat ventre sur le sol,
la tête et les membres maintenus immobiles par des
aides de l’exécuteur, le condamné était frappé à coups
de bâton au bas des reins, devant le juge. Primitivement,
le nombre de coups n ’était pas limité ; par la suite, le
bâton fut remplacé par une lanière en peau d ’hippopo
tame, instrument répandu en Afrique centrale par les
Arabes esclavagistes. L’ordonnance-loi du 5 octobre
1943 avait maintenu à huit le nombre de coups pouvant
réprimer une infraction à la coutume ; cette peine a été
abrogée en 1951.
ii) Le ligotage n ’était qu’une modalité d’application
de l’arrestation préventive. Les bras ramenés derrière
le dos étaient étroitement liés à l’aide de cordes mouil
lées s’insérant autour des coudes jusqu’à ce qu’elles
pénétrassent dans les chairs. Le détenu battu, malmené,
subissait toutes sortes de brimades.
iii) Mutilation par le feu. Cette peine dont nous avons
encore constaté de nombreuses applications par des
parents à leurs enfants, voleurs de vivres durant la fa
mine de 1943-1944, consiste à leur introduire les avantbras dans les flammes. Les mutilations présentaient
ordinairement un véritable caractère de gravité : les
os des doigts étaient parfois à nu.
iv) L ’aveuglement. Les yeux du condamné étaient
fondus au feu à l’aide d ’un fer rouge (umugera). Pour
avoir désigné au R. P. B r a r d , la mère du mwami Musinga, Nyira-Yuhi Kanjogera, le nommé Kayijuka,
encore en vie, eut les yeux brûlés.
v) Mutilation de certains membres. L’on coupait les
pieds et les mains à certains voleurs récidivistes, ou

l’organe sexuel au complice d ’adultère, voire pour sim
ple proposition (1). Il s’agit d’une application du prin
cipe édicté par la loi du talion, on punit l’auteur en lui
amputant le membre coupable.
260.

Peines privatives de liberté.

La détention en tant que peine répressive était in
connue : le milieu indigène ne saurait concevoir le fait
d ’être logé et nourri à ne rien faire ou quasi rien.
i) Détention préventive. Le plaignant s’emparait luimême du prévenu, procédait à son ligotage, et l’emme
nait devant le juge compétent. En fait, le prévenu était
privé d ’aliments et de boissons, l’arrestation durait
jusqu’au moment du jugement qui était rendu, en règle
générale, dans la huitaine. Le plaignant et ses amis
procédaient à la garde du détenu, aucun local spécial
n ’étant prévu à cet effet.
ii) Contrainte par corps. — Le condamné était par
fois maintenu en état d ’arrestation par les soins du
plaignant jusqu’à exécution de la sentence.
iii) Travaux forcés : le voleur de récoltes sur pied
pouvait être condamné à labourer un champ au profit
du préjudicié, de même que l’auteur d’un incendie de
vait participer à la reconstruction de la hutte détruite ;
c’est la condamnation au rétablissement du statu quo
ante.
261.

La spoliation ou confiscation civile du bétail.

Un premier avertissement avec spoliation incomplète
— ukwunura — était donné par le patron. Si le client
ne s’amendait pas, le patron procédait à la spoliation
(*) S e n d a n y o y e , Répression du viol au Ruanda (B. J.T. I.C .B.,

9,1952, p . 250).

complète ukunyaga de tout le bétail, concédé ou person
nel, de son client.
262.

Le bannissement.

Cette peine appliquée soit à un favori tombé en dis
grâce auprès du mwami ou d ’un chef, soit à un client
déjà puni de spoliation, soit à un agriculteur, consis
tait en l’expulsion de l’intéressé du ressort territorial
occupé par l’autorité rendant la sentence. Le condamné
au bannissement perdait tous ses biens immobiliers dont
l’usufruit se trouvait dévolu à un homme-lige de l’au
torité. En signe matériel d’avertissement, le chef enle
vait la pointe de bois agasongero surmontant la hutte
de l’intéressé, ou en arrachait une touffe d ’herbe.
263.

La mort civile.

Cette peine excessivement grave dans ses conséquences
personnelles et sociales, a été examinée à l’occasion
de la dévolution des biens par voie successorale, au
chapitre relatif au déshéritement f1).
264.

L’amende.

En droit coutumier ancien, l’amende icyiru, impongano, etc., ne constituait pas, comme dans notre légis
lation, une peine destinée à réprimer une infraction
en elle-même ; l’amende revêtait toujours outre un carac
tère punitif, celui d ’une compensation, d ’un dédom
magement envers la victime ainsi que celui d’une rému
nération aux juges et assesseurs, et de frais du procès.
Les amendes n ’allaient jamais à une caisse publique ;
prononcées en bovins contre les riches, elles s’expri
maient en chèvres et en houes contre les agriculteurs.
(*) Cf. n° 240 et suivants.

Exemple : l’homicide ayant fait l’objet d ’une sus
pension du droit de vengeance entraînait l’amende sui
vante, en Urundi.
a) Dédommagement : 7 ou 14 vaches à verser à la
famille de la victime ;
b) Amende et frais de justice ;
2 vaches au chef, en sa qualité de juge-président ;
1 vache aux assesseurs abashingantabe ;
1 au sous-chef de la victime ;
1 à l’huissier messager mutahe.
265.

Les peines en droit actuel.

Le bannissement est interdit ; la relégation, mesure
administrative ne peut être ordonnée que par le Résident
ou le Gouverneur.
Le prononcé de la peine de mort et de toute peine
corporelle a été enlevé aux juridictions indigènes qui
puisent à présent leurs moyens de répression dans l’art.
21 et 26 de l’O-L. n° 348, à savoir :
i) La servitude pénale principale, sans qu’elle puisse
dépasser deux mois ;
ii) L’amende, sans qu’elle puisse dépasser deux mille
francs ;
iii) La servitude pénale subsidiaire à l’amende, sans
qu’elle puisse dépasser quinze jours ;
iv) La confiscation des choses formant l’objet de
l’infraction ayant servi à la commettre, ou ayant été
produites par elle ;
v) La contrainte par corps d’une durée maximum
d’un mois à l’égard du condamné qui refuse d ’exécuter

la condamnation civile ou qui n ’obtempère pas à une
injonction ou à une défense prononcée par le tribunal ;
vi) Signalons que la détention préventive, qui ne
peut excéder un total de huit jours, vient en déduction
de la servitude pénale en cas de condamnation.
266.

La saisie conservatoire.

Cette modalité de la mainmise forcée consiste à sai
sir, sur ordre du tribunal, des biens litigieux revendiqués
par le demandeur, biens que le défendeur aurait intérêt
à dissimuler, à dissiper ou à détourner frauduleusement.
Saisis, ils prennent le nom d’inshinga.no ; ils sont main
tenus dans cet état jusqu’au prononcé du jugement.
Le tribunal a la faculté d’ordonner que les biens ainsi
mis en garde soient détenus par celui contre qui l’oppo
sition a été formulée ou qu’ils soient détenus par une
tierce personne désignée par le tribunal comme gardien ;
dans ce cas, cette personne n ’a pas le droit de jouir
de ces biens ni de leurs produits, comme le lait.
Jurisprudence.

L’ugushingana ne peut être ordonné ou autorisé que par le tribunal.
A moins d’agir en qualité d’assesseur ou de juge au tribunal, le
sous-chef, autorité administrative, n’a plus qualité pour ordonner
cette procédure.
L’opposant ne peut empêcher le propriétaire de jouir du bien sur
lequel on a mis opposition.
L’autorité coutumière qui outrepasse ses droits en matière d’ugushingana commet une faute pour laquelle il doit réparation lui-même
et non la sous-chefferie (T. T. Shangugu 23 juillet 1946, B. J. T. I.,
p. 399).
Le gardien du bétail saisi doit le rendre à celui contre qui la saisie
a été pratiquée, s’il exécute ses obligations.
Le fait pour un gardien de biens saisis de ne pas les livrer au moment
où le chef a ordonné la main-levée, autorise le tribunal à le condamner

pour la non-exécution des ordres reçus, conformément à la coutume.
Autorise le tribunal à condamner le gardien des biens saisis aux
dommages-intérêts envers le saisi depuis le jour où la main-levée
de ces biens a été ordonnée, le fait pour le gardien de ne pas les rendre
(T. T. Ruhengeri 20 février 1916, B. J. T. I., p. 236).
267.

Restitution et dom m ages-intérêts.

I. Droit coutumier ancien.
Celui-ci prévoyait, dans la réparation des torts causés,
non seulement la restitution mais également l’octroi
de larges dommages-intérêts s’élevant jusqu’à deux ou
trois fois la valeur de l’objet contesté ; c’est la dupli
cation et la triplication.
Vocabulaire :
Inkando (du verbe gukanda: masser, guérir) désigne
le dédommagement accordé à un blessé.
Indishyi y ’akababaro (indishyi vient de kuriha: re
mettre, restituer; akababaro : douleur, tristesse, regret)
désigne les dédommagements moraux.
Indihano (de kuriha : restituer) : restitution.
Impelekeza (de guherekeza : accompagner) : désigne
les dommages-intérêts en duplication ou en triplication
qui accompagnent la restitution proprement dite.
Umunani (litt. le huit : Cf. l’étymologie dans l’exposé
des gages matrimoniaux, n° 88) ; rien dans le droit
coutumier ancien ne permet d ’établir que l’objet re
vendiqué dans un litige ait jamais donné lieu, lors du
jugement, à une multiplication par huit. On se trouve
en présence d’une extension du vocable umunani dans
le sens de quote-part. Partie des dommages-intérêts
dévolue à un demandeur. Par extension, le terme umu-

nani fut étendu à tous dommages-intérêts, quelle que
fut l’infraction commise.
Exemples : Homicide : 7 ou 14 vaches, plus une vache
y ’icimbaguzo (pour creuser la tombe), plus un taurillon
yo kuca ugutwi (pour couper l’oreille) appelé encore
yo gukaraba (pour se laver les mains). Le sang de ce
taurillon était mélangé à de la bière bue en commun,
par les familles adverses qui s’y lavaient également les
mains, puis en mangeaient la viande, en signe de récon
ciliation.
Coups sans gravité : dix rangs de perles.
Perte d’un bras : une vache pleine.
Perte d’un œil : un taurillon.
Perte d’une main, d’un pied : une génisse.
Dans l’évaluation des dommages-intérêts, les juges
indigènes tenaient compte :
De l’importance du préjudice ;
De la richesse du condamné et de sa famille ;
De la position sociale du préjudicié.
Eu égard à cette dernière conjoncture, le payement
des dommages-intérêts pouvait aller jusqu’à se retourner
contre la victime ou les siens. Ainsi, en Urundi, on esti
mait, quand le roi tuait, que la victime était coupa
ble et méritait son sort ; en effet, le roi ne pouvait mal
faire et la famille du défunt envoyait une très belle vache
au royal meurtrier tant en signe de soumission que pour
lui faire savoir qu’elle ne se rendait point solidaire de
la victime (1). Ceci fait songer à la fable de La Fontaine
se terminant par la morale : « Vous leur fîtes, Sire, en
les croquant, beaucoup d’honneur ».
II. Droit actuel.
Les juridictions indigènes allouent d’ofhce les domma
ges-intérêts. Elles puisent leur pouvoir de prononcer
P ) S im o n s ,

op. cit.,

p.

