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UBUCURA-BWENGE
Le laboratoire du savoir

INTRODUCTION

    Dans notre programme d’étudier les sources traditionnelles de l’histoire du
Rwanda, nous en sommes à la deuxième étape. La première visait la source
principale  constituée   par  le  Corpus  des  Ibisigo  =  les  Poèmes
historiographiques. Huit monographies ont été consacrées à ce sujet. S’il plait
à Dieu, nous aurons un numéro consacré au Bwiru = le Rituel royal, Dans le
présent numéro, Ubucura-bwenge  va retenir notre attention. Ce texte a été
présenté  par  Alexis  Kagame  dans  trois  de  ses  ouvrages :  La  notion  de
génération, Un abrégé de l’ethno-histoire  et Inganji Karinga.  Les informations
de base que nous allons utiliser viennent de cette source. Notre travail consiste
d’abord à les rassembler, à les organiser ensuite et à les passer au crible de la
critique scientifique. Si notre informaterur était encore en vie, probablement
qu’il  ferait lui-même ce travail d’unifier, compléter et harmoniser toutes ses
informations sur ce sujet. Le faire à sa place est pour nous un hommage de
fidélité qui lui est rendu.
    
    Nous allons parcourir divers aspects de ce sujet en trois étapes. La première
concerne  des  informations préliminaires.  La  seconde  concerne  la
présentation du   texte modèle  tel qu’il fut publié par Alexis  Kagame dans
son  luvre  Ingnji  Karina,I  (Kabgayi,  1959).  La  troisième  étape  sera  faite  de
l’analyse de de ce texte officiel. Allons-y lentement mais sûrement.

I. LES PRELIMINAIRES

    
   Parmi les questions préliminaires, il y a le titre du Document lui-même. Il y
aura ensuite celle des auteurs et enfin celle de la date de composition.
   
   Que signifie ce titre ?  Ce nom Ubucura-bwenge  comprend deux éléments 
sémiotiques :  gucura    =  forger et  ubwenge =  intelligence,  savoir.  L’idée
générale vise un lieu ou une institution, où s’élabore la pensée ou la recherche
scientifique. L’Université, une Académie scientifique, un Collège   de Sages,
sont de ces lieux qui pourraient porter ce nom d’Ubucura-bwenge. Dans le cas
présernt,  Abacura-bwenge sont   les  Généalogistes de  la  dynastie.  Il
s’agissait  de  ce  monde  de  hauts  fonctionnaires  de  la  Cour  royale :  Poètes,
Rituaristes du Code dynastique, Chefs des Armées,  etc.,  En  particulier,  il
s’agissait de la famille chargée spécilement de  mémoriser à perpétuité la
généalogie royale en croissance initerrompue. Ceci dit, on comprend pourquoi
nous traduisons Ubucura-bwenge = le Laboratoire du savoir. Les spécialistes
de ce savoir, nous les nommons les  Penseurs du pays.  Nous allons citer A.



Kagame qui  qualifie à juste titre  que,  « dans les cultures  sans écriture,  les
généalogies des rois sont des charpantes de l’histoire du pays »

    Quelle foi mérite la liste officielle ? Comme nous le dit Alexis Kagame, dans
son livre  La Notion de génération … (Bruxelles 1959, p.14) : « Ce poème était
naguère déclamé par un nombre imposant d’Aèdes et de Mémorialistes de la
Cour. De la sorte, il en existait plusieures variantes. Mais il y avait  une famille
officiellement chargée de la « Version  officielle ». Les représentants les plus
qualifiés de cette famille possédaient ce texte modèle, auquel tout le monde
devait finalement se référer. J’eus la chance de repérer (c’est  A.K. qui parle), le
nommé  Rwanyange, fils  de  Ntiyambeshye,   habitant  à  Karama,   dans  la
province du Marangara, où se trouvait le fief traditionnel de leur famille. Il était
le dernier titulaire du poème, et le texte qu’il  me dicta servit  de base à la
rédaction définitive. Voilà la réponse à notre première question. 

   A quel moment remonte la composition initiale de ce texte ? Il faut
savoir  que  ce  texte  se  répartit  en  trois  sections  distinctes.  La  première,
renferme les ancêtres de la lignée, désignés sous le nom d’ Ibimanuka = les
Descendus. L’ancêtre  le  plus  reculé  est  supposé  avoir  été  un  célicole qui
descendit sur notre terre, en compagnie de son frère Mututsi, et de sa sœur
Nyampundu.  Ce Mututsi  est  considéré comme l’ancêtre des clans  Abega,
Abakono, et Abaha.  Ces descendus totalisent 12 noms, manifestement fictifs.
Le but de ces noms mythiques est de symboliser les ancêtres historiques de
cette période, inaccessible à nos mémorialistes.  Car en effet, le premier roi
connu Gihanga Ngomijana, a dû avoir les ancêtres historiques. Ce fondateur
est suivi par 10 noms supposés être ses successeurs et portent le nom collectif
de Rois de la ceinture  (Abami b’Umushumi). Viennent en fin, les 19 rois dits
Rois historiques : de Ruganzu I Bwimba à Mutara III Rudahigwa. 
   
    Reprenons maintenant la question de la date de la composition des premiers
textes d’Ubucura-bwenge. Nous disons les premiers textes, car son ensemble a
été rédigé au fil des ans, au fur et à mesure que les rois se succédèrent au
trône. Pour répondre à la question, le meilleur critère objectif est le texte lui-
même.  Or  que  voyons  nous ?  Les  généalogies  plus  ou  moins  complètes
commencent avec les rois dits historiques. Ceux-ci le sont grâce à la création
de la poésie historiographique par la reine-mère Nyiraruganzu II Nyirarumaga.
Comme on le  sait  aussi  les  poèmes proprement  historiographiques appelés
Impakanizi,  commencent leurs  récits   par  ceux qui  concernent  Ruganzu I
Bwimba et   sa  sœur Robwa,  en référence à  leur  commun martyre  pour  la
Nation. Ainsi trouvons-nous la réponse à notre question : Ubucura-bwenge a
débuté en même temps que la poésie (Ibisigo) et grâce à elle. Répétons pour
conclure que, parmi les trois sources traditionnelles de notre histoire, Ubwiru
est  antérieur aux  deux  autres;  Ibisigo et  Ubucura-bwenge  sont
contemporains, comme on vient de le montrer. Ubwiru,  date déjà du temps de
Gihanga  (1091-1124)  et  les  autres  dates  officiellement  du  temps  de
Nyiraruganzu II, donc du règne de Ruganzu II Ndoli (1510-1543).              
 
1.3.  Quel  est  l’importance  de  ce  texte ? Dans  son  livre  E.H  (p.11),
A.Kagame nous aide à trouver la reponse à cette question. Dans une Culture
sans écriture, en effet, la  généalogie doit servir de charpente à l’histoire en
permettant de situer dans le passé les différents événements qui nous ont été
transmis  par  les  organes  de  la  tradition.  Le  poème généalogique  complète



heureusement le principe du Bwiru qui établit qu’au régnant doit succéder son
fils, de manière qu’il y ait un seul prince destiné à cette dignité par génération.
Le  Bwiru  qui  posait  ce  principe  ne  donnait  pas  la  liste  généalogique.  Le
fonctionnaire généalogiste en chef commandait traditionnellement la localité
de  Karama  près  de  Shyogwe  dans  le  Marangara.  C’est  à  lui  que  revenait
l’honneur d’établir les généalogies paternelle et maternelle de la reine-mère à
chaque début de règne et d’ajouter ainsi un nouveau paragraphe audit poème.
Le dernier en fonction est celui qui vient d’être nommé, à savoir Rwanyange.   

II. LE TEXTE OFFICIEL

Uyu Mwami twimitse ni MUTARA, izina rye ari Umututsi ni RUDAHIGWA. Nyina
ni NYIRAMAVUGO, izina rye ari Umututsi ni  KANKAZE ka  Mbanzabigwi,  ya
Rwakagara, rwa Gaga, rya Mutezintare, wa Sesonga, ya Makara, ya Kiramira,
cya Mucuzi, wa Nyantabana, ya Bugirande, bwa Ngoga, ya Gihinira, cya Ndiga,
ya  Gahutu,  ka  Serwega,  rwa  Mututsi:  akaba  Umukobwa  w’Abega.  Nyina  ni
Nyiranteko ya Nzagura ya Mbonyingabo akaba umukobwa w’Abashambo. Aho
ga nyine, Abega bakabyarana Abami n’Abanyiginya.

