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A. Répartition des douze sections du territoire Maasai 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In Jacqueline Roumeguère-Eberhardt, Les Maasai : guerriers de la savane, Éditions Berger-Levrault, Paris, 

1984, (photos de Yann Arthus-Bertrand). Planche p.12 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
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B. - LEXIQUE alphabétique - 

 

Alayok : jeunes garçons 

Amayan : bénédiction, prière 

Amayan loo Enkitoik : Bénédiction donnée aux femmes 

Bœuf Arus : bœuf noir tâcheté de blanc 

Baragoi : rouge - (Également un lieu-dit en pays Samburu) 

Dalengo ou Dalenko : rite 

Dorobo : population de chasseurs-cueilleurs dont une partie a adopté les coutumes Maasai (et l'autre celle 

des agriculteurs "Nandi"); ils sont forgerons, circonciseurs, récolteurs de miel 

Duroto : chaux blanche, ou craie blanche naturelle (symbole de paix) 

Eipak : danse du groupe d’âge exécutée lors du rite de l’Enkipataa et de la cérémonie du Eunoto  

Emboshona : transe 

Empolos Are : sacrifice rituel d’un bœuf 

Emurata : circoncision 

Emuwo : corne 

Engai : Dieu 

Engaji el Porror : la maison du groupe d'âge 

Engoki : malédiction 

Enkatini : récit, histoire ancienne  

Enkiteng : bétail  

Enkitok  (pl. : enkitoik) : femme - Loo enkitoik : celle ou celui des femmes 

Enkishume : portail de l’enclos à bétail (par extension, terme désignant la famille restreinte) 

Ereko : ocre rouge 

Esenya : pur, sans tâche, sans blâme, irréprochable 

Eshola : mélange, réunion - Eshola manyatta : des villages cérémoniels se réunissent en un seul, avant la 

dernière étape de la cérémonie de l'Eunoto par exemple 
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Hoko : chants des guerriers au rythme très scandé, « épopée où chacun rivalise de virtuosité en chantant le 

plus rapidement possible les louanges de ses exploits de guerriers » In : Jacqueline Roumeguère-Eberhardt, Quand 

le python se déroule, Éditions Robert Laffont, collection « Vécu », Paris, 1988, p. 222     

Ilmingati : ennemis 

Ilmusheren : les fers à marquer le bétail 

Ingingwana ou Enkingwena : réunion 

Laibon (ou olaiboni) : expert rituel, homme rituel, devin. Procède à des consultations avec 777 petits 

cailloux réunis dans une calebasse, jetés plusieurs fois au sol, et dont une combinaison arithmétique définit 

la période faste pour débuter les cérémonies. « Chaque section doit choisir un laibon pour lui indiquer le 

déroulement des cérémonies, et chaque groupe de guerriers fait de même afin d’être conseillé avant tout 

exploit héroïque » In : Jacqueline Roumeguère-Eberhardt, Les Maasai : guerriers de la savane, Éditions Berger-Levrault, Paris, 

1984 (photos de Yann Arthus-Bertrand) 

Lale : enclos rituel où l’on mange la viande 

Manyatta (pl. : Imanyat) : village cérémoniel des guerriers, où se déroulent leurs activités rituelles.  Cf. 
Jacqueline Roumeguère-Eberhardt, Les Maasai : guerriers de la savane, Éditions Berger-Levrault, Paris, 1984 (photos de Yann 

Arthus-Bertrand) 

Manyatta lo Motonyi : littéralement le "village des oiseaux" : les garçons circoncis se réunissent dans un 

manyatta pour "jeter leur chapeaux d'oiseaux" (coiffes de novices faites de petits oiseaux empaillés qu’ils 

ont tué à la catapulte, sans flèche); ils vont être rasés et entrer dans le groupe d'âge des morans en 

quittant les atours impurs de leur circoncision (rite très ancien uniquement repris par la section Kangere) 

El Molo : population de pêcheurs, vivant sur les rives du lac Turkana, au nord Kenya 

Moran, ou murran (pl. : Ilmurrani) : le guerrier Maasai. Son rôle est de protéger et accroître le bétail de la 

communauté. C’est pourquoi le groupe d’âge des guerriers est appelé « propriétaires des pays » et 

s’oppose à celui des officiants rituels, habituellement de la génération de leurs pères, appelé 

« propriétaires des rites ». Cf. In Jacqueline Roumeguère-Eberhardt, Les Maasai : guerriers de la savane, Éditions Berger-

Levrault, Paris, 1984 (photos de Yann Arthus-Bertrand) 