119 .

des restitutions et des dommages-intérêts dans l’article
20 de l’O.-L. 348 qui stipule : « Les tribunaux indigènes
appliquent les coutumes, pour autant qu’elles ne soient
pas contraires à l’ordre public universel ». En fait,
elles s’efforcent de prononcer maintenant des dédom
magements objectifs, représentant l’équitable compen
sation des torts subis.
Notons qu’en vertu de l’article 19 de la même ordon
nance, les juridictions européennes, lorsqu’elles siègent
en matière répressive, peuvent renvoyer au tribunal
indigène, soit la connaissance de l’ensemble d ’un litige
déterminé, soit de l’action civile seulement.
268.

Payement des frais de procédure.

I. Droit coutumier ancien.
La Justice indigène n ’était jamais gratuite, le plai
gnant devait toujours commencer par la remise de
cadeaux divers ibikoba, consistant surtout en cruches
de bière, aux juges et aux assesseurs, ceux-ci ne tou
chant aucune rémunération officielle ; ces dons ne lui
étaient jamais remboursés, même s’il avait eu gain de
cause. De son côté, le prévenu, afin de se concilier les
bonnes grâces du tribunal, ne manquait pas d’y aller
également de ses cadeaux. Il s’ensuit que la justice coutumière en arrivait rapidement à devenir concussion
naire, corruptible et arbitraire.
II. Droit actuel.
Les juges, assesseurs, greffiers, messagers et policiers
sont rémunérés par les caisses administratives des cir
conscriptions indigènes ; sous peine de poursuites judi
ciaires, ils ne peuvent rien recevoir ni percevoir à titre
personnel de la part de leurs justiciables, pour motif
judiciaire. Quant aux frais d ’inscription et de procédure,

ils sont tarifés par les résidents, en vertu de l’art. 31
de l’O.-L. 348. Sauf indigence prouvée et admise par
le résident, il ne peut être procédé à aucun acte à la
demande d ’une partie si elle n ’a, préalablement, consi
gné la taxe pour l’inscription de l’affaire entre les mains
du président ou du greffier.
Tous les frais sont supportés par la partie succom
bante ; par conséquent, le plaignant qui a consigné la
taxe d’inscription en est remboursé, s’il gagne le procès.
En outre, selon le prescrit de l’art. 32 de l’O.-L. 348,
la partie succombante doit payer un droit proportion
nel de 4 % sur toutes les sommes et valeurs adjugées
par le tribunal.
269.

Responsabilité collective.

I. Droit coutumier ancien.
En vertu de la mentalité collective régissant les so
ciétés primitives, la famille, tant au sens strict qu’au
sens étendu, était tenue responsable de tous les paye
ments incombant au condamné. De même que lors de
l’exercice du droit de vengeance, ce n’était pas néces
sairement le coupable qui se trouvait atteint mais n ’im
porte lequel de ses parents masculins, de même le paye
ment des amendes, dommages-intérêts, restitutions et
des frais incombait au clan, voire au patron pour son
client et au maître pour son serviteur, rendus solidaire
ment responsables par la coutume.
II. Droit actuel.
L’amende, en vertu de la loi écrite, est une peine
d’ordre strictement individuel ; toutefois, il est cons
tant de voir les parents et alliés du condamné se cotiser
librement afin de l’aider dans le payement des diverses
sommes dues par lui.

C. — Transgressions, différends,
infractions et leur répression.

Droit coutumier ancien et jurisprudence actuelle.

Les juges connaissaient des :
i) Délits politiques ;
ii) Délits d’ordre magico-religieux ;
iii) Litiges civils ;
iv) Délits de droit commun.
*

270.

*

*

Délits politiques.

La répression de ces délits, dont la connaissance par
venait ordinairement au juge par la voie de la délation,
relevait spécialement de la compétence du mwami.
Ces délits comprenaient deux catégories :
a) Crimes de lèse-majesté.
Geste douteux dans l’accomplissement d’une charge
à la Cour comme le fait de laisser tomber, par inadver
tance, une impureté dans le lait destiné au mwami.
Le fait de se trouver en présence du mwami alors qu’il
était de mauvaise humeur.
Le fait d’être suspect d ’envoûter le mwami.
De n’avoir pu réussir une mission confiée par le
mwami.
D’avoir la réputation de qualités physiques supé
rieures à celles du mwami.
De prononcer des paroles imprudentes.
Enfin, tout ce qui avait l’heur de déplaire au despo

tisme royal, sa fantaisie faisant loi (*) ; et, ajoutons,
celle de la reine-mère également.
Peine de mort ou bannissement sanctionnaient ces
infractions.
A l’exemple du mwami, les grands chefs agissaient
bien souvent de même à l’égard de leurs sujets.
b) Délits politiques vrais ou supposés.
Ces délits comprenaient toutes vélléités d’indépen
dance et de félonie, le fait de ne pas percevoir les contri
butions en temps opportun, de ne pas les envoyer à la
Cour selon les normes prescrites, etc. L’histoire de la
seule chefferie de l’Impara (Shangugu-Ruanda) nous
apprend que durant la période s’étendant de 1760 environ
à 1893, cinq grands chefs batutsi ayant commandé
cette province, connurent la peine de mort : Nyamwesa,
Nzirumbanji, Rwakageyo, Ntizimira et Rwabigwi, tan
dis que trois autres étaient dépossédés sans peine de
mort : Serutabura à deux reprises, Mpunga et Mashaza.
Les chefs du Biru connurent des sorts identiques. Il est
évident que la stabilité n ’était pas plus belle du côté
des sous-chefs.
271.

D é lits d ’o r d r e m a g ic o - r e lig ie u x .

Ces délits, vrais ou supposés, volontaires ou involon
taires, concernaient les transgressions aux conceptions
magico-religieuses de l’époque, transgressions envisagées
dans leurs répercussions sociales éventuelles.
Citons à titre exemplatif :
Insultes aux prêtres de Ryangombe-Kiranga ;
Tentative d’envoûtement ;
Naissance de jumeaux de sexes différents, d’enfants
naturels ou de monstres, d’enfants conçus durant une
(J) S a n d r a r t , Cours de droit coutumier. IIePart., p. 108.

période de deuil des parents, de deuil national pour un
mwami ;
Transgressions de tabous : violation de l’interdiction
de cultiver ou d ’avoir des rapports conjugaux durant
une période de deuil national du Gicurasi ; profanation
des tombeaux royaux. Le fait de cultiver lorsqu’un chien
était mort sur la colline était également répréhensible ;
Interdiction, en Urundi, de cultiver le sorgho avant
l’exécution de la fête annuelle des semailles umtiganuro,
sous peine de spoliation ;
Interdiction pour un homme, d ’entrer dans la hutte
de son umwisha (fille de sa sœur ou cousine germaine),
sous peine de bannissement.
272.

L itig e s c iv ils .

Ceux-ci, tranchés selon les règles du droit coutumier
que nous avons passées en revue, comportaient toutes
les questions relatives aux :
Divorce ;
Répudiation ;
Succession ;
Légitimation d ’enfants ;
Contrats de vente, de cession et de concession de gros
et de petit bétail ;
Contrats de cession et de concession de terres ;
Les abus de confiance, l’escroquerie et la tromperie.
Il est important de noter qu’en droit coutumier an
cien, les faits de cette dernière catégorie n ’étaient ja
mais considérés comme des infractions appelant des
sanctions répressives, mais uniquement comme des
différends civils entraînant l’ouverture d’un procès en
restitution.
Le véritable vol, passible de peines, suppose dans la

mentalité indigène, l’emploi d ’effraction, d’armes et
l’anonymat.
Au contraire, l’escroquerie, le détournement et la
tromperie puisent leur source, à l’origine, dans un acte
de cession ou de concession volontaires de la part du
préjudicié. Aussi, ne pouvaient être punis ceux qui
recevaient au vu et au su de toute la collectivité :
shebuja pratiquant la spoliation, chefs concussionnaires,
devins, charlatans, magiciens-guérisseurs, faiseurs de
pluie, etc., recevant des rémunérations pour services
rendus. Lorsqu’un faiseur de pluie était puni en période
de sécheresse, on ne visait pas l’escroquerie commise
par lui, mais on désirait réprimer son incapacité à dé
clencher la pluie ; il y allait bien souvent de sa tête.
L’indigène ne semble pas discerner la limite qui existe
entre l’usufruit et la fraude.
J u r is p r u d e n c e .

Le tribunal condamne à la restitution quiconque emploie, pour ses
besoin personnels, une chose d’autrui mise en dépôt chez lui (T. T.
Kisenyi 22 août 1945, B. J. T. I., p. 90).
Note: Le tribunal aurait évidemment dû envisager l’infraction de
détournement frauduleux.
i) Délits de droit commun.
Infractions contre les personnes.

273.

Homicide.

Le droit coutumier ancien n ’effectue aucune distinc
tion entre le meurtre, l’assassinat, l’homicide involon
taire, l’empoisonnement, l’envoûtement, les coups ayant
entraîné la mort, qu’ils fussent volontaires ou non. Cha
cune de ces qualifications appelait l’exercice du droit de
vengeance dont les familles se chargeaient elles-mêmes ;

les femmes y échappaient, par contre, les garçons pou
vaient en être l’objet ; nous avons connu le cas à Shan
gugu (Ruanda), en 1947.
Ici encore, la justice était toute subjective, et à défaut
de qualification de l’infraction accomplie, la répression
tenait compte de circonstances telles que : personnalité
de la victime, de l’auteur, et degré de fortune de sa
parenté.
Homicide d’un mwami, d’un prince ou d ’un chef. La
peine de mort était appliquée non seulement au coupa
ble, mais encore à tous les membres de sa famille dont
les biens étaient confisqués. Le meurtrier était émasculé
avant d’être crucifié à même le sol.
Homicide d’un membre d’une famille influente. Au
Ruanda, la compensation n ’existait pas entre les famil
les royales Abanyiginya (des rois) et Abega (de la plu
part des reines) : le meurtre se voyait toujours suivi
d’une vendetta (guhora: venger). Si l’un des membres
de ces deux clans était tué par un Mututsi d’une famille
différente, tout le clan de l’assassin était bien souvent
tué et pillé. En Urundi, la mort d’un chef entraînait
parfois la guerre de province à province.
Homicide entre Batutsi ordinaires, Bahutu et Batwa.
La famille de la victime passait à l’exercice du droit
de vengeance soit sur le coupable soit sur l’un des siens,
en vertu du principe de la solidarité clanique. La vendetta
continuait parfois durant des générations : refusant
d’admettre la culpabilité de l’auteur présumé, sa fa
mille se vengeait à son tour, conjoncture qui entraînait
une nouvelle vengeance adverse. Mais il arrivait que les
familles s’entendissent, afin d’éviter des représailles san
glantes ; elles faisaient part de leur désir au chef de pro
vince qui, soit transm ettait leur requête au mwami, soit
provoquait la composition personnellement.
Le droit de vengeance pouvait être arrêté par ordre,
dûment proclamé, du mwami qui en l’occurrence faisait