Mutara ni uwa YUHI, izina rye ari Umututsi ni MUSINGA. Nyina ni NYIRAYUHI,
izina  rye  ari  Umututsi  ni  KANJOGERA,  ka Rwakagara rwa  Gaga  rya
Mutezintare wa Sesonga ya Makara ya Kiramira cya Mucuzi wa Nyantabana ya
Bugirande  bwa  Ngoga  ya  Gihinira  cya  Ndiga  ya  Gahutu  ka  Serwega  rwa
Mututsi :  akaba  Umukobwa  w’Abega.  Nyina  ni  Nyiramashyongoshyo  ya
Mukotanyi wa Kimana cya Kabajyonjya ka Rwaka rwa Yuhi Mazimpaka Umwami
wa  Rubanda :  akaba  Umukobwa  w’Abanyiginya.  Aho  ga  nyine,  Abega
bakabyarana Abami n’Abanyiginya.

Yuhi  ni  uwa  KIGELI,  izina  rye  ari  Umututsi  akaba  RWABUGILI.  Nyina  ni
NYIRAKIGELI, izina rya ari Umututsi akaba  MURORUNKWERE,  wa  Mitari ya
Cumu rya  Giharangu  cya  Mutima  ya  Matana  ya  Babisha  ba  Samutaga  wa
Byunga  bya  Bigirimana  bya  Sagashya  ka  Sakera  ka  Sakayumbu  ka
Mwezantandi  wa  Ntandayera  wa  Mukono  wa  Mututsi :  akaba  Umukobwa
w’Abakono. Nyina ni Nyirangeyo ya Rukundo rwa Maronko : akaba Umukobwa
w’abashambo. Aho ga nyine, Abakono bakabyarana Abami n’Abanyiginya.

Kigeli  ni  uwa  MUTARA,  izina  rya  ari  Umututsi  akaba  RWOGERA.  Nyina  ni
NYIRAMAVUGO,  izina  rye  ari  Umututsi  akaba  NYIRAMONGI,  ya  Gaga rya
Mutezintare wa Sesonga ya Makara ya Kiramira cya Mucuzi wa Nyantabana ya
Bugirande  bwa  Ngoga  ya  Gihinira  cya  Ndiga  ya  Gahutu  ka  Serwega  rwa
Mututsi : akaba Umukobwa w’Abega. Nyina ni Nyiragahwehwe ka Minyaruko ya
Kabeba ka Byami bya Shumbusho rya Ruherekeza rwa Zuba rya Gitore cya
Kigeli Mukobanya Umwami wa Rubanda : akaba Umukobwa w’Abanyiginya. Aho
ga nyine, Abega bakabyarana Abami n’Abanyiginya. 

Mutara  ni  uwa  YUHI,  izina  rye  ari  Umututsi  akaba  GAHINDIRO.  Nyina  ni
NYIRAYUHI,  izina rye  ari  Umututsi  akaba  NYIRATUNGA,  rya  Rutabana rwa
Nyakirori cya Makara ya Kiramira cya Mucuzi wa Nyantabana ya Bugirande bwa
Ngoga  ya  Gihinira  cya  Ndiga  ya  Gahutu  ka  Serwega  rwa  Mututsi :  akaba
Umukobwa  w’Abega.  Nyina  ni  Nyiramwami  wa  Shumbusho  rya  Muhoza  wa
Ruregeya : akaba Umukobwa w’Abagesera. Aho ga nyine, Abega bakabyarana
Abami n’Abanyiginya. 



Yuhi  ni  uwa  MIBAMBWE,  izina rye ari  Umututsi  akaba SENTABYO. Nyina ni
NYIRAMIBAMBWE, izina rye ari Umututsi akaba NYIRATAMBA, rya Sesonga ya
Makara ya Kiramira cya Mucuzi wa Nyantabana ya Bugirande bwa Ngoga ya
Gihinira  cya  Ndiga  ya  Gahutu  ka  Serwega  rwa  Mututsi :  akaba  Umukobwa
w’Abega. Nyina ni Nyiramacyuriro ya Rusimbi rwa Magenda ya Gasimbuzi ka
Senyamisange ya Muyogoma wa Juru rya Yuhi Gahima Umwami wa Rubanda :
akaba Umukobwa w’Abanyiginya.  Aho  ga  nyine,  Abega  bakabyarana Abami
n’Abanyiginya. 

Mibambwe ni uwa KIGELI, izina rye ari Umututsi akaba NDABARASA. Nyina ni
NYIRAKIGELI,  izina  rye  ari  Umututsi  akaba  RWESERO,  rwa  Muhoza  wa
Ruregeya :  akaba Umukobwa w’Abagesera.  Nyina ni  Mboyire  ya Rujuhe rwa
Censha  rya  Nyirabahaya :  akaba  Umukobwa  w’Abahondogo.  Aho  ga  nyine,
Abagesera bakabyarana Abami n’Abanyiginya. 

Kigeli  ni  uwa  CYILIMA,  izina  rya  ari  Umututsi  akaba  RUJUGIRA.  Nyina  ni
NYIRACYILIMA,  izina  rya  ari  Umututsi  ni  KIRONGORO,  cya  Kagoro ka
Nyamugenda :  akaba  Umukobwa w’Abega.  Nyina  ni  Nyanka  ya  Migambi  ya
Rukundo rwa Ntaraganda ya Nkomokomo : akaba Umukobwa w’Ababanda. Aho
ga nyine, Abega bakabyarana Abami n’Abanyiginya. 

Cyilima  ni  uwa  YUHI,  izina  rye  ari  Umututsi  akaba  MAZIMPAKA.  Nyina  ni
NYIRAYUHI,  izina  rye  ari  Umututsi  akaba  NYAMAREMBO,  ya  Majinya ya
Byunga  bya  Bigirimana  bya  Sagashya  ka  Sakera  ka  Sakayumbu  ka
Mwezantandi  wa  Ntandayera  ya  Mukono  wa  Mututsi :  akaba  Umukobwa
w’Abakono. Nyina ni Nyamyishywa ya Musanzu wa Cyankumba cya Juru rya
Yuhi Gahima Umwami wa Rubanda : akaba Umukobwa w’Abanyiginya. Aho ga
nyine, Abakono bakabyarana Abami n’Abanyiginya. 

Yuhi ni uwa  MIBAMBWE, izina rye akiri Umututsi akaba GISANURA. Nyina ni
NYIRAMIBAMBWE, izina rye ari Umututsi akaba NYABUHORO, bwa Rwiru rwa
Rubona rwa Mukubu wa Mushyoma wa Bitungwa bya Nkona ya Ruhaga rwa
Matashya wa Gihumbi : akaba Umukobwa w’Abaha. Nyina ni Nyiramugondo wa
Muyogoma wa Juru rya Yuhi Gahima Umwami wa Rubanda : akaba Umukobwa
w’Abanyiginya. Aho ga nyine, Abaha bakabyarana Abami n’Abanyiginya. 

Mibambwe ni  uwa  KIGELI,  izina rye  akiri  Umututsi  akaba  NYAMUHESHERA.
Nyina ni NYIRAKIGELI, izina rye akiri Umututsi akaba NCENDELI, ya Gisiga cya
Semugondo :  akaba Umukobwa w’Abega.  Nyina akaba Ncekeli  ya  Ruhomwa
rwa Kinanira cya Juru wa Yuhi Gahima Umwami wa Rubanda : akaba Umukobwa
w’Abanyiginya. Aho ga nyine, Abega bakabyarana Abami n’Abanyiginya. 