Motori : bouillons d’écorces. Préparés très forts, ils facilitent la transe des guerriers. Cf. In Jacqueline 

Roumeguère-Eberhardt, Les Maasai : guerriers de la savane, Éditions Berger-Levrault, Paris, 1984 (photos de Yann Arthus-

Bertrand) 

Naibor : blanc 

Ndalengo : rituel  

Ngagi ou Enkaji : case, maison 

Ngang ou Enkang : village familial  

Nkene : la corde 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
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Olaigwanani : (pl. : Olaigwenak) orateur, ambassadeur politique de son groupe d’âge 

Olamal (pl. : olamala) : délégation rituelle. « (…) délégations de groupes d’âge contigus, de voisins amis, de 

personnages bienveillants, apportant tous des dons de miel, bœufs, moutons, couvertures et argent au 

manyatta, étant eux-mêmes reçus cordialement par des festivités où abondent le lait, l’hydromel et la 

viande en leur honneur » In Jacqueline Roumeguère-Eberhardt, Rapport annuel d’activité 1976, documentation muséale du 

musée du quai Branly 

Olasho : veaux - Manyatta lo Olasho : village cérémoniel où ont lieu les rites des veaux 

Olassar : feu rituel. « Rite de purification par un feu produit par des feuilles d’olivier sauvage, dont les 

racines enduites de miel produisent une abondante fumée odorante, dans laquelle les guerriers plongent 

leurs bâtons pour qu’ils soient purifiés et bénis. » Cf. In Jacqueline Roumeguère-Eberhardt, Les Maasai : guerriers de la 

savane, Éditions Berger-Levrault, Paris, 1984 (photos de Yann Arthus-Bertrand) 

Oldonio Nanyoki : la montagne Rouge, c’est-à-dire la montagne Suswa 

Oldonio Keri : La Montagne Tâchetée, c’est-à-dire le mont Kenya 

Oldonio Naibor : La Montagne Blanche, c’est-à-dire le Kilimandjaro 

Olkireti : bâtonnets rituels, ou amulettes (par ex. : bague faite de la peau du bœuf rituel sacrifié, et portée 

à l'annulaire par les participants à la fin de certaines cérémonies) 

Oloborenkeene « celui qui ceinture » : le second de Olotuno, expert rituel des guerriers, ambassadeur des 

rites de son groupe d’âge 

Olorien : olivier sauvage  

Olorika : (pl. : olorikan) : tabouret. Il est utilisé pour écraser la craie blanche (chaux) lors des rites où l'on 

marque le front des participants d'un trait à la craie, ou avant une migration pour signifier que l'on se 

déplace en paix et non pour faire la guerre  

Oloshon : section Maasai, parfois mentionnée comme tribu Maasai. Il y en a douze (cf. p 2 de ce 

document) 

Olotuno : expert rituel des guerriers nommé avant la cérémonie de l'Eunoto. Ambassadeur des rites de son 

groupe d’âge 

Olpiron : « l’équilibre du pouvoir réparti entre les deux termes de la relation Olpiron : 

- Le groupe d’âge des anciens « propriétaires des rites » ; 

- Le groupe d’âge des morans « propriétaires du pays » 

Ces deux groupes d’âge se nomment réciproquement olpiron, «  bâtons à friction » In Jacqueline Roumeguère-

Eberhardt, Rapport de travail : juin 1969-juin 1970, documentation muséale du musée du quai Branly. 

Cf. Isabelle Roumeguère « Dialectique des pouvoirs chez les Maasai ». In La relativité culturelle : hommage à Georges Gurvitch / 

sous la direction de Jacqueline Roumeguère-Eberhardt. Chapitre 15, p.313-347. Publisud, Paris, 1995 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
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NB : le terme « Olpiron » désigne également les bâtons à friction eux-mêmes, avec lesquels se fabrique le 

feu rituel pour inaugurer les rites 

Olpurkel : bas-pays / Osupuku : hauts plateaux. Les Maasai migraient autrefois leur bétail à la saison sèche 

du bas-pays vers les hauts-plateaux, à la recherche de pâturages verts 

Oltukai : les palmiers, qui sont utilisés lors de certains rites - Également un lieu-dit au bord de la rivière 

Mara 

Orkiteng : bétail 

Orpul : festin en brousse des guerriers, à l’écart du village familial et à l’extérieur du manyatta, pour la 

chasse au lion, les repas de viande, les conciliabules secrets précédant raids ou chasses, les prières, ou lors 

des cérémonies. Cf. In Jacqueline Roumeguère-Eberhardt, Les Maasai : guerriers de la savane, Éditions Berger-Levrault, Paris, 