moins application de son droit de grâce que de son pou
voir de commuer la peine prévue en un rachat du sang.
Le rachat entraînait le déclenchement d ’une procé
dure relativement longue entre les familles, sous la
présidence du chef local, ou du mwami si les clans
résidaient dans des circonscriptions différentes.
Au Ruanda, le chef ordonnait habituellement que la
famille de l’assassin versât huit vaches ingurano (de
kugura : acheter, racheter) à celle de la victime. Dans
certains cas, la valeur du rachat atteignait trente vaches
sinon plus (x).
En Urundi, la famille du meurtrier, après avoir pris
l’avis du chef local auquel elle remettait une première
vache ingorore afin de se le rendre favorable, envoyait,
par l’intermédiaire d ’un notable, deux très belles va
ches : 1'icimbaguzo (de kugura) et ikuramusango (de
gukura: enlever, et umusango : le préjudice), au chef
de famille de la victime. Le fait de les accepter impli
quait acquiescement quant à la suspension du droit
de vengeance. Le notable envoyé en qualité d ’interces
seur (umutahe) recevait un taurillon en gratification.
Le chef convoquait ensuite les représentants des fa
milles adverses dans le but de débattre, en présence des
assesseurs abashingantahe, le prix du rachat. Celui-ci,
véritable wergeld, était variable et comportait habituel
lement sept vaches, parfois quatorze dans certaines
régions.
L’entente étant intervenue, la famille du meurtrier
devait encore fournir un taurillon ishuri yo gukaraba
(taurillon pour se laver les mains) qui servait à matéria
liser la paix revenue entre les communautés : elles se
lavaient les mains dans son sang, puis mangeaient la
bête en un repas commun. En outre, elle envoyait deux
taurillons aux assesseurs.
(') V a n H o v e ,

Essai de droit coutumier du Ruanda (Bruxelles 1941, p. 112).

A son tour, le clan de la victime remettait une vache
au chef pour le remercier de ses bons offices.
Le fratricide demeurait impuni : personne n ’eut songé
à réclamer le prix du sang à un frère assassin. Par contre,
si un homme tuait son père, sa mère, l’un ou l’autre de
ses parents paternels, son chef patriarcal réclamait
le prix du sang : quatre ou cinq vaches, et le déshéritait.
Homicide d ’un étranger. Puisque la famille du disparu
ne peut entamer l’exercice du droit de vengeance, l’affaire
se trouvait classée d ’elle-même sans suite : les juridic
tions indigènes ne se saisissant pas d’office de la répres
sion.
Homicide d ’un voleur surpris de nuit en flagrant
délit. Dans ce cas, l’exercice du droit de légitime défense
était admis par tous, il n ’entraînait ni l’ouverture de
la vendetta ni même la compensation.
Homicide commis par un fou. Ce cas semble n ’avoir
jamais soulevé de vendetta, mais simplement des pour
parlers en compensation.
Homicide commis par le mwami ou par un grand chef.
Impunité absolue ; le mwami disposait du droit de vie
et de mort sur ses sujets selon son bon plaisir ; par
ailleurs, les chefs l’imitaient. Il était de bon ton, pour la
famille du disparu, d’offrir un cadeau au meurtrier, en
témoignage, d’absence de rancune et de désolidarisa
tion d’avec l’attitude qu’avait adoptée la victime.
Coups et blessures sim ples, volontaires ou involontaires,
274.
avec ou sans circonstances aggravantes.

Aucune distinction n ’était faite entre ces différentes
qualifications qui toutes entraînaient la réciprocité des
coups portés, selon la loi du talion.
Au Ruanda, le chef, sur plainte du demandeur, en
tendait les parties, liait le coupable à un arbre ou le

plaçait par terre afin de lui infliger la peine de la baston
nade ; il prononçait ensuite l’amende compensatoire
icyiru qui comportait une partie pour le juge et le reste
en faveur de la victime en qualité d’indwaza (qui guérit
la maladie). Si les coups avaient été portés de Mututsi
à Mututsi, le coupable versait, comme dommages-intérêts, une génisse à la victime ; entre Bahutu, le dédom
magement consistait parfois en une dizaine de houes
et en petit bétail. Si les coups avaient été portés par un
Muhutu à son chef ; il pouvait être frappé de la peine
de mort ; le moins qui l’attendait, était le bannissement
avec spoliation.
En Urundi, le coupable devait également payer
l’amende compensatoire icyiru la partie restant entre
les mains du chef s’intitulant ingorore. Cette amende,
comme au Ruanda, variait en importance avec la
gravité des coups, le rang social de la victime et celui
du coupable. Quant aux dommages-intérêts inkando (du
verbe gukanda : masser, guérir, soigner), ils variaient
selon les torts causés :
Coups sans gravité : dix rangs de perles ;
Perte d ’un bras, d’une jambe : une vache pleine ;
Perte d’un œil : un taurillon ;
Perte d’une main, d ’un pied : une génisse ;
Incapacité de travail : nourriture et superflu : bière
(:umwerera : de kwera, purifier, améliorer, guérir) et
lait.
275.

Imputations dommageables et insultes.

L’insulte proférée entre Bahutu — qui possèdent en
cela un répertoire singulièrement épicé — ne suscitait
jamais l’introduction d’une procédure devant le chef :
l’insulté ripostait, et l’affaire dégénérait rapidement en
rixe. Par contre, comme les coups, l’insulte adressée

à un supérieur valait à son auteur d ’être battu, pillé
et chassé, à moins qu’il ne fût tué. En Urundi, l’insulte
décochée à un sous-chef ou à un assesseur, se réglait
par le versement d’une houe, d ’un mouton ou d ’une
chèvre. Les insultes proférées aux prêtres de Kiranga
étaient sévèrement réprimées, l’on bannissait le coupa
ble après l’avoir spolié ; sa famille, toutefois, n ’était
pas associée à la condamnation civile.
L’insulte adressée par un supérieur à son inférieur
ne soulevait évidemment que l’hilarité générale à
l’adresse de ce dernier, et aucune répression
ii) Infractions contre les propriétés.

276.

Vol de gros bétail.

Avec l’homicide, le vol de gros bétail était la plus
grave infraction de droit commun connue de l’ancien
droit coutumier, à telle enseigne que le voleur surpris
en flagrant délit, de nuit, pouvait être abattu sur le
champ. Appréhendé, le coupable n ’y échappait guère ;
au matin, il était empalé ou crucifié à même le sol,
publiquement.
Par contre, le voleur arrêté quelque temps après la
perpétration des faits, relevait de la justice des autorités
coutumières, l’abattre après ce délai eut été considéré
comme un assassinat entraînant l’ouverture du droit
de vengeance. Cette sévérité s’explique non seulement
par le fait que la vache constituait le bien le plus précieux
connu de l’ancienne société indigène, mais étant donné
que le voleur de gros bétail était toujours armé et par
faitement décidé à faire usage de la force à la moindre
alerte. En aucun cas, un parent du voleur ne pouvait
subir la peine capitale à sa place. Arrêté, il était roué
de coups et étroitement ligoté, les bras ramenés derrière

le dos étaient enserrés de liens pénétrant jusque dans
les chairs. Le coupable pouvait être envoyé, par le chef
de province, à la capitale pour s’entendre condamné
à la peine de mort et à la spoliation. En fait, le chef n ’y
envoyait que les pauvres hères ; les autres encouraient
des amendes compensatoires comportant plusieurs têtes
de gros bétail ibyiru au paiement desquelles, leur famille
était tenue de coopérer. Au Ruanda, le voleur qui
n’avait pas été tué en état de flagrant délit, était puni
des peines suivantes :
1° Bastonnade et ligotage ;
2° Versement d’une amende impongano consistant
en une vache, des houes ou du miel remis au chef appelé
à trancher l’affaire, en vue de se concilier ses bons offices
et d’éviter la peine capitale ou la spoliation avec ban
nissement ;
3° Payement de dommages-intérêts à la victime, con
sistant en :
1 vache inzibacuho ou inshacyuho (du verbe gucya:
couper, passer au travers) ; pour les dégâts commis au
kraal lors de l’effraction ;
1 vache inguramaboko (de kugura: racheter, amaboko,
les bras) pour se libérer de la peine du ligotage ;
Plusieurs vaches ingurano (de kugura: acheter, ra
cheter) ou umunani, à titre de dommages-intérêts, dont
Vinyibano (du verbe kwiba : voler), vache volée donnée
en restitution ou sa remplaçante, et deux ou quatre
bêtes supplémentaires selon l’état de fortune de la
famille du coupable.
Le voleur de vaches d ’un grand chef ou du mwami
était irrémédiablement condamné à la peine de mort
sans compensation possible.
En Urundi, la punition du voleur consistait non seu
lement dans la restitution de la bête soustraite ou en

une autre en tous points semblable à la première, mais
à ajouter une autre tête de bétail, de duplication, s’in
titulant imperekeza (de guherekeza: accompagner). La
peine totale frappant l’infraction de vol de vache, pou
vait se résumer comme suit (*) :
a) Amende : 1 vache imporora (de guhorora : apaiser)
au chef ; 1 taurillon ukwihorora (idem) aux assesseurs.
b) Dédommagement : 1 vache de restitution indihano
(de kuriha, restituer) ; 1 vache de duplication imperekeza.
Si le coupable ne pouvait s’acquitter et si sa famille,
lassée de ses méfaits répétés, refusait de se rendre soli
daire, la peine de mort était ordonnée par le chef.
277.

Vol de petit bétail.

Le voleur de petit bétail agissant de nuit dans les
dépendances d’une hutte habitée était traité comme le
voleur de gros bétail au point de vue de l’exercice du
droit de légitime défense, par application de la peine
de mort immédiatement.
Ce vol était courant entre Bahutu. Il arrivait que des
voleurs professionnels fussent emmenés à la Cour pour
y subir la peine capitale. La famille du voleur, en vertu
du principe de solidarité, devait restituer au préjudicié
deux ou trois fois la quantité de petit bétail soustrait.
Si le voleur n ’était pas récidiviste et que ses moyens lui
permissent d’adoucir la sévérité du juge par différents
cadeaux, il n ’était pas envoyé chez le mwami et son
cas était tranché sur place, les dédommagements comminés consistaient en une génisse ou en valeurs équiva
lentes au produit du vol, à moins qu’il n’y ait eu restitu
tion préalablement.
(*) Sim on s,

op. cit.,

p. 122.

278.

Vol de récoltes sur pied.

En temps de famine spécialement, le préjudicié avait
le droit de tuer et d’empaler le voleur pris sur le fait.
Arrêté alors qu’il avait réussi à prendre la fuite, le vo
leur était emmené devant le chef de province qui
l’obligeait pour un épi de sorgho soustrait par exemple,
à labourer un champ au profit de la victime. Dans les
cas graves, le coupable était condamné au paiement
d’une ou de plusieurs têtes de petit bétail, voire d’une
génisse ou d ’une dizaine de houes. Ces peines n ’avaient
rien d ’absolu, elles variaient de région à région, selon
l’importance du délit et la sévérité du juge.
279. Vol de menus objets mobiliers : houes, serpes, etc.