Kigeli  ni  uwa  MUTARA,  izina  rye  ari  Umututsi  akaba SEMUGESHI.  Nyina  ni
NYIRAMAVUGO, izina rye ari Umututsi akaba NYIRAKABOGO, ka Gashwira ka
Bugirande  bwa  Ngoga  ya  Gihinira  cya  Ndiga  ya  Gahutu  ka  Serwega  rwa
Mututsi :  akaba Umukobwa w’Abega. Nyina akaba Nfitiki  ya Ruherekeza rwa
Zuba rya Gitore cya Kigeli Mukobanya Umwami wa Rubanda : akaba Umukobwa
w’Abanyiginya. Aho ga nyine, Abega bakabyarana Abami n’Abanyiginya.

Mutara  ni  uwa RUGANZU,  izina  rye  ari  Umututsi  akaba  NDOLI.  Nyina  ni
NYIRARUGANZU,  izina  rye  ari  Umututsi  akaba  NYABACUZI,  ba  Kibogora



akaba Umukobwa w’Abakono. Nyina akaba Nyirarugwe rwa Nkuba ya Bwimba
bwa Gitore  cya  Kigeli  Mukobanya Umwami  wa Rubanda :  akaba Umukobwa
w’Abanyiginya. Aho ga nyine, Abakono bakabyarana Abami n’Abanyiginya. 

Ruganzu ni uwa NDAHIRO, izina rye ari Umututsi akaka CYAMATARE. Nyina ni
NYIRANDAHIRO, izina rye akiri Umututsi akaba NYIRANGABO, ya Nyantabana
ya Kamima : akaba Umukobwa w’Abega. Nyina akaba Buhorwinka bwa Kigohe
cya  Cyahi  cya  Mukubu  wa  Cyange  cya  Nyacyesa  cya  Mukobwa  wa  Ndoba
Umwami wa Rubanda ! akaba Umukobwa w’Abanyiginya. Aho ga nyine, Abega
bakabyarana Abami n’Abanyiginya.       

Ndahiro  ni  uwa  YUHI,  izina  rye  ari  Umututsi  akaba  GAHIMA.  Nyina  ni
NYIRAYUHI, izina rye ari Umututsi akaba MATAMA ya Bigega bya Ruhaga rwa
Matashya wa Gihumbi akaba Umukobwa w’Abaha. Nyina akaba Nyabyanzu bya
Nkuba  ya  Nyabakonjo  akaba  Umukobwa  w’Abongera.  Aho  ga  nyine,  Abaha
bakabyarana Abami n’Abanyiginya. 

Yuhi  ni  uwa  MIBAMBWE,  izina rye  ari  Umututsi  akaba MUTABAZI.  Nyina  ni
NYIRAMIBAMBWE, izina rye akiri Umututsi akaba  NYABADAHA, ba  Ngoga ya
Gihinira  cya  Ndiga  ya  Gahutu  ka  Serwega  rwa  Mututsi :  akaba  Umukobwa
w’Abega.  Nyina  akaba  Mageni  ya  Gikari  cya  Nsoro :  akaba  Umukobwa
w’Abahondogo. Aho ga nyine, Abega bakabyarana Abami n’Abanyiginya. 

Mibambwe ni uwa KIGELI, izina rye ari Umututsi akaba MUKOBANYA. Nyina ni
NYIRAKIGELI,  izina  rye  akiri  Umututsi  akaba  NYANGUGE,  ya  Sagasha ka
Sakera ka Sakayumbu ka Mwezantandi wa Ntandayera ya Mukono wa Mututsi :
akaba Umukobwa w’Abakono. Nyina akaba Nyiravuna rya Rweru rwa Nsoro :
akaba Umukobwa w’Abahodogo. Aho ga nyine, Abakono bakabyarana Abami
n’Abanyiginya. 

Kigeli  ni  uwa  CYILIMA,  izina  rye  akiri  Umututsi  akaba  RUGWE.  Nyina  ni
NYIRACYILIMA,  izina  rue  akiri  Umututsi  akaba  NYAKIYAGA  cya  Ndiga ya
Gahutu  ka  Serwega  rwa  Mututsi :  akaba  Umukobwa  w’Abega.  Nyina  akaba
Nyabasanza ba Njwiri ya Mupfumpfu wa Ndoba, Umwami wa Rubanda, akaba
Umukobwa  w’Abanyiginya.  Aho  ga  nyine,  Abega  bakabyarana  Abami
n’Abanyiginya. 

Cyilima ni uwa  RUGANZU, izina rye akiri Umututsi akaba BWIMBA. Nyina ni
NYIRARUGANZU, izina rye akiri Umututsi akaba NYAKANGA ka Tema rye Lima
rye  Bare  rye  Gongo  rya  Muzora  wa  Gahuriro  ka  Jeni  rya  Rurenge :  akaba
Umukobwa w’Abasinga. Nyina akaba Nyabitoborwa bya Muzora wa Mushambo
wa Kanyandorwa ka Gihanga : akaba Umukobwa w’Abashambo. Aho ga nyine,
Abasinga bakabyarana Abami n’Abanyiginya. 

Ruganzu ni uwa NSORO, izina rye ari Umututsi akaba SAMUKONDO. Nyina ni
NYIRASORO,  izina  rye  ari  Umututsi  akaba  NYAKANGA ka  Gatondo :  akaba
Umukobwa w’Abasinga. Nyina ni Kiziga cya Ruhinda rwa Mbogo ya Gashwere :
akaba  Umukobwa  w’Abega.  Aho  ga  nyine,  Abasinga  bakabyarana  Abami
n’Abanyiginya. 

Nsoro ni  uwa  SAMEMBE.  Nyina akaba MAGONDO ya Matashya.  Umukobwa
w’Abaha. Aho ga nyine, Abaha bakabyarana Abami n’Abanyiginya.



Samembe  ni  uwa  NDOBA.  Nyina  ni  MONDE  ya  Gahutu  ka  Serwega  rwa
Mututsi : akaba Umukobwa w’Abega. Aho ga nyine, Abega bakabyarana Abami
n’Abanyiginya.

Ndoba ni  uwa NDAHIRO,  izina rye  akiri  Umututsi  akaba RUYANGE.  Nyina ni
NYIRANDAHIRO, izina rye akiri  Umututsi akaba CYIZIGIRA : akaba Umukobwa
w’Abasinga. Aho ga nyine, Abasinga bakabyarana Abami n’Abanyiginya.

Ndahiro ni  uwa RUBANDA. Nyina ni  NKUNDWA ya Mbazi  ya Nyundo :  akaba
Umukobwa  w’Abasinga.  Aho  ga  nyine,  Abasinga  bakabyarana  Abami
n’Abanyiginya. 

Rubanda ni uwa RUKUGE. Nyina ni NYIRANKINDI ya kiragira : akaba Umukobwa
w’Abasinga. Aho ga nyine, Abasinga bakabyarana Abami n’Abanyiginya. 

Rukuge  ni  uwa  NYARUME.  Nyina  ni  NYIRASHYOZA  rya  Muzora :  akaba
Umukobwa  w’Abasinga.  Aho  ga  nyine,  Abasinga  bakabyarana  Abami
n’Abanyiginya.

Nyarume ni  uwa RUMEZA. Nyina ni KIREZI cya Rugwana :  akaba Umukobwa
w’Abasinga. Aho ga nyine, Abasinga bakabyarana Abami n’Abanyiginya.

Rumeza  ni  uwa  YUHI,  izina  rye  ari  Umututsi  akaba  MUSINDI.  Nyina  ni
NYIRAYUHI,  izina  rye  akiri  Umututsi  akaba  NYAMATA ya  Rwiru :  akaba
Umukobwa  w’Abasinga.  Aho  ga  nyine,  Abasinga  bakabyarana  Abami
n’Abanyiginya. 

Yuhi  ni  uwa KANYARWANDA, izina rye ari  Umututsi  akaba GAHIMA. Nyina ni
NYIRAKANYARWANDA, izina rye akiri Umututsi akaba NYAMUSUSA wa Jeni rya
Rurenge : akaba Umukobwa w’Abasinga. Aho ga nyine, Abasinga bakabyarana
Abami n’Abanyiginya.

Kanyarwanda ni uwa GIHANGA cyahanze inka n’ingoma : Umwami wa Rubanda
wa  mbere.  Nyina  ni  NYIRARUKANGAGA  rwa  Nyamigezi  ya  Kabeja :  akaba
Umukobwa  w’Abazigaba.  Aho  ga  nyine,  Abazigaga  bakabyarana  Abami
n’Abanyiginya.

