Ilaehes de I'Oubanghi
par

M. MauRrcr BreueeRr, attaché au Mussée

du Congo Belge, à Tervuren

Introduction.
Ce n'est pas la première lois que I'attention de notre
Société a été attirée sur les haches de I'Oubanghi.

-

Ainsi que vous savez le regretté Colette lut le premier à signaler, à la
séance de la Société du 30 Décembre 1935, la découverte d'outils en pierre
ctans la région de Gemena (r).

M. le D.. G. Hasse, notre savant confrère, présenta à la séance de [a
Société du 27 Décembre 1937 une série de pièces provenant de Kalo et de
quelques autres endroits du Territoire de Gemena.
La communication du D'. Hasse vient de paraître dans le Tome LII,
de 1937, du Bulletin de la Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhisbire; elle donne à nouveau de I'actualité aux haches de I'Oubanghi (2).
Moi-même j'eus I'occasion de laire présenter à l'lnstitut Royal Colonial Belge, en sa séance du 18 Décernbre 1937, une étude comparative des
haches de I'Ouest de I'Oubanghi et d'outils analogues provenant du Bas
Congo et de I'Uelé (3).
Peu dc ternps après, à la séance de notre Société du 28 Février 1938,
j'eus I'avantage de développer une étude descriptive succinte des haches de
Oubanghi conservées au Musée du Congo Belge, à lervuren, Depuis lors
cet institut scientifique acquit encore de nouvelles pièces récoltées dans
I'Oubanghi (nouvelle série envoyée par M. I'Adminisrateur Territorial
Crabbeck, série donnée par le R. P. Fridolin Clays, capucin, collection remise par M. I'Agent Territorial Ronse).
Aucun élément nouûeau peur I'industrie que vous connaissez n'a été
reconnu.
Le but de la présente communication est d'abord de lournir quelques
précisions au sujet de I'aire de dispersion des haches de I'Oubanghi, telle
qu'elle a été reconnue jusqu'à ce jour, ensuite d'exposer ce qui est connu
actuellement du rôle joué par les haches de I'Oubanghi dans le domaine des
croyances à la magie.

I. Aire

de dispersion des haches polies de I'Oubanghi.

Le Musée du Congo à Tervuren possède dans son patrimoine des
haches'polies et débris de haches polies provenant de trois régiqns dillérentes de I'Oubanghi.
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A. La région arr Sud de Libenge, d'oir proviennent les récoltes des RR,
PP. Mortier et Claeys; les lieux sont:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L

Mawuya
Mungusu-Mbereka
Motenge-Boma
Mbokani
Kuru
Mogombo
Name
Ndiri (ruisseau)
Mawuya-Tipo
10. Simbiri et Likpwi (ruissaux)

11. Suka
12. Mbati-Ngombe
13. Mbongo (Mowa)
14. Waya
15. Plantation Libenge
16. Mabo
17. Singa
18. Mame
19. Mobanga
20. chellerie Bundu-Sud

B. La région au Nord et à I'Est de Libenge, d'où proviennent les séries
forméel par M. I'Agronome Rosy et par le R. P. Ciaeys; les lieux de récolte
sont

:

Dans Ia chefierie Birndu-Nord

l. Masé
2. Kolangi
3. Govo
4. Dima
5. Zu
6. Pagwa
7. Bokosso
B. Doroka
9. Dlepere

10.

:

11. dans la chefferie Gombe-Posschua
12. Budu
13. Geda
14. Mokongo
15. Galangbwa
16. Bongulu
17. Kongbo
18. Awelle
19. Koto-Manga

Padja

Dans la chellerie Gornbe-Poschua
I

l. Wuluwu

20. Buka
21. Bossomboma

:

22. Bosso-Salo
23. Bomono
24. Boyabo

Dans la cheTferie Bwaka-mabô

:

25. Salasa
C. Une région située dans le territoire de Gemena, ou M.l'Administrateur
-lerritorial
Teiritorial Crabbeck et M. I'Agent
Ronse lirent des recherches.
Les pièces réunies par M. Crabbeck proviennent du Territoire, sans
plus amples détails; celles ofiertes parM. Ronse furent recueillies dans le
bassin de la rivière Banga-Melo
Pour être complet citons ici les lieux de récolte des pièces conservées

au Cabinet de Préhistoire de I'Université Coloniale, àAnvèrs: dans le territoire de Gemena, dans la chefferie Bodigia-Bomblse, le village de Pwa,
près du Mont Kalo.
Dans le territoire de Gemena, dans la chelferie Bon.enge, au village de
ce nom.
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Dans le même territoire de Gemena, dans la chefferie Bonenge, au
village de ce nom.
Dans le même territoire, dans la chetferie Boduli-Bodème, au village
de Bodème.