Emmené devant le chef de colline, le voleur se voyait
infliger la peine de la bastonnade et était condamné
à la restitution des objets volés ou à payer des dédomma
gements.
280. Destruction de végétaux et de récoltes sur pied.

Aucune sanction n ’était prévue si l’infraction avait
été commise par un chef ou par un shebuja influent qui
volontairement ou non, envoyait son bétail paître dans
les cultures d’autrui.
Commis volontairement ou involontairement entre
gens d’un même milieu, spécialement entre agriculteurs
bahutu, le préjudice donnait lieu à l’ouverture d’un pro
cès devant le sous-chef de colline qui prononçait des
dommages-intérêts et, dans les cas de mauvaise foi
évidente, la peine de la bastonnade.

281.

Incendie.

Cette affaire, toujours grave, relevait de la compé
tence du chef de province. Si l’incendie avait causé
mort d’homme et qu’il y eut mésentente préalable avec
le coupable, ce dernier était immanquablement suspecté
d’assassinat et l’ouverture de l’exercice du droit de
vengeance s’ensuivait. Dans les autres cas, le chef pro
nonçait l’octroi de dommages-intérêts à la partie lésée
et la participation du coupable à la reconstruction de
la hutte détruite.
282.

Destruction méchante
d’animaux domestiques d’autrui.

Abattage d ’une tête de bétail, blessures graves. Le
sous-chef de colline après avoir condamné le coupable
à la peine de la bastonnade, ordonnait qu’il remplaçât
la bête tuée ou blessée par une bête de valeur identique.
Abattre un chien. Tuer un chien, sans nécessité, c’est
atteindre directement l’honneur de son propriétaire, cet
animal occupant une certaine importance dans la vie
indigène : il veille sur le foyer et aide son maître à la
chasse ; en outre, cet acte relevait bien souvent de la
provocation. Les parties, après s’être copieusement in
juriées sinon battues, se rendaient auprès du sous-chef
de colline qui condamnait le coupable à la bastonnade
et au payement de dédommagements consistant en une
chèvre, un mouton ou quelques houes.
iii) Infractions contre la foi publique.
283.

Faux témoignages — faux serments.

La coutume réprimait les faux témoins ; nous en
retrouvons des traces dans la jurisprudence actuelle :

Le témoin qui se rétracte au cours des débats doit
être puni pour tentative de faux témoignage (T. T.
Shangugu 16 avril 1949 ; Journal des tribunaux d’outre
mer n° 1 /1950, p. 8).
Le fait pour un témoin de contredire les allégations
de la partie qui l’a cité, autorise le tribunal à considérer
comme inexactes les allégations de la partie citante
(T. I. Bufundu 17 mai 1945 ; Servir, n° 5, 1945, p. 255).
284.

Actions téméraires et vexatoires.

La coutume du Ruanda reconnaît aux justiciables
la faculté d’assigner devant les tribunaux ceux qui, de
n’importe quelle manière, violent leurs droits. Cette
faculté est limitée par deux principes de droit coutumier :
Le premier : peut être frappé d’amende, celui qui de
mauvaise foi, intente un procès manifestement mal
fondé (Uburana urubanza rw’amahugu arahanwa).
Le second : peut être condamné d’office à une amende
et à des dommages et intérêts, quiconque intente un
procès téméraire et qui, par ce fait, cause préjudice à
autrui, soit dans l’exécution du jugement soit en retar
dant la solution du litige par des moyens dilatoires (Ubu
rana urubanza rw’amahugu arahanwa kandi agatang’indishyi y ’akababaro, icyiru).
Ces règles du droit coutumier, sont à rapprocher de
l’art. 76 du Code pénal Livre II qui punit l’auteur d’une
dénonciation calomnieuse à une autorité judiciaire.
Jurisprudence.

Les Tribunaux du Ruanda peuvent accorder d’office des dommagesintérêts à la partie défenderesse et condamner le demandeur à une
amende lorsqu’il intente une action manifestement mal fondée et de
mauvaise foi, de manière telle que cette action intempestive cause un
préjudice au défendeur (Tribunal du Mwami, 27 avril et 4 mai 1945,

Jugements nos 16 et 47, Bulletin de Jurisprudence du Ruanda-Urundi,
1946).
Lorsque la partie défenderesse n’est pas de mauvaise foi, mais
que la cause est manifestement mal fondée, les tribunaux peuvent
condamner d’office le demandeur à une amende (Tribunal du Mwami
9 janvier, 30 avril, 2 mai 1945, Bulletin de Jurisprudence, 1946, juge
ments nos 48, 49 et 50).
La coutume du Ruanda érige en fait punissable le mensonge proféré
devant les tribunaux et, par voie de conséquence, autorise la juridiction
saisie du différend au cours duquel le mensonge est proféré, à con
damner le plaideur qui ment à une amende (Tribunal du Mwami
30 juillet 1945, Bulletin de Jurispmdence, 1946, jugement n° 51,
p. 73).
Le fait de présenter devant un tribunal une palabre déjà définitive
ment jugée, constitue un fait érigé en infraction par la coutume
et punissable d’une amende (Tribunal du Mwami du 17 juillet 1945,
Bulletin de Jurisprudence du Ruanda-Urundi, 1946, jugement n° 52,
p. 73).
Le fait de retarder par des moyens dilatoires le jugement d’une
cause autorise le tribunal à condamner la partie en tort à payer des
dommages et intérêts à son adversaire (Tribunal du Mwami du Ruanda
7 juillet 1946, Bulletin de Jurisprudence, 1946, jugement n° 53, p. 74).
iv) Infractions contre l’ordre des familles.

285.

Adultère.

Chez les Bahutu, le mari dont la femme se compro
mettait, pouvait battre son épouse et le complice lors
qu’il les surprenait en flagrant délit d ’adultère. Ordinai
rement, c’était la femme qui recevait la rossée, le mari
estimant que l’infraction n ’aurait pu être commise sans
son consentement. Toutefois, ni l’adultère commis par
le beau-père avec sa bru ni celui exécuté entre beaufrère et belle-sœur ne constituaient une infraction aux
yeux de la coutume. Dans le même ordre d ’idées, les
rapports entre un shebuja et la femme de son client
étaient-ils considérés comme normaux, sinon favorisés

par le client. Mais l’affaire tournait tout autrement si
le client trompait ou essayait de tromper son maître.
La jurisprudence de l’ancien droit coutumier renseigne
qu’au X IX e siècle, sous le règne du mwami KigeriRwabugiri au Ruanda, un Mututsi, serviteur d’un grand
chef, dénoncé par l’épouse de ce dernier pour proposition
d’adultère, se vit condamné par le mwami à l’émasculation. En outre, la famille du délinquant se réunissait
en vue d’examiner l’éventualité de son déshéritement f1).
Chez les Bahutu du Buragane, de l’Imbo et de la
plaine du Tanganyika en Urundi, le mari trompé, pour
être entendu, devait se présenter devant les juges abashingantahe, muni d ’un objet laissé sur les lieux de
l’adultère par le coupable : étoffe, couteau, etc. L’amant
était puni d ’une amende payable en chèvres ou en tau
rillon. La femme était éventuellement répudiée ; en
pareille occurrence, afin de ne pas devoir remettre les
gages matrimoniaux, ses parents essayaient de la ren
voyer le plus rapidement possible à son mari tout en
présentant des cadeaux à ce dernier.
286.

Attentat aux mœurs et viol.

Le droit coutumier ancien peu fécond en subtilités,
confondait aisément le viol avec l’adultère et l’attentat
à la pudeur (2).
L’infraction d ’attentat aux mœurs commis par un
adolescent sur la personne d’une Mututsi, lui valait
la peine de la bastonnade et le ligotage; éventuellement,
sa famille était astreinte au paiement d’une ou de deux
têtes de bétail au père de la victime.
Le viol d ’une jeune fille par un homme fait, entraî
nait une répression sévère s’il n ’y avait pas possibilité
(*) S e n d a n y o y e (B . J. T . I . C . B ., n ° 9 , 1 9 5 2 , p . 2 5 0 ).

(2) Ibidem.

d’arranger l’affaire par la conclusion d ’un mariage. L’on
sait en effet qu’un sort peu enviable attendait les fillesmères : noyade ou abandon à la mort sur une île déserte.
Si le délinquant avait famille, celle-ci envisageait son
déshéritement et son bannissement. Dans le cas de fla
grant délit, le père de la victime pouvait légitimement
tuer le séducteur ; la même peine eut été prononcée à
la Cour du Mwami si l’affaire allait jusque là.
Le Muhutu qui aurait fait des propositions à une jeune
fille mututsi risquait la peine de mort ; si une jeune
fille se compromettait avec un Mutwa, ils encouraient
tous deux la peine capitale.
Quand un jeune homme mututsi violait une fille
muhutu, la question se réglait à l’amiable entre les famil
les, surtout si le père du jeune homme était shebuja de
celui de la fille ; parfois, ce dernier recevait une vache
laitière à titre d’indemnité ; mais la plupart du temps,
les faits demeuraient cachés.
Au viol entre Bahutu succédait bien souvent la con
clusion d ’un mariage qui arrangeait les choses au mieux ;
c’était aussi l’aboutissement ordinaire de tous les ma
riages par ruse et par rapt.
En Urundi, le père d’une fille-mère était condamné
par le chef à lui verser une amende ingorore en vaches.
v) Infractions contre la sécurité publique.

L’hospitalité, dans un pays où l’indigène voyage
beaucoup et où il n ’existe pas d ’hôtel, est fréquemment
demandée et largement accordée ; gratuitement aupa
ravant, bien souvent contre espèces à présent.
Facultative vis-à-vis des étrangers, elle est obliga
toire envers les parents, les maîtres, les amis, les clients,
les serviteurs et les personnes qui peuvent se recomman
der de ces derniers. L’hospitalité constitue un quasi-

contrat : si le passager vient à tomber malade ou à décé
der, l’hôte s’empressera d’en aviser sa famille ; celle-ci
viendra chercher le corps et les biens ; elle pourrait en
tamer un procès contre l’hôte en cas de soupçons graves
à son adresse.
287.

Droit d’asile.

Tant en Urundi (*) qu’au Ruanda, le prévenu qui
sollicitait l’hospitalité, n ’était pas livré par son hôte à
ceux qui le recherchaient. Ce droit d’asile jouait même
si le prévenu était membre de la famille de son hôte. Musinga, en 1934, nous citait le cas suivant : un Mututsi
avait tué un autre Mututsi des Bega, parent de feu Kabare, frère de la reine-mère Nyira-Yuhi, chez lequel il
vint se réfugier. L’assassin n ’aj^ant pu être tué lors du
délit, était poursuivi ; arrivent ceux qui le traquent,
non seulement Kabare refuse de leur livrer son hôte,
mais, le lendemain matin, afin de protéger sa retraite,
il lui remet deux lances, un bouclier et une escorte forte
d’une dizaine d ’hommes.
Il semble que le propriétaire sollicité, ne désirait
pas laisser souiller sa résidence du sang d ’un criminel.
Ceci nous explique pourquoi tant d’assassins et de vo
leurs se réfugiaient dans les régions limitrophes ; en
vertu du droit d’asile qu’ils y trouvaient, ils détenaient
la certitude de ne jamais être inquiétés au sujet de délits
commis au Ruanda-Urundi car aucun traité d’extra
dition n’a jamais existé entre ces pays primitifs.
A l’heure actuelle, l’exercice du droit d’asile devrait
être examiné sous l’angle du Code pénal, on sait en
effet que cette loi punit ceux qui auront recélé ou fait
recéler des personnes qu’ils savaient être poursuivies
ou condamnées du chef d ’une infraction punie de mort
(*) D elacau w , Droit coutumier des Barundi (Congo 1936. Extrait p. 42).

ou de cinq ans, au moins, de servitude pénale (Art.
164 du C. P., L. II).
288.