Gihanga ni uwa Kazi ka Kizira cya Gisa cya Randa rya Merano ya Kobo ka Kijuru
cya Kimanuka cya Muntu wa Kigwa cya Nkuba Ngaho iyo mwama Mukuru wa
Samukondo, mu mizi yanyu mikuru.

Tableaux Récapitulatifs

LA LISTE DES ROIS

                                                       
    01.  Gihanga   Ngomijana
1091



    02.  Kanyarwanda  I   Gahima
1124 
    03.  Yuhi  I   Musindi
1157
    04.                          Rumeza 
    05.                          Nyarume
    06.                          Rukuge 
    07.                          Rubanda
    08.  Ndahiro  I   Ruyange
1180
    09.                           Ndoba
1213
    10.                           Samembe
1246 
    11.  Nsoro  I    Samukondo
1279
    12.  Ruganzu  I   Bwimba
1312 
    13.  Cyilima  I   Rugwe
1345
    14.  Kigeli  I   Mukobanya
1378
    15.  Mibambwe  I   Sekarongoro  Mutabazi
1411
    16.  Yuhi  II   Gahima
1444 
    17.  Ndahiro  II   Cyamatare
1477 
    18.  Ruganzu  II   Ndoli
1510
    19.  Mutara  I  Nsoro  II  Semugeshi
1543
    20.  Kigeli  II  Nyamuheshera
1576
    21.  Mibambwe  II  Sekarongoro  II  Gisanura
1609
    22.  Yuhi  III  Mazimpaka
1642
    23.  Cyilima  II  Rujugira
1675
    24.  Kigeli  III  Ndabarasa
1708
    25.  Mibambwe  III  Mutabazi  II  Sentabyo
1741 
    26.  Yuhi  IV   Gahindiro
1746-?
    27.  Mutara  II  Rwogera
?-1853
    28.  Kigeli  IV   Rwabugili
1853 



    29.  Yuhi  V  Musinga
1895
    30.  Mutara  III  Charles  Rudahigwa
1931
 

La LISTE DES  REINES-MERES

    01.  Nyiragihanga  I    Nyirarukangaga
abazigaba
    02.  Nyirakanyarwanda  I   Nyamususa
abasinga
    03.  Nyirayuhi  I   Nyamata
abasinga  
    04. ?                    Kirezi
abasinga 
    05.  ?                    Nyirashyoza
abasinga 
    06.  ?                    Nyirankindi
abasinga 
    07.  ?                    Nkundwa
abasinga 
    08.  Nyirandahiro  I   Cyizigira
abasinga 
    09.  ?                      Monde
abega
    10.  ?                      Magondo
abaha 
    11.  Nyiransoro  I   Nyakanga
abasinga
    12.  Nyiraruganzu  I   Nyakanga
abasinga
    13.  Nyiracyilima  I   Nyakiyaga
abega
    14.  Nyirakigeli  I   Nyanguge
abakono 
    15.  Nyiramibambwe  I   Nyabadeha
abega 
    16.  Nyirayuhi  II   Matama
abaha
    17.  Nyirandahiro  II   Nyirangabo
abega
    18.  Nyiraruganzu  II  Nyirarumaga
abasinga  
    19.  Nyiramavugo  I   Nyirakabogo
abega
    20.  Nyirakigeli  II   Ncendeli
abega
    21.  Nyiramibambwe  II   Nyabuhoro
abaha



    22.  Nyirayuhi  III   Nyamarembo
abakono
    23.  Nyiracyilima  II   Kirongoro
abega
    24.  Nyirakigeli  III   Rwesero
abagesera
    25.  Nyiramibambwe  III   Nyiratamba
abega
    26.  Nyirayuhi  IV   Nyiratunga
abega
    27.  Nyiramavugo  II   Nyiramongi
abega
    28.  Nyirakigeli  IV   Murorumkwere
abakono
    29.  Nyirayuhi  V   Kanjogera
abega 
    30.  Nyiramavugo  III   Kankazi
abega          
 

III. ANALYSE DE CETTE GENEALOGIE

    Par respect pour le texte officiel, nous venons de transcrire la liste des rois
telle qu’elle est publiée dans le livre  Inganji  Karinga, cité ci-dessus. Comme
nous l’a  rappelé A. Kagame dans les textes déjà cités, cette liste contient des
noms de quatre catégories. La première concerne le fondateur de la dynastie
nyiginya, ses héritiers et ses origines terrestres. La deuxième concerne les rois
mythiques    supposés  descendre  du  ciel.  La  troisième vise  les  rois  de  la
période anhistorique, dits  rois de la ceinture. La quatrième et dernière vise
les rois proprement historiques. Le tableau ci-dessous indique la liste globale
de tous ces monarques, regroupés en ces quatre catégories. Ce tableau sera
suivi d’une explication appropriée de chaque série.

III.1  La traduction de cette  généalogie  en termes techniques

A. Les  Rois  Hisroriques 

1. MUTARA  RUDAHIGWA 
  Le roi que nous venons d’introniser est Mutara. Son nom civil est Rudahigwa.
Sa mère est Nyiramavugo. Son nom civil est Kankaze. Le père  de celle-ci est
Mbanzabigwi, fils de  Rwakagara, de Gaga, de Mutezintare, de Sesonga, de
Makara, de Kiramira, de Mucuzi, de  Nyantabana, de  Bugirande, de Ngoga, de
Gihinira, de Ndiga, de Gahutu, de Serwega, fils de Mututsi. Elle est donc fille
du  clan  des  Abega.  Sa  mère  est   Nyiranteko,  fille  de   Nzagura,   de
Mbonyingabo.  Elle  donc  fille  du  clan  des   Abashambo.  Ainsi,  les  Abega
engendrent des rois avec les Abanyiginya.

2. YUHI MUSINGA



Mutara est fils de Yuhi. Son nom civil est Musinga. Sa mère est Nyirayuhi. Son
nom civil est Kanjogera. Le père de celle-ci est Rwakagara, fils  de Gaga, de
Mutezintare, de Sesonga, de Makara, de Kiramira, de Mucuzi, de  Nyantabana,
de  Bugirande, de Ngoga, de Gihinira, de Ndiga, de Gahutu, de Serwega,  fils
de  Mututsi.  Elle  est  donc  fille  du  clan  des  Abega.  Sa  mère  est
Nyiramashyongoshyo,  fille  de  Mukotanyi,  de  Kimana,  de  Kabajyonjya,  de
Rwaka, de Yuhi Mazimpaka, rois du peuple rwandais.  Elle donc fille du clan
des Abanyiginya. Ainsi, les Abega engendrent des rois avec les Abanyiginya.

3. KIGELI RWABUGILI
Yuhi est fils de Kigeli. Son nom civil est Rwabugili. Sa mère est Nyirakigeli. Son
nom civil est Murorunkwere. Le père de celle-ci est Mitari, fils de Cumu, de
Giharangu, de Mutima, de Matana, de Babisha, de Samutaga, de Byunga, de
Bigirimana,  de  Sagashya,  de  Sakera,  de  Sakayumbu,  de  Mwezantandi,  de
Ntandayera,  de   Mukono,  fils  de  Mututsi.  Elle  est  donc  fille  du  clan  des
Abakono. Sa mère est Nyirangeyo, fille de Rukundo, de Maronko. Elle est donc
fille du clan des Abashambo. Ainsi, les Abakono engendrent des rois avec les
Abanyiginya.

4. MUTARA RWOGERA
Kigeli est fils de Mutara. Son nom civil est Rwogera. Sa mère est Nyiramavugo.
Son  nom  civil  est  Nyiramongi.  Le  père  de  celle-ci  est   Gaga,   fils  de
Mutezintare, de Sesonga, de Makara, de Kiramira, de Mucuzi, de  Nyantabana,
de Bugirande, de Ngoga, de Gihinira, de Ndiga, de Gahutu, de Serwega, fils de
Mututsi. Elle est donc fille du clan des Abega. Sa mère est  Nyiragahwehwe,
fille de  Minyaruko, de Kabeba, de Byami, de Shumbusho, de Ruherekeza, de
Zuba, de Gitore, de Kigeli Mukobanya, roi du peuple rwandais. Elle est donc
fille du clan des Abanyiginya. Ainsi, les  Abega engendrent des rois avec les
Abanyiginya. 