II. Relevé des pratiques magiques liées aux haches polies de l'Oubanghi, telles qu'elles ont été reconnues actuellement.
Le 27 Décembre 1937, le D'. G. Hasse fit connaitre les indices que
de Valck avait relevé à Gemena (région C) et qui portaient à laire
croire que les indigènes de I'endroit attachaient aux haches polies un

l'{.

certain pouvoir magique (z).je cite:

"M. I'Administrateur de Valck nous dit

que les indigènes recherchent

ces pierres pour les mettre dans leur sac avec leur machette et parlois leur
carquois à cause de la force magique qu'ils leur attribuent et ils les appelent "Minu Nakake" ou dents de la foudre, tout en ignorant cependant leur

origine".
Pour la région A, le R. P. Mortier m'avait signalé de vive voix que
dans la région de Motenge-Boma, les Monzombe appelaient les haches polies" Kpwa-Kpwa" (foudre); il voulut bien me dire à ce propoô qr,e les indigènes avaient coutume de gratter un peu de poudre de la surface de la pierre,
de délayer cette poudre dans un liquide et do I'ingurgiter comme médicament.
Je signalai cet usage à la réunion dê notre Société du 28 Février 1938.
Le R. P. Fridolin Claeys rernit au Musée du Congo à Tervuren cinq
haches polies dont deux pièces reçues du chef Sebanga dans la cheiierie
Bundu Sud; Sebanga désignait les pierres en question du nom de "Tivala"
(contraction de Ti-lvala - dents de la loudre).
M. Rosy a bien voulu nous laire tenir le6Juin l93S,lesparticularités
ci-après concernant la r{gion ts.
A Bundu-Nord, I'indigène'appelle la pierre dent de la foudre (le nom
indigène n'a pas été indiqué).
C'est une pierre à létiche (mono) ; il s'en sert pour avoir un oeil sûr et
un bras ferme à la chasse.
A cet elfet un peu de poudre est enlevé par grattage et mis dans I'oeil ;
ou encore, un peu de la poudre magique est versée dans une petite entaille
faite dans la bras gauche.
Pour la région C, M. Ronse donne les détails suivants : dans Ie bassin
de la Banga-Melo, les Bwaka's appellent-les pierres polies uGogo-Kolo,
(dents de la loudre).
Ils considèrent les lragments de ces pierres coûrme des porte-chance
jeux
aux
de hasard ; la hache polie est recheçchée ; trouvée, elle est brisée
I'elfet
de
se procurer son précicux concours
à
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Un homme agé de 45 ans aflirma à M. Ronse que les chasseurs

se

fai-

saient une incision sur I'avant bras droit ; puis f rottaient dans la plaie de
la line poussière enlevée par raclage à la surface d'un u Gogo-Kolo u.
L'informateur portait à I'avant bras droit trois incisions très fines et
longues de 0,15 m ; son père I'avait ainsi marqué à l'époque de ses premières chasses.
Les guerriers laisaient le même usage du u Gogo-Kolo ,.
Le même informateur assure que le pouvoir de porte-chance était attribué aux dents de la îoudre bien avant I'arrivée des européens.

Remarque

Il

est intéressant de rappeler à queiles populations I'on a à laire ici. Con-

sultant I'ouvrage du Dr. Maes et du D.. Boone, on constate que I'aire de
dispersion des haches polies dans I'Oubanghi est presque entièrement occupée par les Bwaka's. A Montenge-Boma, le R. P. Mortier signale la race
Monzombo ; il renseigne également les gens de Mbandza sur la route de
Muwuya à Tipo (région A, 9) ; il nomme en outre les gens Ngombe au
village de Mbati-Ngombe (région A, 12).
Les auteurs et Maes et Boone signalent les Gombe à quelque distance
au Sud-Est de Motenge-Boma.
En ce qui concerne les régions B et C de I'aire de dispersion des haches
polies dans I'Oubanghi aucun renseignement particulier n'est donné.
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