Droit actuel.

La mise en application du Code pénal congolais pour
tous les ressortissants du Ruanda-Urundi, dès l’arrivée
de l’Administration belge dans ce pays, eut pour con
séquence non seulement d ’enlever de la compétence ma
térielle des juges indigènes, une grande partie des in
fractions qu’ils réprimaient jusqu’alors : homicides, vols
qualifiés, incendies, viols, etc., mais en outre de suppri
mer certains faits érigés en délits car ils n ’étaient pas
contraires au droit public. A présent, le pouvoir occu
pant se réserve la connaissance de toutes les infractions
punies de plus de deux mois de servitude pénale et de
deux mille francs d’amende ou de l’une de ces peines
seulement, ainsi que toutes celles qui n ’étaient pas con
nues de la coutume. Par ailleurs, certains faits considérés
comme purement civils auparavant, furent érigés en
infractions par la loi pénale de l’occupant : détourne
ment frauduleux, escroquerie, tromperie, etc. ; en outre
des règlements pris soit par l’Administration, soit par
les bami et les chefs, édictèrent des obligations et des
interdictions sanctionnées de peines répressives en ma
tière d ’hygiène publique, de sécurité, d ’agriculture vivrière, de boisements communaux, d ’entretien des caféières, d ’ivresse publique, de feux de brousse, etc. En
cas d ’absence de coutume, les tribunaux indigènes ju
gent selon l’équité ; enfin, ils ne peuvent appliquer les
coutumes contraires à l’ordre public universel (art. 20
O.-L. 348 AIMO du 5-10-1943).
Ainsi donc, la gamme des faits dévolus aux juridic
tions fut-elle profondément modifiée. D ’autre part, on
leur confia l’enregistrement des contrats civils, prémice
d’un notariat indigène.

A titre d’exemple, en 1952, l’activité des tribunaux
indigènes dans un territoire du centre du Ruanda-Urundi,
se présentait comme suit :
Affaires civiles (divorces, questions foncières, contesta
tions d'argent, de bétail, etc.) :
1.841
Affaires pénales
i. Coups et blessures
134
n. Règlements sur les cultures
2.242
III. Vols simples
33
iv. Infractions prévues au décret sur l'organisation poli
tique indigène du R.-U.
619
v. Idem — aux règlements du Mwami
922
vi. Divers
447
6.238

Durant la même année, les contrats enregistrés
devant les juges furent :
i. Contrats de mariage. — Titres matrimoniaux
n. Contrats de servage pastoral
ni. Contrats de concession de bétail ingwate

3.766
118
1.642
5.526

Organisation judiciaire et compétence.
289.

Droit coutumier ancien.

La conception générale présidant à l’organisation
des juridictions, en milieu primitif, repose sur le fait
que tout chef investi à un degré quelconque d’une auto
rité familiale ou politique, détient le pouvoir de punir.
On ignorait complètement, au Ruanda-Urundi, la sépa
ration des pouvoirs exécutif et judiciaire ; comme le fait
très bien remarquer S a n d r a r t (x) :
« L’on ne peut concevoir que celui qui détient le pouvoir ne puisse
en même temps punir. Si cette éventualité devait se présenter, on n’y
verrait qu’un signe flagrant d’impuissance démontrant péremptoire
ment la faiblesse de celui qui ne peut l’exercer ».

Si en Urundi notamment, des juges assesseurs de pro
fession, les bashingantalie, rendaient la justice, il ne
faut pas y voir l’existence d ’une institution judiciaire
indépendante de l’autorité politique, mais simplement
la présence d’aides, particulièrement au courant du droit
coutumier, assistant les chefs investis.
La séparation en juridictions pénales et en juridictions
civiles était également inconnue. Certains contrats, com
me le servage pastoral que nous considérons comme pure
ment civils, faisaient l’objet de répression pénale ; tandis
que des faits qualifiés d’infractions par notre Droit
Pénal étaient considérés comme des différends purement
(‘ ) S a n d r a r t ,

op. cit.,

p. 118.

civils, il s’agit en l’occurrence de l’abus de confiance, de
l’escroquerie et de la tromperie. Enfin, nombre de délits
connus par notre Droit sont complètement ignorés par
la jurisprudence indigène.
Disposaient d ’un droit de juridiction :
i) Le chef de famille — umutware w'inzu —, à l’égard des
manquements commis par ses femmes et ses enfants ;
la répression appliquée consistait non seulement en la
correction paternelle pour les délits peu graves, mais
encore en brûlure des mains du chef de vol de vivres
en temps de famine, de noyade des filles-mères, de
l’abandon à la mort des enfants monstres ou indésirables.
Ils devaient veiller à la répression des fautes commises,
même par simple abstention, à l’égard des tabous.
ii) Le chef de clan — umutware w’umuryango — con
naissait de toutes les affaires civiles, d ’ordre familial,
concernant ses subordonnés. Il avait le droit de prononcer
le déshéritement, ou mort civile, des membres de la
communauté. Il connaissait également des questions
de divorce. Il décidait du droit de vengeance en cas de
meurtre d ’un des siens.
iii) Les arbitres. Les chefs patriarcaux, réunis en
conseils officieux, prononçaient l’arbitrage des diffé
rends de faible importance divisant leurs voisins. Par
fois, les assesseurs officiels des juges, les bashingantahe,
remplissaient cette fonction.
iv) Le shebuja. Réglait les palabres surgissant entre
ses clients.
v) Le chef d’igikingi — umutware w'igikingi (terre
franche dépendant directement du mwami).
vi) Le sous-chef de colline — Igisonga (Ru.), Icariho (Urundi) —, connaissait des procès peu graves sur

gissant entre ses administrés, notamment en matière
de menus vols, de détérioration de cultures par le bétail,
de coups simples, de contestations foncières.
vii) Le chef des pâturages — umutware w’umukenke —,
au Ruanda, connaissait de toutes les contestations rela
tives au droit de pacage dans son ressort et des palabres
de gros bétail.
viii) Le chef de province — umutware w’intebe, Ru. ;
umuganwa, Ur. — connaissait de toutes les contesta
tions graves tant au civil qu’au pénal : meurtres, assas
sinats, vols avec circonstances aggravantes, viols, adul
tères, palabres concernant les limites des champs, des
bananeraies. Il cumulait les pouvoirs judiciaires du chef
des pâturages là où cette autorité n ’existait pas. Il dis
posait d’un droit d’évocation, de suspension, d’abandon,
de révision et d’appel à l’égard de tous les jugements
rendus par les sous-chefs placés sous ses ordres. Il pou
vait, en principe, condamner à la peine de mort ; mais,
dans ce cas, son jugement devait être ratifié par le
mwami. Il ne pouvait s’occuper ni des différends poli
tiques graves, ni des affaires dans lesquels un client direct
du mwami était défendeur ; ces cas devaient être déférés
à la Cour.
ix) Le chef d’armée— umutware w’ingabo— possédait
un pouvoir juridictionnel sur ses hommes en cas de
mobilisation ; en autre temps, s’il n ’était lui-même chef
de province ou de pâturages, il prenait la défense de ses
hommes et, en cas de condamnation, favorisait l’intro
duction de leur cause en appel auprès du mwami (x).
x) Le mwami disposait, tant au civil qu’au pénal, d’une
compétence universelle et d’un droit absolu d ’évocation,
de suspension, d’abandon, de révision et d ’appel sur tous
les jugements indistinctement rendus par les échelons
(*) Abbé

K agam e,

Le Code des Institutions politiques du Ruanda, p. 129.

inférieurs. Les sentences du mwami demeuraient évi
demment sans appel. Il connaissait spécialement de
toutes les infractions à ses propres décisions ou à celles
de ses prédécesseurs en matière judiciaire, exécutive,
de tabous, de crimes de lèse-majesté, de différends poli
tiques graves et de tous les cas où la peine de mort devait
être irrévocablement prononcée. Il disposait d’un droit
de grâce et de commutation : il pouvait interdire l’ac
complissement de la vengeance décidée par un clan du
pays ; l’exercice de ce droit devait être publiquement
proclamé dans la région où résidaient les clans adverses.
A cette fin, le mwami envoyait dans la région où il devait
avoir lieu, l’un de ses représentants bien connu, muni d’un
des tambours insignes de l’autorité royale ; ce représen
tant réunissait les notables de l’endroit et leur signifiait
la volonté du mwami. La désobéissance ou la simple
manifestation du désir d’insoumission à semblable déci
sion, entraînait l’extermination de toute la famille re
belle (»).
Les juges, voire les shebuja, se faisaient aider d’as
sesseurs. En Urundi, le métier d’assesseur umushingantahe (2) constituait une véritable profession à telle
enseigne que les chefs avaient fini par ne plus juger
personnellement que les cas excessivement graves ; de
toutes façons, ils laissaient l’instruction des affaires aux
bashingantahe.
(1) Ibidem, p. 133. Plusieurs cas en note.
(2) Umushingatttahe vient de gushinga : planter et de ntahe : baguette de
ficus emblème du pouvoir juridictionnel. Le chef choisissait lui-même ses asses
seurs parmi les plus honnêtes et les plus capables de ses sujets, riches ou pauvres.
L'inculpé avait le droit de récuser tel umushinganlahe soupçonné d’antipathie
ou de subjectivisme à son égard. Ces assesseurs devaient d’abord apprendre leur
métier en assistant à de nombreuses audiences ; ils étaient ensuite investis par
le chef qui à cette occasion, en signe tangible de leur fonction, leur purifiait le
visage au lait de kaolin.
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Droit actuel.

Le régime instauré par l’ordonnance législative 348
qui n ’enleva pas aux chefs patriarcaux leur pouvoir
d’arbitrage familial, n ’a retenu, comme juridictions in
digènes officielles, que les tribunaux de chefferie, de
territoire et du mwami pour les milieux coutumiers, tout
en créant des juridictions spéciales pour les extra-coutumiers. Eu égard à l’art. 44 de l’ordonnance précitée,
le vice-gouverneur général du Ruanda-Urundi pourrait
créer des tribunaux de sous-chefferie, mais il n ’a pas
usé de ce pouvoir jusqu’à présent, l’expérience se révé
lant prématurée.
Compétence territoriale.
Rien n ’a été modifié à la conception que se faisait
l’ancien droit coutumier en matière de compétence ter
ritoriale des juridictions.
i) Selon l’article 2 de l’O.-L. 348, le ressort d’une juri
diction n ’est autre que celui où l’autorité autochtone
envisagée comme juge-président, exerce ses fonctions
exécutives ; ainsi, le ressort du tribunal de chefferie
est la chefferie, celui du tribunal de territoire concorde
avec l’échelon administratif du même nom et celui du
tribunal du mwami vise tout le pays d’un mwami, soit
le Ruanda, soit l’Urundi.
ii) Selon les articles 13 et 14 de l’O.-L. 348, les tribu
naux indigènes connaissent des contestations entre in
digènes du Ruanda-Urundi ou des colonies voisines, à
la condition suivante : que le prévenu ou que le défen
deur se trouve dans le ressort du tribunal compétent.
S’ils ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent
être l’objet d ’un mandat d’amener en vertu des articles
29 et 30.