5. YUHI GAHINDIRO
Mutara est fils de Yuhi. Son nom civil est Gahindiro. Sa mère est Nyirayuhi. Son
nom civil est Nyiratunga. Le père de celle-ci est Rutabana, fils de Nyakirori,
de Makara, de Kiramira, de Mucuzi, de Nyantabana, de Bugirande, de Ngoga,
de Gihinira, de Ndiga, de  Gahutu, de Serwega, fils de Mututsi. Elle est donc
fille  du clan des  Abega.  Sa mère est  Nyiramwami,  fille  de Shumbusho,  de
Muhoza,  de  Ruregeya.  Elle  est  donc  fille  du  clan  des  Abagesera.  Ainsi,  les
Abega engendrent des rois avec les Abanyiginya. 

6. MIBAMBWE SENTABYO
Yuhi  est  fils  de  Mibambwe.  Son  nom  civil  est  Sentabyo.  Sa  mère  est
Nyiramibambwe.  Son  nom  civil  est  Nyiratamba.  Le  père  de  celle-ci  est
Sesonga,  fils  de Makara,  de  Kiramira,  de  Mucuzi,  de  Nyantabana,  de
Bugirande, de Ngoga, de Gihinira, de Ndiga, de Gahutu, de Serwega, fils de
Mututsi. Elle est donc fils du clan des  Abega. Sa mère est  Nyiramacyuriro,
fille de Rusimbi, de Magenda, de Gasimbuzi, de Senyamisange, de Muyogoma,
de Juru, de Yuhi Gahima, roi du peuple rwandais. Elle est donc fille du clan des
Abanyiginya. Ainsi, les Abega engendrent des rois avec les Abanyiginya. 

7. KIGELI NDABARASA
Mibambwe  est  fils  de  Kigeli.  Son  nom  civil  est  Ndabarasa.  Sa  mère  est
Nyirakigeli. Son nom civil est Rwesero. Le père de celle-ci est  Muhoza, fils de



Ruregeya. Elle est donc fille du clan des Abagesera. Sa mère est  Mboyire, fille
de  Rujuhe,  de  Censha,  de  Nyirabahaya.  Elle  est  donc  fille  du  clan  des
Abahondogo. Ainsi, les Abagesera engendrent des rois avec les Abanyiginya. 

8. CYILIMA RUJUGIRA
Kigeli est fils de Cyilima. Son nom civil est Rujugira. Sa mère est Nyiracyilima.
Son  nom  civil  est  Kirongoro.  Le  père  de  celle-ci  est   Kagoro,  fils  de
Nyamugenda. Elle est donc fille du clan des Abega.  Sa mère est Nyanka, de
Migambi, de Rukundo, de Ntaraganda, de Nkomokomo. Elle est donc fille du
clan des Ababanda. Ainsi, les Abega engendrent des rois avec Abanyiginya. 

9. YUHI MAZIMPAKA
Cyilima est fils de Yuhi. Son nom civil est Mazimpaka. Sa mère est Nyirayuhi.
Son nom civil  est  Nyamarembo.  Le  père  de  celle-ci  est   Majinya,  fils  de
Byunga,  de  Bigirimana,  de  Sagashya,  de  Sakera,  de  Sakayumbu,  de
Mwezantandi, de Ntandayera, de Mukono, fils de Mututsi. Elle est donc fille du
clan  des  Abakono.  Sa  mère  est  Nyamyishywa,  fille  de  Musanzu,  de
Cyankumba, de Juru, de  Yuhi Gahima, roi du peuple rwandais. Elle est donc
fille du clan des Abanyiginya. Ainsi, les Abakono engendrent des rois avec les
Abanyiginya. 

10. MIBAMBWE GISANURA
Yuhi  est  fils  de  Mibambwe.  Son  nom  civil  est  Gisanura.  Sa  mère  est
Nyiramibambwe. Son nom civil est Nyabuhoro. Le père de celle-ci est Rwiru,
fils de Rubona, de  Mukubu, de Mushyoma, de Bitungwa, de Nkona,  de Ruhaga,
de Matashya, de Gihumbi. Elle est donc fille du clan des Abaha. Sa mère est
Nyiramugondo, fille de Muyogoma, de Juru, de  Yuhi Gahima,  roi du peuple
rwandais.  Elle  est  donc  fille  du  clan  des  Abanyiginya.  Ainsi,  les  Abaha
engendrent des rois avec les Abanyiginya. 

11. KIGELI NYAMUHESHERA
Mibambwe est fils de  Kigeli. Son nom civil est Nyamuheshera. Sa mère est
Nyirakigeri. Son nom civil est Ncendeli. Le père de celle-ci est Gisiga, fils de
Semugondo. Elle donc fille du clan des  Abega. Sa mère est Ncekeli, fille de
Ruhomwa, de Kinanira, de Juru, de Yuhi Gahima, roi du peuple rwandais. Elle
est donc fille du clan des Abanyiginya. Ainsi, les  Abega engendrent des rois
avec les Abanyiginya. 

12. MUTARA SEMUGESHI
Kigeli  est  fils  de  Mutara.  Son  nom  civil  est  Semugeshi.  Sa  mère  est
Nyiramavugo.  Son  nom  civil  est Nyirakabogo.  Le  père  de  celle-ci  est
Gashwira, fils de Bugirande, de  Ngoga, de Gihinira, de Ndiga, de Gahutu, de
Serwega, fils de Mututsi. Elle est donc fille du clan des  Abega. Sa mère est
Nfitiki, fille de Ruherekeza, de Zuba, de Gitore, de Kigeli Mukobanya, roi du
peuple rwandais. Elle est donc fille du clan des Abanyiginya. Ainsi, les Abega
engendrent des rois avec les Abanyiginya.

13. RUGANZU NDOLI
Mutara est fils de Ruganzu. Son nom civil est Ndoli. Sa mère est Nyiraruganzu.
Son nom civil est Nyabacuzi. Le père de celle-ci est Kibogora. Elle est donc
fille du clan des Abakono. Sa mère est Nyirarugwe, fille de Nkuba, de Bwimba,
de Gitore, de Kigeli Mukobanya, roi du peuple rwandais. Elle est donc fille du



clan  des  Abanyiginya.  Ainsi,  les  Abakono engendrent  des  rois  avec  les
Abanyiginya. 

14. NDAHIRO CYAMATARE
Ruganzu  est  fils  de  Ndahiro.  Son  nom  civil  est  Cyamatare.  Sa  mère  est
Nyirandahiro.   Son  nom  civil  est  Nyirangabo.  Le  père  de  celle-ci  est
Nyantabana, fils de Kamima. Elle est donc fille du clan des Abega. Sa mère
est   Buhorwinka,  fille  de  Kigohe,  de  Cyahi,  de  Mukubu,  de  Cyange,  de
Nyacyesa, de Mukobwa, de Ndoba, roi du peuple rwandais. Elle est donc fille
du  clan  des  Abanyiginya.  Ainsi,  les  Abega engendrent  des  rois  avec  les
Abanyiginya.       

15. YUHI GAHIMA
Ndahiro est fils de Yuhi. Son civil est Gahima. Sa mère est Nyirayuhi. Son nom
civil est Matama. Le père de celle-ci est  Bigega, fils de Ruhaga, de Matashya,
de Gihumbi. Elle est donc fille du clan des  Abaha. Sa mère est  Nyabyanzu,
fille de Nkuba, de Nyabakonjo. Elle est donc fille du clan des Abongera. Ainsi,
les Abaha engendrent des rois avec les Abanyiginya. 

16. MIBAMBWE MUTABAZI
Yuhi  est  fils  de  Mibambwe.  Son  nom  civil  est  Mutabazi.  Sa  mère  est
Nyiramibambwe.  Son  nom  civil  est  Nyabadaha.  Le  père  de  celle-ci  est
Ngoga, fils de Gihinira, de Ndiga, de Gahutu, de Serwega, fils de Mututsi. Elle
est donc fille du clan des Abega. Sa mère est  Mageni, fille de Gikari, de Nsoro.
Elle donc fille du clan des Abahondogo. Ainsi, les  Abega engendrent des rois
avec les Abanyiginya. 