1984 (photos de Yann Arthus-Bertrand) 

O-seki : cordia ovalis (plante à feuilles ovales) 

O’Singira : grande case rituelle fabriquée par les femmes à l'intérieur du manyatta (village cérémoniel), et 

où a lieu la bénédiction des pères; ils y donnent le nouveau nom de groupe d'âge à ceux qui changent de 

groupe d'âge. (Symbolise un utérus) 

Ossotua : parenté 

Polos Orkiteng : garçon qui s’est montré le plus courageux lors du terrassement du taureau qui a lieu au 

cours de la cérémonie du Emuwo Orkiteng 

Porror : groupe d’âge  

Samburu, ou Sampur : peuple proche des Maasai, vivant au sud et sud-est du lac Turkana, au centre 

du Kenya 

Sekuku : cérémonie (se prononce sikuku) 

Shumba : se disait des arabes, puis de l'occidental : alashumba 

Siankiki : jeunes femmes mariées  

Sikirrar : lieu du ranch d’Ole Kapusia (Maasai de la section Purko et assistant de Jacqueline Roumeguère-

Eberhardt) 

Sira : se peindre sur le corps comme le font les guerriers avec l'ocre rouge (ereko) ou la craie blanche 

(enduroto); se dit aussi pour strier avec de la craie 

Sirua : élan 

Songolio, ou Sonkolio : Chant 

Tokom : bassin rituel fait en argile  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Turkana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kenya
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C. - LEXIQUE thématique - 

 

1. Cérémonies et rites 

 

Empolos Are : sacrifice rituel d’un bœuf. « Ce rite est une communion au cours de laquelle on consomme 

le sang, mêlé de lait et d’hydromel, à même la gorge de l’animal sacrifié, puis la viande, en commençant 

par le cœur et les poumons qui représentent la puissance masculine, et par la graisse de la poitrine et du 

ventre qui symbolisent le pouvoir de procréation de la femme. Dans sa célébration, ce rite de Empolos Are 

est fondamentalement le même dans chacun des neuf villages cérémoniels qui rythment le devenir de 

l’homme Maasai ». In Jacqueline Roumeguère-Eberhardt, Les Maasai : guerriers de la savane, Éditions Berger-Levrault, Paris, 

1984 (photos de Yann Arthus-Bertrand) 

 

Emuwo Orkiteng : littéralement, « les cornes du bétail ». Cérémonie de création du groupe d’âge des 

guerriers de « la main droite » uniquement, ayant lieu tous les 14 ans environ, et qui marque la création 

d’un nouveau cycle rituel (pour celle ayant eu lieu en 1984, cf. le film Taureau strié, réalisé par  J. 

Roumeguère-Eberhardt et Isabelle Roumeguère, relatant le Emuwo Orkiteng de la section des Purko). Lors 

de cette cérémonie, les garçons doivent rivaliser pour terrasser un énorme taureau. Le garçon qui se 

montre le plus courageux reçoit le titre de Polos Orkiteng 

 

Enkipataa : Ouvre officiellement la période des circoncisions et le groupe d’âge des futurs guerriers. 

Premier rite important pour les garçons en âge d’être circoncis, qui forment un manyatta pour quatre jours 

de danses. Ils exécutent deux danses spécifiques en deux temps : danse appelée le Eipak (exécutée à 

nouveau seulement lors du Eunoto). Puis a lieu un Empolos Are. L’Enkipataa se clôt par le rite d’Emuwo 

Orkiteng, après lequel les garçons pourront être circoncis, devenant ainsi de véritables morans  

 

Eunoto : À la fin de la période de l’état de guerriers, les manyatta se rassemblent, jusqu’au jour où les 

villages confondus n’en forment plus qu’un. « On choisit alors deux chefs religieux, Olotuno et 

Oloborenkeene, qui dans le protocole Maasai, siègent juste après l’Orateur [Olaigwanani], chef suprême 

des guerriers » (…) Les cérémonies de l’Eunoto sont caractérisées par de nombreux rites, s’emboîtant les 

uns dans les autres, dont les plus importants sont quatre journées de danse et le sacrifice d’un bœuf par 

chacun des deux chefs religieux ».  Le sacrifice du bœuf offert par le chef religieux Oloborenkeene a lieu à 

l’intérieur du village cérémoniel, dans un enclos de peaux destiné à dissimuler les morans au regard des 

femmes lorsqu’ils participent à l’Empolos Are. La peau de son ventre est découpée en une longue lanière, 

qui sert à mesurer l’enceinte de la maison rituelle [le O’Singira], nouée en 49 nœuds, déposée dans la 

maison de Oloborenkeene qui la conservera 8 à 10 ans, jusqu’à l’approche du Eunoto du prochain groupe 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
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d’âge. Dans un manyatta lo Engene (village cérémoniel de la corde), la peau sera déliée et découpée en 

morceaux pour être noués au cou des veaux, assurant ainsi la bénédiction des troupeaux. Le bœuf de 

