
Le Ilemands 
a 

o Founiban par Isaac Pare 

Nous ne pretendons pas publier ici des evenements entiere-
ment inedits. Nous voulons seulement rassembler dans ces 
pages, a l'intention des lecteurs, des recits historiques epar-
pines dans les ouvrages que nous avons consultes 1, en criti-
quant des passages errones ou mal interpret& que nous y avons 
trouves, et en y inserant des informations complementaires que 
nous avons obtenues au cours de nos recherches. 

Nous croyons pouvoir ainsi contribuer humblement par ce 
genre de travail a l'etablissement de la juste histoire du Came-
roun, qui doit permettre aux Camerounais d'eviter les erreurs 
commises par leurs ancetres, de beneficier des experiences de 
ceux-ci, et enfin de bien cornprendre comment leur pays est 
devenu une nation independante, ainsi que l'origine de certains 
mouvements politiques, economiques et sociaux qui preoccupent 
le peuple. 

C'est aussi par les publications du meme genre que nous 
esperons informer les strangers sur le pays qu'ils veulent 
visiter, dans lequel ils desirent sojourner pendant quelque temps 
ou avec lequel ils sont decides a nouer des relations quel-
conques. 

En tout cas, cet article nous permettra de voir comment 
les premiers Europeens sont arrives a Foumban, de constater 
la suite des rapports qu'ils avaient eus avec les Bamoun et 
les comparer avec la suite de ceux qu'ils avaient eus avec 
d'autres populations camerounaises en particulier et africaines 
en general. 

1. Tous ces ouvrages seront mentionnes dans la bibliographie it la fin de cet article. 
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LES ALLEMANDE A FOUMBAN 

RAMSAY ET SA TROUPE A FOUMBAN 

Dane un passage d'une etude commune de I. Dugast et M. D. W. 
Jeffreys intitule. « L'Ecriture des Bamoun D, se trouve rapporte.e Par-
rivee des premiers Europeens a Foumban. 

Une note explicative du livre de L'Histoire et des coutumes des 
Bamoun nous fait connaitre qu'il s'agissait du capitaine Ramsay, du 
lieutenant Sandrock et du commercant Habisch, accompagnes d'une 
vingtaine de tirailleurs. Ce chifrre approximatif est en contradiction 
avec celui de cent dix-sept personnes « leurs porteurs, domestiques, et 
tirailleurs » extrait par Madame I. Dugast d'un vieux texte redige par 
des ecrivains Bamoun 2. 

Malheureusement, Ramsay n'a fait « aucune remarque sur son pas-
sage a Foumban, ni sur Njoya. Il ne dit mane pas combien de temps 
it sejourna : « nos informateurs » dit Madame Dugast, c'est-a-dire de 
vieux Bamoun, « se souviennent de cinq jours environ D. 

e Quoiqu'il en soit, nous savons que ces trois Europeens et leur 
troupe etaient arrives du Sud-Est. Ramsay venait de Banyo et, passant 
par Ngaoundere„ Tibati, it descendit chez les Tikar de Ngambe. La it 
rencontra Sandrock, marcha avec lui sur Ditam et, continuant vers le 
Sud, leur expedition traversa le Mbam en direction de l'Ouest, a la 
hauteur de la tribu des Bakwandjim pres d'un village appele alors 

Magiong, (Bagong), a l'endroit ou l'expedition Von Schimmelpfenning 
avait elle-meme franchi le « Mbam ». Marchant ensuite vers. le Nord-
Ouest, ils atteignirent Foumban 3. Its dresserent leurs tenter a Pint& 
rieur des ramparts, sur un terrain que les Bamoun leur indiquerent 
a 1 km environ au N.-E. du palais de Njoya. C'etait au lieu dit Malom 
i. proximite d'un bois ou Ion jetait les charognes et les cadavres qui 
devaient rester sans Sepultures 4. Ce bois, actuellement disparu, 
rnontait jusqu'a l'actuel emplacement de la Mission Catholique. De la, 
Ramsay partit vers l'Ouest, traversa le Noum, puis se dirigea vers le 
Sud, sur Yabassi 5. Sandrock s'en retourna a Banyo. » 

1. Notes explicatives du pasteur Henri Martin, Histoire et coutumes des Bantouit, 
page 263, n° 16/18. 

2. I. Dugast et M. D. W. Jeffreys, p. 15. 

3. Voir Deutsches Koloniablatt, 1902, n° 24, p. 607 ; Haupmann Ramsay fiber 
seine neuest Reise im Gebiet der Nordwest Kamerun. Gellschaft. 

4. On jetait dans cet endroit les cadavres de personnes punies de mort et ne meritant 
pas un enterrement. C'etaient souvent des coupables d'adultere et de rebellion contre 
le roi. r 

5. Le capitaine Ramsay revint en visiteur 4 Foumban avant la Deuxieme Guerre 
mondiale, 
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LES ALLEMANDS A FOUMBAN 