17. KIGELI MUKOBANYA
Mibambwe  est  fils  de  Kigeli.  Son  nom  civil  est  Mukobanya.  Sa  mère  est
Nyirakigeli.  Son nom civil est  Nyanguge. Le père de celle-ci est Sagashya,
fils de  Sakera, de Sakayumbu, de Mwezantandi, de Ntandayera, de Mukono,
fils  de Mututsi.  Elle  est  donc  fille  du  clan  des  Abakono.   Sa  mère  est
Nyiravuna, fille de Rweru, de Nsoro. Elle est donc fille du clan des Abahondogo.
Ainsi, les Abakono engendrent des rois avec les Abanyiginya. 

18. CYILIMA RUGWE
Kigeli est fils de Cyilima. Son nom civil est Rugwe. Sa mère est Nyiracyilima.
Son nom civil est Nyakiyaga.  Le père de celle-ci est Ndiga, fils de Gahutu, de
Serwega,  fils de Mututsi. Elle est donc fille du clan des Abega. Sa mère est
Nyabasanza, fille de Njwiri, de Mupfumpfu, de Ndoba, roi du peuple rwandais.
Elle  est  donc  fille  du  clan  des  Abanyiginya.  Ainsi,  les  Abega bakabyarana
Abami n’Abanyiginya. 

19. RUGANZU BWIMBA
Cyilima  est  fils  de Ruganzu.   Son  nom  civil  est  Bwimba.  Sa  mère  est
Nyiraruganzu. Son nom civil est Nyakanga. Le père de celle-ci est  Tema, fils
de Rima, de Bare, de Gongo, de Muzora, de Gahuriro, de Jeni, de  Rurenge. Elle
est  donc  fils  du  clan  des  Abasinga.   Sa  mère  est  Nyabitoborwa,  fille  de
Muzora, de  Mushambo, de Kanyandorwa, de  Gihanga. Elle est donc fille du
clan  des  Abashambo.  Ainsi,  les  Abasinga engendrent  des  rois  avec  les
Abanyiginya. 



B. Les Rois de la Ceinture

20. NSORO SAMUKONDO
Ruganzu  est  fils  de  Nsoro.  Son  nom  civil  est  Samukondo.  Sa  mère  est
Nyiransoro. Son nom civil est Nyakanga. Le père de celle-ci est  Gatondo. Elle
est donc fille du clan des Abasinga. Sa mère est  Kiziga, fille de Ruhinda, de
Mbogo, de Gashwere. Elle est donc fille du clan des Abega. Ainsi, les Abasinga
engendrent des rois avec les Abanyiginya.  

21. SAMEMBE
Nsoro est fils de  Samembe. Sa mère est  Magondo. Le père de celle-ci est
Matashya. Elle est donc fille du clan des Abaha. Ainsi, les Abaha engendrent
des rois avec les Abanyiginya. 

22. NDOBA
Samembe est fils  de  Ndoba.  Sa mère est  Monde.  Le père de celle-ci  est
Gahutu,  fils  de  Serwega,  fils  de  Mututsi.  Elle  est  donc fille  du clan des
Abega. Ainsi, les Abega engendrent des rois avec les Abanyiginya.

23. NDAHIRO RUYANGE
Ndoba est fils de Ndahiro. Son nom civil est Ruyange. Sa mère est

Nyirandahiro. Son nom civil est Cyizigira. Elle est donc fille du clan des
Abasinga. Ainsi, les Abasinga engendrent des rois avec les Abanyiginya. 

C. Les Rois Mythiques
24. RUBANDA
 Ndahiro est fils de Rubanda. Sa mère est Nkundwa. Le père de celle-ci est
Mbazi,  fils  de Nyundo.  Elle  est donc fille  du clan des  Abasinga.  Ainsi,  les
Abasinga engendrent des rois avec les Abanyiginya. 

25. RUKUGE 
Rubanda est fils de Rukuge. Sa mère est Nyirankindi. Le père de celle-ci est
Kiragira.  Elle  est  donc  fille  du  clan  des  Abasinga.  Ainsi,  les   Abasinga
engendrent des rois avec les Abanyiginya. 

26. NYARUME
Rukuge est fils de Nyarume. Sa mère est Nyirashyoza. Le père de celle-ci est
Muzora.  Elle  est  donc  fille  du  clan  des Abasinga.  Ainsi,  les  Abasinga
engendrent des rois avec Abanyiginya. 

27. RUMEZA
Nyarume est  fils  de  Rumeza.  Sa  mère  est  Kirezi.  Le  père  de  celle-ci  est
Rugwana.  Elle  est  donc  fille  du  clan  des  Abasinga.  Ainsi,  les  Abasinga,
engendrent des rois avec les Abanyiginya. 

D. Le Fondateur et ses ancêtres

28. YUHI MUSINDI



 Rumeza est fils de Yuhi. Son nom civil est Musindi. Sa mère est Nyirayuhi. Son
nom civil est Nyamata. Le père de celle-ci est  Rwiru. Elle donc fille du clan
des Abasinga. Ainsi, les  Abasinga engendrent des rois avec les Abanyiginya. 

29. KANYARWANDA GAHIMA
Yuhi  est  fils  de  Kanyarwanda.  Son  nom   civil  est  Gahima.  Sa  mère  est
Nyirakanyarwanda.  Son nom civil est Nyamususa. Le père de celle-ci est Jeni,
fils de Rurenge. Elle est donc fille du clan des Abasinga. Ainsi, les Abasinga
engendrent des rois avec les Abanyiginya.

30. GIHANGA NGOMIJANA
- Kanyarwanda est fils de Gihanga, le premier du Rwanda qui y a introduit la
vache et le tambour. Sa mère est Nyiragihanga.
Son nom civil est Nyirarukangaga. Le père de celle-ci est Nyamigezi, fils de
Kabeja.  Elle  est  donc  fille  du  clan  des  Abazigaba.  Ainsi,  les  Abazigaba
engendrent des rois avec les Abanyiginya.
-  Gihanga est fils de  Kazi, de  Kizira,  de  Gisa,  de  Randa,  de  Merano,  de
Kobo, de Kijuru, de Kimanuka, de Muntu, de Kigwa, de Nkuba. Telles sont
vos origines, ô Majesté, fils de Samukondo, voilà vos illustres 
racines !  

III.2  La Récapitulation

A.  Le Fondateur  

      1. Gihanga  Ngomijana                                                                      
1091

B. Les rois mythiques

    2. Rumeza

    3. Nyarume

    4. Rukuge

    5. Rubanda

C. Les rois de la ceinture

    6.  Kanyarwanda  Gahima I                                                                             
1124



    7.   Yuhi  I  Musindi
1157
    8.  Ndahiro I Ruyange                                                                                      
1180  
    11.   Nsoro  I  Samukondo
1279

D. Les rois historiques

    12.  Ruganzu I Bwimba                                                                                    
1312
    13.  Cyilima I Rugwe                                                                                        
1345
    14.  Kigeli I Mukobanya                                                                                   
1378
    15.  Mibambwe I Sekarongoro I Mutabazi                                                        
1411
    16.  Yuhi II Gahima II                                                                                       
1444
    17.  Ndahiro  Cyamatare                                                                                 
1477
    18.  Ruganzu II Ndoli                                                                                       
1510
    19.  Mutara I Nsoro II Semugeshi                                                                    
1543
    20.  Kigeli II Nyamuheshera                                                                            
1576
    21.  Mibambwe II  SekarongoroII Gisanura                                                      
1609
    22.  Yuhi III Mazimpaka                                                                                    
1642
    23.  Cyilima II Rujugira                                                                                    
1675
    24.  Kigeli III Ndabarasa                                                                                  
1708
    25.  Mibambwe III Mutabazi II Sentabyo                                                          
1741
    26.  Yuhi IV Gahindiro                                                                                      
1746
    27.  Mutara II Rwogera                                                                                    
1853
    28.  Kigeli IV Rwabugili                                                                                    
1853
    29. Yuhi V Musinga                                                                                          
1895
    30. Mutara III Charles Rudahigwa                                                                    
1931