Compétence matérielle.
A la formule vague qui présidait à la compétence ma
térielle des anciennes juridictions coutumières, ont été
fixées des règles fixes par les articles 13, 15, 20 à 26 de
l’O.-L. 348.
i) Les tribunaux sont compétents pour connaître de
toutes les contestations civiles, sans limite quant à
l’importance des intérêts en jeu, qui ne doivent pas être
tranchées par l’application des règles du droit écrit.
ii) Les tribunaux connaissent des faits infractionnels
réprimés par la coutume ou par une loi écrite leur don
nant compétence d’une manière expresse. C’est le cas
par exemple, d’une part de tous les menus vols et des
affaires de coups simples, et d’autre part de la répression
de l’ivresse publique (Ord. 57 /APAJ du Gouverneur
général en date du 10 juin 1939 applicable au R.-U. par
l’Ord. R.-U. 32 /Just. du 28 août 1939), des feux de brous
se (Ord. 148 du Gr G1 en date du 25 décembre 1933,
applicable au R.-U. par Ord. R.-U. n° 11/Agri. du 21
février 1934 et pour les juridictions indigènes par l’Ord.
n° 94/AIMO du 28 mars 1942), et de toutes les infrac
tions prévues au décret du 14 juillet 1950 sur l’organisa
tion politique indigène du Ruanda-Urundi (Cf. art. 72).
iii) Toutefois, les tribunaux indigènes ne sont pas
compétents :
a) Si le fait étant réprimé à la fois par la coutume et
par la loi écrite, celle-ci commine une peine supérieure
à cinq ans de servitude pénale.
b) Si la peine comminée n ’étant pas supérieure à
cinq ans, la peine méritée doit, en raison des circonstan
ces, dépasser deux mois de servitude pénale ou deux mille
francs d ’amende, ou l’une de ces peines seulement.
iv) Enfin la compétence matérielle des tribunaux in
digènes a été amendée par l’art. 20 de l’ordonnance pré

citée qui précise qu’ils ne peuvent appliquer les coutumes
que pour autant qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre
public universel. Dans le cas où les coutumes sont con
traires à l’ordre public universel, comme en cas d’absence
de coutume, les tribunaux indigènes jugent en équité.
Toutefois, lorsque les dispositions légales ou réglemen
taires ont eu pour but de substituer d’autres règles à
la coutume indigène, les tribunaux indigènes appliquent
ces dispositions.
291.

Jurisprudence de quelques coutumes
contraires à l’ordre public.

Sont contraires à l'ordre public universel, et ne peuvent donc être
appliquées par les tribunaux, les coutumes qui permettent au meur
trier d’hériter des biens de sa victime (Trib. du Parquet d’Albert
ville, 13 février 1937, Bull. Jur. indig., 1937, p. 94; Possoz, Éléments
de droit coutumier nègre, p. 130), qui admettent qu’un être humain
est susceptible d’appropriation (Trib. du Parquet d’Alvertville 13 nov.
1937, Bull. Jur. ind., 1939, p. 161), qui autorisent le propriétaire du,
bétail remis en bugabire à récupérer son bien par l’emploi de la force,
et même du meurtre (Trib. du Parquet du Kivu 17 juin 1938, Bull.
Jur. ind., 1940, p. 315), qui admettent la prostitution ( Rev. Jur., 1931
p. 267), l’inceste, l’esclavage, le mariage des enfants impubères ; ni
celles prévoyant qu’une indemnité doit être payée par l’indigène,
chez lequel est mort un autre indigène, au père de ce dernier (Rev. Jur.,
1931, p. 263), celles admettant la polygamie {Rev. Jur., 1932, p. 9,
Margotte n° 135). La même solution devrait être adoptée au regard
d’une coutume de l’Équateur qui interdit à la femme enceinte de
changer de résidence, d’une de l’Urundi qui range parmi les causes de
divorce la survenance d’une maladie grave de la femme, avant un
premier accouchement (cf. pour plus de détail sur ces coutumes
Revue Aequatoria, 1944, p. 15; Bull. Jur. ind., 1914, p. 185), de celles
du Ruanda, la première interdisant au père d’un enfant nouveau-né de
franchir les ruisseaux avant la chute du cordon ombilical de son enfant
(voir sur cette question A. P a g e s , Revue Congo, 1934, III, p. 212),
la seconde admettant les mariages provisoires (voir sur cette question
Possoz, Éléments de droit coutumier nègre, p. 79), de celle imposant
au mari dont la femme a accouché de jumeaux le paiement d’une

indemnité aux ayants droit de sa femme (voir sur cette question :
Coutume des Walundu par M a e n h a u t , Bull. Jur. ind., 1939, p. G9),
ni celle permettant à un père de déshériter ses enfants ; ni le fait
d’exiger des prestations coutumières excessives (2 jours de travail par
semaine à titre de location d’un champ) contraires au respect dû à
la personnalité humaine (Trib. Parquet Ruanda 12 novembre 19511952, p. 23) ; ni celles permettant d’exiger un intérêt usuraire (Trib.
Parquet Ruanda 10-12-1951, J. T. O. M., n° 24, 1952, p. 82).

Procédure.
292.

Enquête préparatoire.

Droit coutumier ancien.

Enquête préparatoire.
Comme aucun corps de police judiciaire n ’existait
dans le pays, chaque victime d’une infraction se chargeait
elle-même d ’effectuer toutes recherches utiles. A cette
fin, deux voies étaient suivies :
a) La divination. En cas de mort suspecte, faisant
soupçonner l’envoûtement ou son synonyme, l’empoison
nement, l’on s’adressait à un devin dans le but d’en con
naître l’auteur. On agissait de même à l’égard des au
tres infractions et surtout en matière de soustractions
frauduleuses. La conclusion du devin était indiscutée et
l’on passait aux représailles qui coûtèrent des multitudes
de vies humaines dans des vendettas réciproques. Mon
sieur le gouverneur R y c k m a n s écrivait en 1931 : pa
reilles hécatombes sont aujourd’hui devenues impossi
bles ; cependant il n ’y a pas si longtemps que le grand
mupfumu Kibingo, pendu il y a quelques années, fut
condamné pour une séance d ’épreuve dans laquelle
il avait fait tuer dix-sept personnes. Des massacres de
cette envergure étaient courants jadis et j’ai connu plus
d’un sorcier qui avait, au dire des chefs, des milliers de
vies humaines sur la conscience (*).
(l ) P . R y c k m a n s ,

Dominer pour Servir (Bruxelles, 1931, p. 61).

b) La recherche matérielle. La victime d’un vol de
gros bétail, par exemple, se m ettait à la recherche du
voleur en suivant, avec un incroyable flair, les traces
des pas ibinono laissées sur le sol tant par les vaches
que par les voleurs. Ceux-ci brouillaient fréquemment la
piste en se chaussant les pieds ainsi que les pattes du
bétail, de feuilles de bananiers ou de paniers ; ou en
poursuivant leur fuite dans le lit des ruisseaux. La vic
time du vol se rendait également sur les différents mar
chés où s’écoulait habituellement le bétail, et procédait
à des visites domiciliaires essayant de découvrir la peau,
les cornes ou quelques reliefs de l’animal disparu, dont
elle s’emparait immédiatement à titre de pièce à convic
tion. Le préjudicié pouvait procéder à l’arrestation im
médiate du receleur car dans ce pays, l’adage « posses
sion vaut titre » n ’a pas cours, il incombe au possesseur
de se justifier. L ’on recueillait toutes preuves testimo
niales et présomptions que l’on entendait. En fin de
compte, il incombait au plaignant d ’emmener devant
le juge : le prévenu, les témoins et toutes pièces à con
viction valables.
L’on cherchait à rassembler toute preuve matérielle
pouvant attester la véracité de l’infraction commise :
bête volée, peau, cornes, pot de cuisson contenant de
la viande dans le cas de vol ; bananier ou récolte coupée
sur pied en cas de contestation foncière ; moignon de
pilier ou tout débris calciné résultant de l’incendie d’une
hutte ; bâton, lance ou serpe ayant servi à commettre
des blessures ou un homicide, etc. La victime couverte
de plaies béantes et abondamment ensanglantée se pré
sentait dans cet état au juge avant de se soigner ; on
apportait le cadavre de la victime et n ’importe quel bout
de tissu, bâton et autre objet abandonné sur les lieux
de l’infraction par l’auteur.
Il est très important de faire remarquer qu’en vertu
des principes fondamentaux d’ethnologie selon lesquels

la partie vaut pour le tout, et de la rémanence de la
personnalité de l’auteur attachée aux instruments qu’il
posséda, les pièces à conviction déterminaient non seu
lement la foi du juge, mais, dans la plupart des cas,
confondaient littéralement le coupable.
A côté des pièces à conviction, les plaignants s’ame
naient devant le juge nantis de petits bouts de bois
liés, ou de ficelles pourvues d’autant de nœuds qu’il y
avait d’objets contestés : cruches de bière, houes, chè
vres, etc.; ces instruments faisaient office de comptabilité.
293.

Saisine des juridictions.

Dans les cas graves relevant de la politique où l’au
torité était elle-même intéressée, et en matière magicoreligieuse, les juges se saisissaient eux-mêmes de l’affaire.
Dans tous les autres cas, les juges n’étaient saisis que
par la plainte et la comparution des deux parties en
cause. Si le défendeur tardait à comparaître, le juge le
faisait arrêter par ses gens. La célérité des juges semble
avoir laissé bien souvent à désirer : par nonchalance ou
par bon plaisir, et pour peu que le défendeur fût un fa
vori, le demandeur s’entendait dire : uzagaruk’ejo (vous
reviendrez demain, s. e. plus tard), tuzabonana ejo bundi
(nous nous reverrons après-demain, s. e. sine die).
En principe, les parties étaient toujours entendues
contradictoirement ; on ne condamnait guère par dé
faut lorsque l’action se mouvait entre gens d’un même
milieu ou de simples indigènes. Toutefois, à la Cour,
le mwami condamnait à la peine de mort sur simple
délation, après avoir entendu un simulacre de défense
vouée d’avance à l’échec.
Audience.

La véritable enquête destinée à asseoir la conviction
du juge, se poursuivait en cours d’audience publique ;

ceci explique l’une des raisons pour lesquelles la justice
indigène était lente sinon interminable. Le huis-clos
n’existait pas, les séances se tenant en plein air, à la
résidence du juge (1). Les juges étaient itinérants. La
population étant illettrée, il n ’était évidemment tenu
aucun compte rendu des audiences ni des sentences ;
les mémoires suppléaient largement à cette lacune.
294.