Olotuno est sacrifié en brousse. La peau est divisée en amulettes [olkireti] et distribué à chaque participant 

qui la portera au medius de la main droite. Les chevelures des guerriers sont rasées, ils deviennent des 

hommes, des « Procréateurs »,  qui doivent se marier et élever du bétail. Cf. Jacqueline Roumeguère-Eberhardt, 

Les Maasai : guerriers de la savane, Éditions Berger-Levrault, Paris, 1984 (photos de Yann Arthus-Bertrand) 

 

Manyatta Amayan : litt. : « village cérémoniel de la prière » : village cérémoniel construit pour une grande 

bénédiction 

 

Manyatta lo Engene : litt. : « village cérémoniel de la corde » (aux 49 nœuds). Lors des cérémonies du  

Eunoto, la peau du ventre du bœuf offert par Oloborenkeene est découpée en une longue lanière, qui sert 

à mesurer l’enceinte du O’Singira (la case rituelle). Elle est ensuite nouée en 49 nœuds et déposée dans la 

maison de Oloborenkeene qui la conservera 8 à 10 ans. À l’approche du Eunoto du groupe d’âge suivant, 

un village cérémoniel est créé, un « manyatta lo Engene », où la peau sera déliée, découpée en morceaux 

ensuite distribués aux participants pour être noués au cou de leurs veaux, assurant ainsi la bénédiction des 

troupeaux 

 

Manyatta Enusidin : le village cérémoniel construit pour les rites de bénédiction des bâtons des guerriers, 

qui, au seuil de leur vie d’hommes procréateurs, doivent abandonner leurs épées de guerre pour le bâton 

de la discussion, de la polémique  

 

Ilmugit lo ngwen : cérémonie par laquelle les jeunes novices Samburu vont se débarrasser de leurs coiffes 

d'oiseaux et devenir de véritables morans (équivalent de l'Orkiteng Loorbaa chez les Maasai) 

 

Kolai a Ngagi : litt. : « le lait dans la maison ». Rite par lequel « désormais il n’est plus interdit [à l’homme 

Maasai] de boire du lait seul, et peut à nouveau se nourrir du lait de son propre troupeau ; pendant toute 

sa période de guerrier cela lui était interdit : il buvait le lait des autres et offrait le lait de ses vaches aux 

autres guerriers. Ainsi une circulation était assurée, présage de la circulation des femmes lors des 

mariages, mais aussi contribuant à ceux-ci » Cf. Jacqueline Roumeguère-Eberhardt, Quand le python se déroule, 

Éditions Robert Laffont, collection « Vécu », Paris, 1988, p. 224-225  

 

Ngiri a Ngagi : littéralement « manger la viande dans la maison » ; rite où l'on mange pour la 1ère fois de la 

viande devant les femmes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
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Manyatta lo Olasho : litt. : « village cérémoniel des veaux ». En 1970, Jacqueline Roumeguère-Eberhardt 

assiste, dans la section des Purko, à un rite peu courant : 49 veaux (chiffre faste Maasai) sont lâchés et 

seuls les hommes du groupe d'âge des Anciens, démunis de troupeaux, c'est à dire les plus pauvres, 

peuvent courir après un veau pour l’attraper par la queue. Celui-ci devient ainsi sa propriété. En 1970, Ole 

Kapusia (le futur assistant de J. Roumeguère-Eberhardt), qui est du groupe d'âge des Aînés, fait partie des 

organisateurs : il semblerait donc que ce soit le groupe d'âge des Aînés, juste après leur Eunoto (qui a mis 

fin à leur période de guerriers), qui organise cette cérémonie 

 

Olngesher : cérémonie où « sont réunies les deux moitiés (d’un  groupe d’âge de guerriers], dites de 

« la main droite » et de « la main gauche » pour recevoir un seul et même nom et devenir un seul et même 

groupe d’âge. Ici sont transmises les « règles du jeu » de la société Maasaï, permettant à ce nouveau 

groupe d’âge de devenir « anciens », abandonnant le rôle de Guerriers (ilmurrani), propriétaires du pays, 

afin de devenir « propriétaires des rites », officiant pour le prochain groupe d’ilmurrani. » In Jacqueline 

Roumeguère-Eberhardt, Rapport scientifique 1976, documentation muséale du musée du quai Branly 

 

Manyatta Olorikan : litt. : « village cérémoniel des tabourets » : village rituel qui réunit les moitiés dites 

« de la main droite » et « de la main gauche ». « Cérémonies au cours desquelles les participants sont 

introduits aux plus profondes connaissances et coutumes Maasai, ainsi qu’à sa mythologie ésotérique. 