E.  LES ROIS CYCLIQUES

1. MUTARA / CYILIMA = Rois pasteurs et alternatifs

2. KIGELI = Roi guerriers

3. MIBAMBWE = Rois guerriers

4. YUHI = Roi du feu : de la pérennité

III.3  Les observations 

III.3.1 Les origines de Gihana 

     Le nom personnel du fondateur de la dynastie des Abanyiginya  est resté
inconnu. Il  fut remplacé par le nom fonctionnel de « Gihanga » qui signifie
littéralement « le Fondateur ». Il a reçu le surnom louangeur de  Ngomijana
= Le Régnant pour 100 ans.  Ce Fondateur est crédité  « avoir introduit au
Rwanda  la  vache  et  la  royauté » (Gihanga  cyahanze  inka  n’ingoma).Le
langage laudatif semble  présenter le  chef d’un groupe de pasturs installés
fraichelent  au  Rwanda.  L’examen  de  l’origine  historique  de  ce  personnage
confirmera cette hypothèse. En attendant, oarlonsde l’origine mythique.

A. Origines mythiques :  

     Ces origines portent le nom d’Ibimanuka = les Descendus.  Il s’agit d’un
mythe qui  fait  descence du  ciel  le  père  de  Gihanda dans  le  but  de   faire
acréditer son régime monarchique sur cette terre nouvelle. De ce mythe, nous
allons distinguer deux aspacts : La cause de la descente et l’affirmation elle-
même de la chute.
    

A.1 La cause de la descente

   Le mythe des Ibimanuka  qui constituer le contexte de cette descente du
ciel des ancêtres de Gihanga fait partie lui-même d’une conception antique  de
l’Univers  qu’il  faut  rappel  pour mieux comprendre ce tout  imaginaire.  Alors
voici. Nos ancêtres croyaient que Imana a créé depuis les temps immémériaux
trois mondes superposés. L’étage supérieure appélé  ijuru =  le ciel, eut pour
roi ;  Nkuna =  le foudre.L’étage médiane est notre habitat, nommé  ubutaka
ou isi = la terre des vivants. L’étage inférieure sous-tend notre terre. Elle se
nomme ikuzimu = le shéol.  Son roi est  Nyamuzinda et  régit le monde des



trépassés.  Cette  conception,  faut-il  le  remarque,  semble  refléter  une
conception  intrinsèque  à  la  psychologie  humaine  selon  laquelle  l’existance
humaine suit la trajectoire de chute à trois niveaus.  Le ciel,  point de départ,
signifiait  la  naissance  pour  laquelle  le  Créateur est  l’agent  principal
( Habyarimana = C’est Imana qui engendre). La terre, est le premier point de
chute.  La tombe est le deuxième et dernier  habitat de ces descendus. Si ;
davanture,  la  tombe n’était  pas la  demeure définitive des huùmains,  alons,
nous aurions le retour au ciel : chose qu’affirment certaines philosophies mais
surtout certaines religions. Ainsi donc, mythe et réalité se rencontrent quelque
part dans une vérité supérieure au pur rationnel. Sur ce fond global, voici une
version du mythe.

   Nkuba, le roi du ciel avait plusieurs épouses dont l’une Gasani = La-benie,
qui était stérile. Un beau jour, une  femme nommée Mpamvu = la-cause, vint
dire  à Gasani : accepte-moi  dans ta maison et je te montrerai comment avoir
un garçon car je connais la cause de ta stérilité. Sitôt dit, sitôt fait.

    Un joiur, Nkuba procéda à une consultation divinatoire par la lecture des
antrauilles d’un taurillon. L’augure conclut au positif. Pendant que les devins
étaient en train de faire l’interprétation du message, Mpamvu dit à Gasani :
vite, vas prendre le cœur du taurillon favorable (imana yeze) et amène-le sans
te  faire remarquer. Elle fut plus rapide qu’un éclair et le cœur fur déposé dans
une jarre  de lait. Remplis-la de lait tous les  jours, dit Mpamvu à Gasani. Oui,
sans  faute.  Au  bout  de  neuf  mois,  la  jarre  fut  ouverte.  O  merveille !   Un
adorable bébé de sexe masculin surnageait dans le lait. Alors fusèrent de tous
les coins de la maison  des  cris : Vive la mère Gasani, imana zeze = Dieu s’est
souvenu de Gasani ! 

     Celle-ci, qui ne devait pas révéler la cause de la fin de sa stérilité finit par
céder aux insistances des curieux. Elle révéla le secret et le nom de son fils qui
s’appelait Sabizeze (saba imana zeze) = Implore  les augures heureux , c’est-
à-dire : mets ta confiance en Imana.Alors Sabizeze decida d’éviter la honte de
ne pas être le fils de son père Nkuba et quittant son royaume du ciel pour aller
fonder le sien dans le monde d’en-bas. Il entraîna dans sa descente son frère
Mututsi ;  sa  sœur  Nyampundu  et  un  couple  de  bovidés.  Ainsi  les
« Descendus » atterrirent au Mubari, pays des Abazigaba dirigé alors par le roi
Kabeja. Ils firent leur feu pastoral près d’un rocher nommé Ikinani. A ce lieu, ils
donnèrent le nom de Rwanda comme signature de leur présence sur la terre.
Tel devit être la dénomination de leurs colonies terriennes. Voilà mythe des
Ibimanuka et la cause de cette chute sur le monde d’en-bas.

A.2  L’affirmation de la descente
   
 Cet  itinéraire est  symboliquement  exprimé  par  les  noms  attribués  aux
ancêtres  de  Gihanga.  Nous  allons  en  retranscrire  le  texte  pour  reprendre
ensuite la liste des noms avec traduction et interprétation.
1°- Le Texe : « Gihanga est fils de  Kazi, de  Kizira,  de  Gisa,  de  Randa,  de
Merano,  de  Kobo,  de  Kijuru,  de  Kimanuka,  de  Muntu,  de  Kigwa,  de
Nkuba,   (alias   Shyerezo).  Telles  sont  vos  origines,  ô  Majesté,  fils  de
Samukondo, voilà vos illustres 
racines » ! 
 



2°- Le sens symbolique des noms :   
1. Kazi = la petite racine. Le père de Gihanga est comme la petite racine qui
est devenue un gros arbre.  
2. Kizira = l’interdit.  Celui qui sait le bien à faire et le mal à   évite.
3.  Gisa =  la  ressemblance. Le  père  de  ceux  qui  se  ressemblent  et
reconnaissent leur identité familiale
4.Randa = le ramificateur. Le père d’une famille appelée à devenir nombreuse.
 5.  Merano =  la pousse originelle.   Premier père de la famille, directement
sorti des mains du Créareur.
6.  Kobo =  le trou.  L’ouverture du ciel par laquelle le grand-père de Gihanga
est passé pour descndre sur la terre.
7.  Kijuru =  le  céleste.  L’affirmation  que les  ancêtres  de Gihanga  étaient
célestes.
8.  Kimanuka =  le  descendu. L’affirmation que les origines de Gihanga sont
célestes.
9.  Muntu =  l’homme.  De célicole,  le  père de Gihanga est  devenu homme
terricole.
10. Kigwa = le tombe. C’est l’ancien céleste devenu terrestre.
11la substance du. Nkuba = la foudre .Il est affirmé que le père de la lignée de
Gihanga est la foudre, supposée être le roi du ciel.

B. Origines historiques 

Comme on vient de le dire, il y a un rapport ente le mythe et la réalité. Dans le
cas  présent,  il  faut  imaginer  la  descente  géographique  Avec  des  traces
antérieures  au  premiers  séjoir  au  Rwanda.  Sans  chercher  midi  à  quatorze
heures, c’est justement ce nom de Rwanda qui se trouve être le repère le plus
sur. Nous avons deux toponymes en Uganda actuel : cdlhjde Busoga et celui
de Gashara dans le Nkore. Pour confirmer que c’est bien la signatutre de leur
prise  de  possession,  nous  en  avons  dans  cette  suite,  un  à  Gasabo et  un
dernier à Kamonyi. Telle serait, en termes réalistes, la vraie descente du père
de Gihanga et ses compagnons. Ils  auraient suivi le mouvement des autres
peuples  pasteurs,  à  la  recherche de nouveaux patirâges.  A  titre  d’exemple
pensons  aus  Abasinga venus  en  trois  phases :  Abasangwa-butaka,
Abanukamishyo et  Abagahe.