Le plaignant.

(Urega (Ru.) de kurega: intenter, s. e. un procès).
(Uwitwara (Ur.) de kwitwara: intenter un procès).
Celui-ci était entendu en tout premier lieu, donnant
un exposé complet de ses griefs qui remontaient le plus
loin possible dans le temps. Il ne prêtait pas nécessaire
ment serment, d’initiative, avant sa déposition, mais
celui-ci pouvait lui être déféré par le juge, voire par le
défendeur.
295.

Le défendeur.

(Uregwa (Ru.) — Uwitwarigwa (Ur.) — Dérivé de la
forme passive de kurega et kwitwara).
Était entendu immédiatement après le plaignant et
dans les mêmes formes.
296.

Les témoins.

(.A bagabo: les hommes (Ru.) Ivyabona (Ur.) ceux qui
ont vu).
En fait, presque toute l’audience reposait sur l’audi
tion destémoins qui emportaient la conviction du juge
(*) Différents auteurs nous ont donné des descriptions réellementpittoresques
de ces audiences qui à présent, hormis le cas de séance foraine, se tiennent toutes
dans des tribunaux en matériaux durables. Voir : R. P. D e l a c a u w , Droit cou
tumier des Barundi, Revue Congo 1936, Extrait p. 65 ; S a n d r a r t , op. cit.,
IIe Part. p. 147 ; S i m o n s , op. cit., p. 129.

à défaut d’aveux du prévenu. Ils étaient interrogés dans
les mêmes formes que plaignants et défendeurs ; s’ils
refusaient de se présenter, le juge les faisait amener de
force. Le témoin convaincu de faux témoignage à l’au
dience était passible de peines : amende et bastonnade,
appliquées séance tenante.
On appelait en qualité de témoins :
Éventuellement le devin qui avait désigné le coupable ;
Toutes personnes pouvant éclairer le tribunal sur les
faits dont il était saisi.
En règle générale, les femmes n’étaient pas admises
en qualité de témoins. Les parents et les conjoints étaient
suspects de partialité et par le fait même évincés, à
moins qu’ils ne fussent les seuls à avoir connaissance des
faits.
Aucune rémunération officielle à témoin n ’étant pré
vue, c’est évidemment aux plaideurs qu’il incombait
de les payer, voire de les acheter.
297.

Les défendeurs.

Chaque partie disposait du droit de se faire défendre
par des plaideurs : patron shebuja, ou par des amis, ou
même de se faire représenter à l’audience par des man
dataires agréés par le juge.
298.

Le serment.

(Ndahiro, de kurahira: prêter serment).
Consistait à jurer de dire la vérité sur la tête du mwa
mi ou sur tout événement dangereux qui pourrait s’en
suivre en cas de mensonge. Le serment fut tellement
répété qu’il a perdu toute valeur réelle. Il n’était jamais
déféré aux femmes ni aux enfants.

Au Ruanda, on disait :
Mbandog'Umwami, ou Ndakaroga Umwami: que j’en
sorcelle le Mwami.
Mbanter’Umwami icumu: que je plante cette lance
dans le corps du Mwami.
Mbandoga Karinga: que j’ensorcelle le tambour en
seigne du pays.
Ndagaca mama amabere : que je coupe les seins de
ma mère.
Ndakambura mama: que je dénude ma mère.
Ndakarÿumwana wanjye: que je mange mon enfant.
Ndagahamb’impfura : que je tue mon premier-né.
Ndagapfusha uwo tuvindimwe: que je tue mon frère.
Ndakamen’ibanga ry’Imandwa : que je dévoile le
secret des Imandwa.
Ndakicwa n’inkota ya Ryangombe: que je sois tué
par le glaive (du prêtre) de Ryangombe.
En Urundi, on jurait comme suit :
Ndakayoba : que je commette un crime.
Ndakavuna umuheto : que je brise mon arc.
Ndakahumirwa na Kiranga: que je sois aveuglé par
Kiranga.
Ndakacibwa ibikonjo : qu’on me coupe les poignets.
Ndakaba umuyobe, umugesera, sentabwa: que je sois
un grand criminel, un meurtrier d ’un membre de la
famille royale, que je sois banni.
Ndakaterwa abana mu ntege: qu’on me jette mes en
fants dans les jambes.
Nkenda umwananje : que je commette l’inceste avec
ma fille.
Nkaroga data: que j ’envoûte mon père.
Nkamena ibanga rya Kiranga: que je viole le secret
de Kiranga.

Un certain cérémonial rituel accompagnait le ser
ment : celui qui le prêtait prenait une lance en main et
en dirigeait la pointe vers le sol. Nous croyons voir en
ceci un geste destiné à se mettre à l’abri des mauvais
esprits qui hantent la terre, et à affermir ainsi la pureté
des intentions que le comparant voulait se faire prêter.
Parfois, l’on claquait le pouce et le majeur de la main
droite préalablement levée.
En Urundi, le jureur jetait sa lance à terre, l’enjam
bait et criait : qu’elle me tue. L’adepte de la secte semisecrète de Kiranga se purifiait intérieurement en bu
vant de l’eau qu’il avait déposée dans sa coiffure d’initié,
Y intutu.
299.

L’enquête sur place.

Il arrivait fréquemment que le juge, afin d’étayer sa
conviction, envoyât ses assesseurs sur place, notamment
en cas de contestation foncière.
300.

Pièces à conviction.

Celles-ci étaient toujours présentées au juge, au plai
gnant et aux témoins au cours de l’audience, lors de la
déposition du plaignant à qui incombait le soin de les
conserver car elles étaient utiles jusqu’à la clôture des
débats, et étaient retenues en vue d’un appel éventuel
de la cause.
301.

Aveux forcés du prévenu.

Quand les présomptions acquises semblaient suffi
santes au juge et à ses assesseurs, et que le prévenu per
sistait à nier ce qui paraissait être l’évidence, l’arrêt
tombait N i mumukubite : que vous le frappiez ! Pour

lui délier la langue, on lui pénétrait aussi des orties dans
la bouche. Le prévenu recevait la peine de la bastonnade
jusqu’à l’obtention d’aveux. Mais parfois, il persistait
à nier, si bien que le juge ordonnait d’arrêter la torture :
N i musigeho: que vous cessiez. Dans ce cas, le prévenu
était acquitté, à moins que le juge n’ordonnât le recours
à la divination ou à l’ordalie.
302.

L’ordalie.

Pratiquer l’ordalie s’intitule au Ruanda-Urundi :
gushora. C’est une véritable forme de torture réelle ou
supposée appliquée à une personne ou, le plus souvent,
à une partie telle que la salive qui vaut pour la personne
entière. L’accusé ou la partie de son individu subissant
victorieusement l’épreuve est réputé innocent. Les au
teurs et complices du recours à l’ordalie pratiquée sur
un individu sont condamnables actuellement sur la
base des art. 57 et 58 du Code pénal Livre II ; toute
épreuve superstitieuse non constitutive d ’infraction par
elle-même, mais qui est la cause directe de l’accomplis
sement d’un délit consécutif, est susceptible d ’entraîner
des poursuites en vertu des articles 59 et 60 du Code
précité.
Les devins pratiquant l’ordalie se nomment abashozi,
il semble qu’ils n ’intervenaient qu’en matière de droit
commun.
Épreuve du datura (Urwiziringa).
C’est la plus employée des épreuves.
A Shangugu, en 1943, nous avons condamné un ancien
client du mwami Musinga qui prétendait posséder le
pouvoir de découvrir les voleurs en faisant boire une
bière de banane qu’il chauffait après y avoir incorporé
du datura. Il faisait absorber cette mixture aux voisins

des victimes d ’un vol ; le premier qui tombait en état
d ’hypnose était désigné en qualité de coupable. Malheu
reusement pour le devin, comme les préjudiciés ne re
trouvèrent jamais leurs biens chez les soi-disant préve
nus, ils vinrent déposer plainte auprès de l’Administra
teur contre le devin, étant donné que celui-ci leur récla
mait des sommes d’argent relativement importantes
au titre d ’honoraires.
Le datura se donne parfois mélangé au tabac à fumer.
Épreuve du tambour.
De la bouse de vache est déposée sur un tambour et,
au-dessus d’elle, de l’eau ; le prévenu doit boire celleci. Le devin lui déclare : « que les mânes des ancêtres
et de Lyangombe demeurent à l’écart, quant à toi,
sois soumis à cette épreuve ». S’il est coupable, le patient
doit éprouver une colite violente.
Epreuve de la clochette.
Le prévenu doit boire de l’eau dans laquelle on a
plongé une clochette. Le devin prononce ces paroles
rituelles : « Puisse ce breuvage te donner la mort si tu
es coupable », le patient y répond : « Que j ’expire » (x) ;
on est convaincu que ce dernier contracterait une maladie
de la peau s’il était criminel.
Epreuve du panier urutete.
Le prévenu doit s’asseoir sur ce panier à claire-voie
et tenir en main un glaive de prêtre de Ryangombe ;
autour de lui, on fiche des lances en terre et on dépose
(*) Selon les primitifs, si ces décoctions peuvent être mortelles c’est parce
qu’elles sont le véhicule de forces mystiques, comme les remèdes qu'ils emploient
contre les maladies, et dont toute l’efficacité s’explique ainsi. Les Noirs ne con
çoivent pas les propriétés positives du poison d’épreuve ; ils ne pensent qu’à sa
vertu mystique et immédiate, c’est une sorte de réactif mystique, et comme tel,
infaillible ( L e v y - B r u h l , La mentalité primitive, pp. 250 et 251).

une poignée d’herbe urushinge auprès du panier. Le
prévenu déclare : « Si je suis coupable, que je devienne
la proie des lances ».
Épreuve de la serpe chauffée.
L’inculpé dépose un peu de salive sur une serpe que
l’on chauffe à blanc, si des plaques noirâtres apparaissent
ensuite aux endroits mis au contact de la salive, c’est
la preuve irréfutable que le prévenu est coupable.
Épreuve de l’eau magique.
Dans un vase en terre cuite, le devin dépose une mix
ture contenant des ingrédients disparates et répugnants :
bouse de vache, crottes d’oiseaux, feuilles de ricin et
un morceau de fer pour renforcer la puissance de ce
poison d’épreuve. Deux lances sont plantées en terre
afin d’écarter les esprits malins de la cruche. Le prévenu
doit boire une partie du breuvage ; s’il le remet, c’est
qu’il est coupable.
Épreuve par les poussins.
Des poussins d’un jour sont remis aux prévenus qui
doivent les tenir en mains sans pouvoir les nourrir,
conjoncture qui est étroitement surveillée. Le premier
poussin qui meurt indique que son détenteur était cou
pable.
On emploie également le procédé ordinaire de divina
tion par la consultation des entrailles des poussins ou
aruspicine.
Épreuve de l’eau bouillante.
Les prévenus sont conviés à plonger le bras dans de
l’eau bouillante, celui qui s’y brûle est convaincu de
culpabilité.