Jusqu’ici les jeunes gens qui y participant ne furent que guerriers, agissant selon des connaissances 

essentiellement empiriques : « propriétaires du pays » ; ici ils deviendront des Anciens, « propriétaires des 

rites », à même d’assurer le rôle d’Olpiron – « ancien des bâtons à friction », face à leur groupe d’âge 

complémentaire, qui suivra celui des Ilmurrani actuels, pour lequel ils fabriqueront le feu, et joueront le 

rôle d’officiants dans les rites. » In Jacqueline Roumeguère-Eberhardt, Rapport scientifique : juin 1972 – juillet 

1973, documentation muséale du musée du quai Branly 

 

 Orkiteng Loorbaa : cérémonie de purification au cours de laquelle les fautes sont pardonnées  

 

 

2. Populations  

 

Dorobo : population de chasseurs-cueilleurs dont une partie a adopté les coutumes Maasai (et l'autre celle 

des agriculteurs "Nandi"); ils sont forgerons, circonciseurs, récolteurs de miel 

El Molo : population de pêcheurs, vivant sur les rives du lac Turkana, au nord Kenya 

Samburu, ou Sampur : peuple proche des Maasai, vivant au sud et sud-est du lac Turkana, au sud et sud-

est du lac Turkana, au centre du Kenya 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Turkana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Turkana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kenya
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3. Noms de personnes  

 

John Keen : politicien Maasai et membre du Parlement 

Le laibon (expert rituel) Koyaki  

Le laibon (expert rituel) Kotatoi  

Mailoji : orateur de la main droite du groupe d’âge Seuri  

Ole Kapusia : guerrier Maasai de la section des Purko et assistant, sur le terrain, de J. Roumeguère-

Eberhardt 

Ole Kipanoï : informateur de J. Roumeguère-Eberhardt, guerrier en 1968, du groupe d'âge Seuri, et de la 

section des Uasinkishu 

Ole Lewala : informateur de J. Roumeguère-Eberhardt 

Ole Nabala : notable vivant près de Lemek, de la section des Purko, informateur de J. Roumeguère-

Eberhardt. Du groupe d’âge Dareto, clan totémique Tarosero (même clan totémique que J. Roumeguère-

Eberhardt)  

Ole Nakula : frère adoptif de J. Roumeguère-Eberhardt, de la section des Purko, et du clan totémique 

Tarosero ; Olaigwanani (orateur) de son groupe d’âge des guerriers (période 1960_69) 

Ole Tombe : informateur de J. Roumeguère-Eberhardt, guerrier en 1968, de la section des Kaputei, et 

vivant dans la région de Kajiado 

Orishe : prophète traditionnel Maasai (devenu un évangélisateur laïque en 1981). Il habite " la Montagne 

Rouge ", c’est-à-dire le volcan Suswa, montagne sacrée des Maasai. Il fait partie de la section des Purko, et 

appartient au même groupe d'âge que Ole Nakula, frère adoptif de J. Roumeguère-Eberhardt, et Ole 

Kapusia, son assistant. Cf. Jacqueline Roumeguère-Eberhardt, Les Maasai : guerriers de la savane, Éditions Berger-Levrault, 

Paris, 1984 (photos de Yann Arthus-Bertrand). P. 39-41 

Le laibon (expert rituel) Simel 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
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4. Noms de clans totémiques 

 

Iltarosero 

Ilmakasen 

Ilmomelian 

Ilukulai 

Ilaiser 

Cf. Isabelle Roumeguère « Dialectique des pouvoirs chez les Maasai ». In La relativité culturelle : hommage à Georges Gurvitch / 

sous la direction de Jacqueline Roumeguère-Eberhardt. Chapitre 15, p.313-347. Publisud, Paris, 1995 

 

 

 

 

5. Noms de groupes d’âge  

 

Chaque groupe d’âge se scinde en deux moitiés antagonistes et complémentaires : celle dite de la Main 

Droite et celle dite de la Main Gauche. La moitié droite se forme avec la cérémonie Emuwo Orkiteng, dès 

qu’il y a suffisamment de garçons en âge d’être circoncis (entre 12 et 16 ans) et un nom de groupe d’âge 

leur est donné. Ils célèbrent la fin de leur statut de guerriers avec la cérémonie du Eunoto. Après cet 

Eunoto naît le groupe d‘âge de la Main Gauche, à qui est donné son nom  propre. Lorsque cette moitié a 

célébré son Eunoto, les deux moitiés Droite et Gauche s’assemblent lors de la cérémonie du Olngesher, où 

ils abandonnent le nom spécifique de leur groupe d’âge pour recevoir un nom commun.  