III.3.2  Le programme cyclique des rois

   Depuis Mutara I  Semugeshi,  les monarques ne font ps quesesuccéder au
trône. Chacun a une mission précise dans un  programme cyclique de 4 règnes
successif. Ce programme comprnd la promotion de trois biens: la production
nationale,  la  protection  et  l’élargissement  du  territoire  national et  enfin  la
pérennité du peuple. Le premier objectif est rempli par les rois pasteurs Mutara
et Cyilima, le second par les rois guerriers Kigeli et Mibambwe, le dernier par
les  rois  Yuhi.  En  pratique,  les  situations  du  moment  pouvaient  brouiller  ce
programme. Par exemple, la guerre défensive n’attendait pas l’avènement d’un
roi guerrier. C’est ainsi que le roi le plus organisateur des armées rwandaises
fut un roi pasteur, à savoir Cyilima II Rujugira. Il faut, cependant,  remarquer
que tous les Kigeli ont été des grands guerriers : Mikobanya, Nyamuheshera,
Ndabarasa et Rwabugili. Sous le règne de Yuhi qui ne devait jamais sortir du
boucle Akanyaru-Nyabarongo, le pays devait se reposer et s’occuper du beau,



du juste et  du surnaturel.  Il  était  le  roi  du feu,  symbole de vie  et  de paix
durable. 
 

III.3.3  Les Noms dynastiques disparus 
   
     La liste publiée par A. Kagame qu’il nous dit avoir reçue de la bouche du
titulaure officiel Rwanyange, contenait exactement 30 noms de rois et autant
de reines-mères. A partir du roi Mutara I, nous n’avons plus que 5 noms qui se
succèdent  sans  interruption.  Ou sont  allé  les  autres ?   La  réponse va nous
fournir des informations fort utiles. Donnons-les méthodiquement.

1°- Les noms mythiques  

   Les noms inventés pour  couvrir les débuts inconnus de la dynastie nyiginya
ne pouvaient pas dépasser ce rôle de mythe des origines.  Ils sont quatre et
n’ont pas de noms dynastiques. A ce sujet, il n’y a donc pas eu suppression
puisqu’il n’y avait rien. Quant à leurs noms civils manifestement fictifs, aussi
bien pour les rois que pour les reines-mères, leur oubli était inévitable sur le
plan  de  l’histoire  réelle.  Le  tableau  ci-dessous  illustre  toutes  ces
caractéristiques qui justifient la suppression de ces noms. 

1. RUMEZA =  Celui qui fait gemer la semance
2. NYARUME = Celui qui fait tomber la pluie
3. RUKUGE = Celui qui fait traverser les lacs
4. RUBANDA = (Le Souverain ) du peuple rwandais             

   Ces 4 noms symboliques correspondent aux   trois fonctions reprises dans les
noms cycliques  des  rois.  En  effet,  Rumeza-  Nyarume d’un  côté  et  Mutara-
Cyilima  de l’autre,  concernent  la fertilité du pays.  Ensuite, Rukuge  d’un côté
et    Kigeli-Mibambwe de l’autre, concernent la guerre jusqu’ au-delà des lacs.
Enfin, Rubanda d’un côté et Yuhi de l’autre, concernent  la pérennité du peuple
lui-même. En bref, ces noms  expriment l’ensemble des responsabilités de la
fonction  royale.  Les  Abiru =  Responsables  du  Code  dynastique,  ont  ainsi
indiqué le rôle des successeurs de Gihanga, en intercalant entre lui et eux, ces
rois fictifs, aux noms-programmes.

    La liste des reiunes-mères confirme cette interprétation. Remarquons donc
également le caractère purement symbolique de ces noms :
1. Kirezi = La-bauté 
2. Nyirashyoza = La-douceur
3. Nyirankindi = La-bien-parée  
4. Nkundwa = L’Aimable.
     Il  s’agit manifestement de noms fictifs, pratiquement  synonymes. Les
porteuses   sont  supposées  être  des  singa  de  la  famille  de  Nyamususa,
l’épouse de Gihanga. Voilà pourquoi les noms  qui leur sont gratifiés tournent
autour de l’idée de douce beauté sans plus.

2°- Les rois anhistoriques 

    Ces noms ont été supprimés de la liste canonique pour cette raison que leur
histoire  était  inconnue.    Entre  Gihanga  et  Ruganzu  I,  il  y  a  6  noms   qui



appartiennent  à  cette  période  anhistorique.  Ils  sont  nommés   « rois  de  la
ceinture» parce qu’ils  ont vécu dans le temps des labeurs et des efforts pour
construire leur pays et asseoir leur pouvoir.

3°- Les rois déposés  

   La tradition rapporte que deux monarques, officiellement intronisés, ont dû
abandonner le trône. Le premier fut Karemera Rwaka, fils de Yuhi Mazimpaka.
Intronisé  à titre intérimaire durant la maladie de son père, il céda la place à
son frère Cyilima Rujugira qui était le vrai héritier constitutionnel. Le second fut
Mibambwe IV Rutarindwa qui fut tué à Rucunshu et remplacé par son frère
Yuhi V Misinga.

    D’après les dispositions du Rituel royal (Ubwiru), « le roi doit être remplacé
par son fils et un seul par génération ». Aussi, les deux rois remplacés par leurs
frères n’avaient aucune raison de rester sur la liste officielle de la dynastie.

4°- Les noms néfastes

      Dans l’histoire du Rwanda, trois rois ont eu une mort violente. Leur nom
évoquait ce souvenir lugubre. Aussi, la pudeur a conseillé de ne pas les garder
sur  la liste des souverains du pays. Il y a eu les deux Ruganzu, très méritants
de par ailleurs, mais morts sous les coups de l’ennemi. Il y eu enfin Ndahiro
Cyamatare  auquel  nom  est  attaché  le  souvenir  le  plus  lugubre  de  notre
histoire. Il fut massacré avec toute sa Cour, le tambour de règne fut capturé et
le pays occupé 11 ans durant par les Abanyabungo. 

IV. LA VALEUR HISTORIQUE d’UBUCURA-BWENGE

   Alexis Kagame nous a donné la réponse : « Dans une culture sans écriture, la
généalogie des dirigeants sert de charpente à l’histoire du pays ». On ne peut
mieux  dire.  Il  nous  reste  à  expliciter  cette  réponse.  De  fait,  les  arbres
généalogiques  des  familles  sont  les  premiers  Manuels  d’histoire  des  pays
analphabetes. La chose la plus facile à retenitr par cœur est, pour chacun, la
liste de ses ancêtres. Plus ceux-ci sont importants, plus la mémoire va très loin
dans leur  souvenir.  Les  souverains d’un pyssont  évidemment le cas  le  plus
exemplaire dans la facilité à remonter loin dans le temps de leur souvenir. Telle
est la valeur des généalogies des souverins.  Celle du Rwanda n’est pas un cas
unique.  Tous  les  anciens  grands  royaumes   ont  eu  leurs  généalogies
dynastiques mémorisées. Au Rwanda, même les grandes familles avaient leurs
arbres généalogiques. Nous connaissons le livre de Léon Délmas, Généalogies
de la noblesse du Ruanda (Kabgayi, 1900-1950). En principe, chaque individu
connaît un certain nombre de ses ascendants.  Par  exemple,  j’en  connais
jusqu’au 6ième que voici : Rusekabahunga, Rubshangabo, Munyabuntu, Mugenzi,
Rwishyura, Fora. Je ne remonte pas plus loin parce que ce dernier, était un
guerrier venu de Nkore, probablement au temps de Rujugira-Ndabarasa. Mon
arbre généalogique continue donc dans ce coin de l’Uganda, origine de bien
des familles d’anciens immigrants. 
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