Épreuve par le fer rouge.
Pendant que l’on met le fer à chauffer, le devin donne
une mixture à l’aide de laquelle les prévenus se lavent
les mains. Ensuite, il les touche à la langue et aux mains
avec le fer rouge ; est déclaré coupable, celui qui porte
des traces évidentes de brûlure.
303.

Prononcé de la sentence.

Le juge, après avoir résumé les débats en répétant,
en substance, les déclarations de chacune des parties,
et après avoir pris l’avis de ses assesseurs, rendait son
jugement séance tenante.
Celui-ci était parfois terrible dans son laconisme, il
suffisait que le mwami prononçât « N i mumujyane »: que
vous l’emmeniez, pour que ces mots signifiassent l’ap
plication de la peine de mort. La sentence était tout aussi
courte en cas d’acquittement « Uratsinze »: tu es vain
queur, « Naguhijije »: je t ’ai gracié.
En Urundi, les plaideurs, qui heureux qui malheureux,
arrachaient de petites touffes d ’herbes qu’ils tenaient dans
leurs mains jointes et venaient s’agenouiller devant le
juge, en signe de respect et de soumission tandis que la
foule applaudissait (1). Au Ruanda, l’acquitté se hâtait
de battre des mains en s’accroupissant ou ramassait une
touffe d’herbes qu’il offrait au juge (2) ; il lui présentait
ainsi symboliquement la chose la plus précieuse que l’on
puisse souhaiter en abondance à un pasteur.
304.

Exécution de la sentence

a) Sentence pénale. — Peine de mort et tortures cor
porelles étaient exécutées dès le prononcé du jugement ;
la Cour du mwami possédait des bourreaux profession(l) S im o n s ,

(')

op. cit., p. 130.
op. cit., II8 Partie, p. 158.

Sandrart,

nels de race mutwa. On n ’admettait pas la substitution
de personne au condamné. Peines d’amende et frais :
étaient exécutées aussi rapidement que possible, notam
ment par voie forcée sur les biens, eu égard aux intérêts
en jeu non seulement de la partie gagnante mais aussi
des juges, assesseurs, et des huissiers [intumwa: Ru. —
umutahe: Ur.).
b) Sentence civile. — Le juge se désintéressait com
plètement de l’exécution de la sentence civile, laissée
entièrement aux soins du gagnant du procès, elle traî
nait parfois indéfiniment, eu égard à la mauvaise volonté
dont faisait preuve le perdant qu’aucun moyen de con
trainte officielle ne venait assagir, surtout en matière
de contestation foncière ; d’où la réintroduction fré
quente de causes déjà tranchées. Parfois le gagnant,
devant la possibilité d’une exécution rapide en restitution
ou en dommages-intérêts mobiliers, demeurait en posses
sion de la personne du perdant jusqu’à ce que sa famille
exécutât les prescriptions de la sentence.
Droit actuel.
305.

Enquête préparatoire.

S’il demeure toujours loisible aux plaignants de pro
céder eux-mêmes à des investigations, tout en respectant
les règles de l’ordre public, il incombe aux autorités
indigènes aidées des policiers de circonscription, de re
cueillir les premiers éléments nécessaires à l’enquête
préparatoire. Ces autorités ont l’obligation d’agir d ’ini
tiative en cas d’infraction à la loi pénale ou aux règle
ments, elles doivent arrêter les coupables, rechercher
les témoins et rassembler les pièces à conviction. Tout
recours aux procédés divinatoires, aux ordalies et aux
aveux forcés par des tortures morales ou corporelles,

est non seulement strictement interdit, mais encore
passible des peines les plus sévères.
Jurisprudence. — Preuves.

Constitue une donation et non un prêt en usufruit, le fait pour un
fils de dire à son père : prenez cette vache et faites-en ce que vous
voulez.
Constitue une preuve suffisante de propriété, le fait pour le père
d’avoir payé l’impôt sur ce bétail et d’avoir disposé de cette vache
et de ses veaux pour ses besoins personnels et sans avis préalable du
fils (T. T. Shangugu 7 mars 1946, B. J. T. I., p. 394).
La partie qui prétend que telle tête de bétail provient d’une souche
déterminée doit l’établir par témoins ou toute autre voie de droit
admise en procédure coutumière. Le moyen doit être rejeté s’il n’est
pas prouvé (T. T. Shangugu 23 avril 1947, B. J. T. I., p. 406).
Tout objet litigieux revient à celui qui le réclame si la partie adverse
ne sait pas en prouver la provenance (T. T. Kisenyi 22 août 1945,
B. T. J. I., p. 90).
Autorise le tribunal à déclarer le contrat de vente non existant
le fait pour les deux parties de conclure une vente d’une tête de bétail
sans témoins (T. T. Ruyigi 4 juin 1945, B. J. T. I., p. 287).
306.

Saisine des tribunaux.

Le tribunal est saisi par la demande d’une des parties,
dès que cette demande est inscrite à son registre des
procès-verbaux d’audience. Le tribunal ne peut procéder
à aucun acte à la demande d’une partie si elle n ’a préa
lablement consigné la taxe pour l’inscription de l’affaire
entre les mains du président ou du greffier ; toutefois,
le pro deo peut être accordé par le résident en cas d’in
digence prouvée et admise (art. 31). Il n ’existe pas de
citation à défendeur ou à prévenu, ils sont appelés à
comparaître à date déterminée devant le tribunal, par
une simple convocation guhamagara signée par le greffier
et remise par policier ou messager. Quelle que soit

la coutume, aucun jugement n ’est prononcé sans que
les parties elles-mêmes, ou leur mandataire, n’aient
été au préalable mises à même de contredire aux allé
gations et aux preuves de la partie adverse, de préparer
et de faire valoir leurs moyens en toute liberté (art. 28).
Pour le cas où le prévenu ou le défendeur, voire le deman
deur en matière de révision, ne comparaissent pas per
sonnellement, ils peuvent être l’objet d’un mandat
d ’amener lancé par le tribunal (Art. 29, 30 et 35 de
l’O.-L. 348)
Jurisprudence. — M andataire

ad litem.

Les mandataires ad litem devant les juridictions indigènes doivent
être agréés par le tribunal (T. T. Kibungu 9 mars 1949, B. J. T. I.,
p. 459).
307.

Procédure à l’audience.

Les formes coutumières peuvent être observées, pour
autant, prescrit l’article 20 de l’O.-L. n° 348, qu’elles
ne soient pas contraires à l’ordre public.
Les tribunaux sont itinérants, conjoncture qui facilite
grandement une bonne administration de la justice en
rapprochant le juge de ses justiciables.
De droit, l’audience est toujours publique ; les juge
ments doivent être motivés, comporter un dispositif
complet, datés et signés par les juges qui savent le
faire et, en tous cas, par le greffier (art. 33). L’absence
de l’une ou l’autre de ces formalités rendrait annulable
le jugement a quo par le tribunal du Parquet (art.
37 à 40).
Le délibéré a lieu parfois à l’audience, lorsque, sans
quitter le siège, le président recueille les avis de ses as
sesseurs à voix basse, mais il a lieu le plus souvent dans
la salle des délibérations ; ce second procédé est le meil

leur, parce qu’il assure aux échanges de vues que les
membres du siège peuvent avoir, un secret absolu.
308.

Prononcé du jugem ent.

Le prononcé du jugement doit être public, formalité
qui doit être consignée à la feuille d’audience (Art. 33).
Sous peine de nullité, le jugement ne peut comporter
d’autres peines que celles énumérées par l’O.-L. n° 348.
309.

Exécution.

Toutes les autorités autochtones et les policiers de
circonscription doivent collaborer étroitement à l’exécu
tion rapide des sentences édictées par les tribunaux in
digènes. En vertu de l’art. 41, les jugements sont exé
cutoires dès le jour où ils ont été prononcés pour autant
que le tribunal n ’ait pas fixé de délai pour l’exécution,
ce qu’il a pouvoir de faire. L’exécution d ’un jugement
peut toujours être suspendue en vue d’annulation ou de
révision par la juridiction supérieure ou par le tribunal
de Parquet.
Les peines privatives de liberté s’exécutent dans les
locaux de détention situés au chef-lieu de la chefferie
ou du territoire (art. 41).
Les frais de procédure, le droit proportionnel, les
amendes et les confiscations non compensatoires sont
versés aux caisses administratives des circonscriptions
indigènes selon diverses modalités (art. 42).
Quant aux sentences civiles, elles peuvent être exé
cutées par voie forcée sur les biens du condamné ;
l’indigène qui refuse d’exécuter la condamnation ou qui
n ’obtempère pas à une injonction ou à une défense pro
noncée par le tribunal, peut, si la coutume ne prévoit
pas l’application de peines, être frappé d’une contrainte
par corps d’une durée maximum d’un mois (art. 26).

Appe]. Kujurira.
310.

Droit coutum ier ancien.

Il convient de mettre en évidence deux traits carac
téristiques de la mentalité indigène en matière de con
ception judicaire.
Le primitif marque toujours une tendance à s’adresser
directement au plus haut échelon judiciaire pour obtenir
une sentence, non point qu’il n ’ait le sens de la hiérarchie,
que du contraire, mais agissant dans l’espoir d’obtenir,
du premier abord, un verdict irrévocable. Comme aucune
règle fixe ne délimitait nettement les faits tombant dans
la compétence matérielle de chaque juge, l’indigène
avait beau jeu, surtout s’il était bien en cour auprès de
l’échelon supérieur qui, soit par favoritisme, soit par
vénalité, encourageait tacitement le recours direct.
Toutefois, le perdant ne se rendait en appel que, la
divination aidant, s’il emportait la conviction de pouvoir
gagner son procès à raison de la mésentente éventuelle
régnant entre le premier juge et celui d’appel ; en effet,
pour le primitif, obtenir gain de cause en appel constitue
non seulement une victoire contre la partie adverse,
mais également contre le premier juge personnellement.
Il convenait donc en outre, de craindre la vindicte de
ce dernier.
En conséquence l’appel ne consistait pas nécessaire
ment à se rendre à la juridiction hiérarchiquement su
périeure, mais auprès de celle favorable en apparence.
Ou s’élevait contre le verdict des arbitres familiaux
auprès du sous-chef, du chef ou du mwami indifférem
ment et l’on agissait de même à l’égard des jugements
rendus par les sous-chefs et les chefs.

311.

Droit actuel.

La législation actuelle a singulièrement assaini la pro
cédure d’appel, tout indigène doit maintenant se plier
aux règles inscrites dans l'ordonnance-législative 348
du 5 octobre 1943 et se trouve devant l’obligation de
suivre la hiérarchie instituée au sein des juridictions.
Les jugements des tribunaux de chefferie et de centre
sont susceptibles de révision, dans les trois mois, auprès
des tribunaux de territoire et de révision
Les jugements des tribunaux de territoire sont à leur
tour susceptibles de révision, dans les trois mois égale
ment, auprès du tribunal du mwami.
Enfin, tous les jugements indistinctement rendus par
les tribunaux indigènes sont passibles d ’annulation, dans
les six mois, devant le tribunal du Parquet, sorte de cour
de cassation, présidée par le substitut ou par le procu
reur du roi du ressort.
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