DARETO, pl. : Ildareto (nom du groupe d'âge des Olpiron en 1970)  

DERITO, pl. : ILDWATI 

ILTALALA groupe d’âge inauguré en 1984 

ILTEREGEYAN, pl. : Ilteregeyani 

ILTYOGONE (ou MAWANI) 

KIRAMAT 

MAWANI (ou ILTYOGONE)  
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NYANKUSI  

RAMBAU  groupe d’âge inauguré en 1970 

 

SEURI  nom commun de groupe d'âge donné aux anciens guerriers, dits « Aînés » (dont Ole Kapusia et Ole 

Nakula) des différentes sections au cours des cérémonies du Olngesher de la fin des années 70, à l’issue 

desquelles ils deviennent des « Anciens ». Ces anciens guerriers, devenus « propriétaires des rites », seront 

donc officiants pour les groupes d’âge suivants de guerriers : les Iltalala (main droite) et les Ilkishili (main 

gauche) lors de leurs cérémonies  du Emuwo Orkiteng en 1984 (rite n’ayant lieu que pour la main droite), 

du Eunoto en 1986, du Olngesher en 1990 

 

.  
 
 

 

6. Les 3 représentants de leur groupe d’âge  

 

Olaigwanani (pl. : olaigwenak) : orateur, ambassadeur politique de son groupe d’âge, nommé lors de la 

création de ce groupe d’âge par ses Olpiron 

Olotuno : expert rituel des guerriers. Ambassadeur des rites de son groupe d’âge, nommé à l’approche de 

la cérémonie du Eunoto 

Oloborenkeene « celui qui ceinture » : le second de Olotuno, expert rituel des guerriers, ambassadeur des 

rites de son groupe d’âge. Également nommé à l’approche de la cérémonie du Eunoto 
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D. - Extraits des archives déposées à la documentation 

muséale - 

 

1. Rapport de travail : juin 1969 - juin 1970 

Fin 1969 : « début de la série des cérémonies maasaï destinées à permettre la formation d’un nouveau 

groupe d’âge de muran (guerriers) dit « de la main droite » - rites qui n’ont lieu que tous les 20 ans. Ces 

cérémonies comportent aussi l’initiation d’un nouveau groupe d’Olpiron : « anciens des bâtons à friction » 

dit « propriétaires des rites » ; ce sont eux qui officieront dorénavant pour les cérémonies des guerriers 

pendant les 20 années à venir, car ils seront Olpiron aussi pour le groupe de muran « de la main gauche » 

qui sera initié dix ans plus tard »  

Juin 1970 : « les Ilkeekonyoki, section qui « ouvre les rites » inauguraient la nouvelle ère du groupe d’âge 

Rambau par la cérémonie dite Engepaata ; dans les mois à suivre toutes les autres sections Maasai vont en 

faire autant, et ces cérémonies se termineront en janvier 1971 par le rite de Muowo-orkiteng déjà décrit, 

après lequel les garçons pourront être circoncis ainsi devenant de véritables muran : « propriétaires du 

pays ».  

Mai et juin 1970 : participation «  à toutes les phases d’une cérémonie dite « Ilmugit de la corne » : une des 

huit grandes cérémonies Ilmugit, qui n’a lieu que tous les douze ans pour chacune des sections Sampur » 

1970 : cérémonie du Emuowo Olkiteng, qui « n’a lieu que pour ceux de la main droite, donc tous les 20 ans. 

Pour ce rite on réunit les garçons de quatre grandes sections Maasai : Ilkkeekonyoki (responsable du début 

de ces rites), Purrko (section la plus grande), Ildamat, Wuasongishu, et les garçons de ces sections doivent 

rivaliser pour terrasser un énorme taureau. Le garçon qui se montre le plus courageux reçoit le titre de 

Polos Orkiteng (…) »  

 

2. Rapport de travail : juin 1971 – juin 1972 

« Juin 1971 - juin 1972 : a assisté aux cérémonies suivantes : 

- À la bénédiction des femmes – rite de fertilité qui n’a lieu que tous les 6 à 10 ans  

- Manyatta oo Enusidin : le village cérémoniel construit pour les rites de bénédiction des bâtons du 

groupe de guerriers de la main gauche, qui se retirant, doivent abandonner l’épée pour la 

remplacer par le bâton de l’orateur  

- Manyatta oo Amayan : [litt. : « manyatta de la prière ») : lieu d’une grande bénédiction préparant le 

Manyatta oo Olorikan [litt. : « manyatta des tabourets ») qui sera construit en 1973 en vue de la 

formation d’un nouveau groupe d’âge 
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- Manyatta oo Muowo Orkiteng (litt. : « manyatta de la corne ») : lieu du terrassement du Taureau, 

inaugurant un nouveau groupe de Ilmurran (guerriers) de la main droite – cérémonie qui n’a lieu 

que tous les 20 ans 

- Les rites et circoncisions des nouveaux Ilmurran 

- Enkang oo Ntaritik (litt. : « le village où l'on retire ») : lieu où les novices sont rasés pour devenir de 

véritables ilmurran, abandonnant rituellement leurs coiffes d’oiseaux – insigne du novice 

nouvellement circoncis 

- Manyatta oo Ilmurran (litt. : » le manyatta des guerriers ») : nous avons donc assisté à la naissance 

d’un nouveau village cérémoniel de ilmurran ; ce qui n’a lieu que tous les 10 ans »  

 

3. Rapport scientifique : juin 1972 – juillet 1973 

« (…) selon le déroulement idéal des cérémonies, le Manyatta OO Olorikan, réunissant les moitiés dites 

« de la main droite » à celle « de la main gauche, aurait dû avoir lieu, selon les souhaits des officiants 

rituels, au cours de l’année 1973 (cf. notre dernier rapport scientifique). Car, selon le déroulement idéal, il 

devrait avoir lieu avant le Manyatta oo Eunoto qui marque la fin de la période de guerriers des Ilmurrani 

actuels. En fait ce dernier manyatta prévu pour les années 1974/75, sous la pression des autorités 

keniennes, vient de terminer ses cérémonies, auxquelles nous avons assistées au mois de juillet, tandis que 

celui prévu pour 1973 se trouve être reporté à une date ultérieure »  

Cérémonies au cours desquelles les participants sont introduits aux plus profondes connaissances et 

coutumes Maasai, ainsi qu’à sa mythologie ésotérique. Jusqu’ici les jeunes gens qui y participeront ne 

furent que guerriers, agissant selon des connaissances essentiellement empiriques : « propriétaires du 

pays » ; alors ici ils deviendront des Anciens, « propriétaires des rites », à même d’assurer le rôle d’Olpiron 

– « ancien des bâtons à friction », face à leur groupe d’âge complémentaire, qui suivra celui des Ilmurrani 

actuels, pour lequel ils fabriqueront le feu, et joueront le rôle d’officiants dans les rites. » 

 

4. Rapport scientifique et programme de recherche pour 1976 

« Pendant tout le mois de juin et jusqu’au 26 juillet dernier, se sont déroulés, dans la section Maasai 

Ilkisonko, au pied du mont Kilimandjaro, les rites d’ouverture au Kenya de cette saison des cérémonies 

Olngesher qui est destinée à durer, dans divers tribus Maasai,  jusques vers la fin de l’année 1976. Cette 

saison avait été officiellement ouverte en novembre 1974 en Tanzanie au pied du Mont Monduli, où le 

laibon (chef rituel) avait officié pour le grand Olngesher initial, auquel une délégation de 49 hommes 

Ilkisonko de la région de Loitokitok au Kenya avait assisté afin de connaître le nouveau nom de leur groupe 

d’âge et être à même de célébrer par la suite le même rite au Kenya. En effet ce groupe d’âge sera 

maintenant introduit à ses fonctions de « propriétaires des rites », et ses deux moitiés deviennent 

intégrées en un seul groupe d’âge réunissant « circoncision de la main droite » à « circoncision de la main 

gauche ». 
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5. Rapport scientifique : 1976 

Le manyatta Olngesher que nous attendons coiffe tous les autres. Ici sont réunies, en un seul groupe d’âge, 

les deux moitiés dites « main droite » et « main gauche » pour recevoir un seul nom. Ici sont transmises les 

« règles du jeu » de la société maasaï, permettant à ce nouveau groupe d’âge de devenir « anciens », 

abandonnant le rôle de Guerriers (ilmurrani), propriétaires du pays, afin de devenir « propriétaires des 

rites », officiant pour le prochain groupe d’ilmurrani. » 

 

  

6. Rapport annuel d’activité 1976 

« Une troisième année de sécheresse ! (…)   

(…) Les Purko décidèrent d’en finir avec cette cérémonie d’une façon précipitée. En août 1976 tous les 

imanyat se rapprochèrent de Rotian où devait avoir lieu, selon leurs traditions, le Olngesher. (…) Les 

imanyat commencèrent les dernières migrations le 1er septembre 1976. (…) Deux immenses imanyat furent 

construits côte à côte : un pour ceux de la Main Droite, l’autre pour ceux de la Main Gauche. (…) Tandis 

que traditionnellement, le mois qui suit la construction du manyatta cérémoniel est consacré à l’accueil 

des olamala – délégations de groupes d’âge contigus, de voisins amis, de personnages bienveillants, 

apportant tous des dons de miel, bœufs, moutons, couvertures et argent au manyatta, étant eux-mêmes 

reçus cordialement par des festivités où abondent le lait, l’hydromel et la viande en leur honneur, cette 

fois-ci, les olamala furent tous reçus d’une façon précipitée, et à cause de la disette, le Olngesher fut 

célébré en un mois. 

Le « Bœuf du nom » fut sacrifié le 1er octobre 1976. C’est à la suite du rite de communion qui s’ensuit que 

les deux moitiés, Droite et Gauche, reçoivent leur nom commun. (…)  

(…) Les deux premières semaines du mois d’octobre furent donc consacrées au Olngesher Purko. (…) 

(…) Pour nous, ce fut le départ vers un autre manyatta Olngesher, chez les Ilkeekonyoki, section qui 

normalement devance les autres sections Maasai dans les rites. Cependant pour le Olngesher, c’est la 

section Ilkisonko qui ouvre la saison des rites Olngesher, en le célébrant en Tanzanie, au pied d’une 

montagne consacrée à ces cérémonies, appelée la « Montagne des Hommes ». C’est au cours de cette 

première cérémonie, qu’un homme, ayant jadis appartenu à la moitié Main Gauche, révèle pour la 

première fois le nom du nouveau Porror en le portant lui-même.  

Pour ce cycle actuel, le premier Olngesher eut lieu en novembre 1974. Au mois de juillet 1975, nous avions 

assisté, au pied du mont Kilimandjaro, au Olngesher célébré par les Ilkisonko du Kenya. (…) 

 Idéalement, les Ilkeekonyoki auraient dû prendre la relève. Ils furent cependant devancés par les Purko 

(…). Ils appelèrent donc à leur secours le « Prophète de la Montagne Rouge », qui vint chez eux le 21 et 22 

octobre, y célébrer un rite et prier pour la pluie. Il plut à torrents pendant trois jours ! (…)  
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(…) En une semaine tous étaient à nouveau rassemblés au manyatta, où cette fois-ci, les moitiés Droite et 

Gauche étaient réunies en un seul énorme manyatta. On célébra le Olngesher du 28 octobre au 9 

novembre 1976, sans attendre la visite des olamala, mais en y ajoutant des aspects complexes qui avaient 

été négligés par les Purko, par exemple, deux journées furent consacrées à la bénédiction des femmes.  

(…) Devant le succès de cet Olngesher attribué à l’intervention du Prophète, un deuxième Manyatta 

Ilkkekonyoki (chaque section ayant plusieurs Imanyat), invita le Prophète à venir prier pour la pluie. Il se 

rendit chez eux le 14 novembre, et quelques jours plus tard (le 21 novembre), des pluies torrentielles 

s’abattirent sur la région, tuant la plupart des pauvres vaches maigres qui avaient survécu à la sécheresse. 

L’air du Manyatta devint intolérable, car il était couronné de carcasses putréfiantes, mais malgré cela les 

cérémonies eurent lieu du 29 novembre au 7 décembre. »  

 

 

7. Rapport d’activité : décembre 1978 – mai 1979 

« Calendrier des activités : 

(…) 

Janvier, février, mars 1979 : Les deux imanyatt Kangere effectuent une série de migrations pour finalement 

se rejoindre et construire un seul village cérémoniel en vue de leur Olngesher 

Mars/avril 1979 : construction du village cérémoniel 

Mai/juin 1979 : au manyatta Kangere on reçoit les olamala : délégations apportant des cadeaux au 

manyatta en préparation de la cérémonie Olngesher 

20 mai 1979 : mon olamal (100 kg) est reçu par le Manyatta Kangere : cadeaux de sacs de sucre, 

couvertures, tissus, tabac (…) 

Programme prévu :  

Juin 1979 : séjour chez les Matapato qui effectuent des migrations en vue de l’établissement du Manyatta 

Olngesher 

Juillet/septembre 1979 : Cérémonie Olngesher chez les Kangere 

Août 1979 : Manyatta Olngesher Matapato 

 

 