L'EXPEDITION DU LIEUTENANT HIRTLER SUR FOUMBAN 

Le 13 avril 1903 arriva de Bamenda Pexpedition du lieutenant Hirtler. 
Voici un extrait de son rapport sur son voyage en pays Bamoun, déjà 
publie dans l'ouvrage de I. Dugast et de M. D. W. Jeffreys mentionn.4; 
ci-dessus : << Bamoun » fut atteint le 13 avril. De toutes les tribus con-
nues jusqu'a maintenant, Bamoun est de loin la plus importante en 
grandeur d'abord et dans son organisation bien ordonnee et uniforme. 
Bamoun est' a une altitude de 1 220 m., presqu'a la matte altitude que 
la riviere (Noun qu'il avait traversee a Bagam). La descente vers 1'Est 
commence loin derriere la vile. Ce terme de ville est bien merite, de 
par la grandeur et le bon ordre des rues, l'ordonnance reguliere des 
maisons et la proprete qui regne partout. Bamoun est fortifiee, 
deux fosses la protegent 1, de 6 m. de profondeur et de 4 in. de largeur, 
ainsi qu'un fort rampart perce de plusieurs portes. De nombreux 
hameaux et fermes se rattachent a la ville meme, parmi lesquels it faut 
placer une grande oolonie haoussa qui occcupe son propre quartier. Le 
chef Njoya, pour qui le titre de lamido est déjà employe, est un homme 
qui, a tous egards, en a accompli toutes les esperances. Njoya est un 
grand ami de tout ce qui est allemand et a renouvele l'assurance de 
son devouement. L'autorite personnelle de cet homme, la situation 
relativement grande qu'il occupe et sa maniere de concevoir les chores 
le placent tres loin au-dessus des autres chefs de la region. Ses qualites 
propres, dont la preuve reside dans les ressources Tell tire d'un pays 
etendu et peuple, le font' apparaitre comme ayant les qualites neoessuires 
a la fois a la propagande de la civilisation et au developpement du 
commerce. 

La reception et les coins que je rem de lui furent grandioses. 
Ce que j'ai vu me fit une impression de bon ordre, qui est le meilleur 
temoignage de l'autorite sans bornes dont jouit Njoya. Tres sympathique 
apparait son attitude attentionnee a la fois de lamido et sa sujetion 
vis-a-vis de sa mere. Celle-ci, qui porte le nom de Na 2, jouit d'un 
grand air. C'est une femme intelligente et habile qui, comme son fill, 
par toute la discretion de son maintien, se pose comme une personna-
lite parfaite. Njoya Se montra fres heureux de la perspective d'entrer 
en relations avec les Allemands dans 1'Ouest et etait pt.& a faire partir 
sous peu une caravane de commerce. 

I. II s'agit iM en realite de la vile de Foumban entouree d'un fosse double par 
endroits. 

2. Na ou no = titre nobiliaire feminin. 
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« La frequentation du marche est importante. Lorsque je 1'ai visite, 
it devait y etre reuni environ 4 000 personnes. La aussi j'ai pu observer 
tin ordre modele. Le marche se tient tons les jours, tin jour dans le 
quartier haoussa, le suivant stir la place de la chefferie. De temps en 
temps, outre le marche ordinaire s'en tient un pour l'ivoire, les chevaux 
pour lesquels on troque des. denrees du pays ainsi que des produits 
fabriques (travaux de forgerons et tissus de coton). Le mode de paie-
ment consiste en cauris ; je n'ai pas vu d'argent. 

« L'arret a Bamoun fut l'occasion d'echange de visites de politesse 
reciproques au tours desquelles le chef amenait avec lui une suite de 
plusieurs centaines d'hommes, et quand je le visitai, une assemblee de 
1 500 a 2 000 personnes s'etait reunie autour de lui. 

« Les constructions de la chefferie ont une largeur d'environ 90 cm, 
au fond de la gigantesque place du marche et se trouvent dans un etat 
d'entretien parfait. La richesse en petit betail est grande ; elle sera 
tin des principaux articles dans le commerce avec la cote, quand une 
fois l'etat des chemins aura change 1. » 

Tel est en termes tout a fait cordiaux, benefiques et pleins de 
promesses, le rapport du lieutenant Hirtler stir slon expedition en pays 
Bamoun, et precisement a Foumban. 

Vue de l'interieur, l'arrivee de cet Allemand a Foumban n'est pas 
racontee en terme toujours heureux. Peu s'en fallut qu'un evenement 
sanglant en &caulk Les vieux Bamoun, survivants des temoins de cet 
evenement, le relatent actuellement encore avec une grande emotion. 

Nous nous contenterons ici d'une version recueillie de la bouche de 
ces derniers par Madame I. Dugast en 1950 au palais de Foumban. 
Elle est presentee en termes suivants : 

• Entendant la nouvelle de l'approche de l'expedition, Njoya en 
personne alla a sa rencontre hors de la ville. Il la fit entrer par la memo 
route que celle empnintee par Ramsay et Sandrock quelques mois au-
paravant, de facon a eviter qu'elle ne passat par la partie de l'enclos 
du palais reserve aux femmes 2. Devant le palais, le trOne avait ete 

1. Deutsches Kolotrialblutt„ 1903, N" 18, p. 492 : Bericht des oberleutnants Hirtler 
fiber eine Expedition nach Bamoun. 

2. Arrivee a Foumban par la porte d'entree de l'Ouest, l'expedition Hitler aurait 
du atteindre la grande place publique du palais en passant par la partie occidentale 
du harem royal. Pour eviter cela, (car l'acces de ce harem n'etait pas autorise a tout 
le monde) le roi Njoya la detourna de fagon a l'y amener par le Nord-Est du palais 
empruntant a cet effet la route qui traverse successivement les villages administratifs 
actuels de Malatam. Nkouongoupgnet et la place du marche. 
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dresse avec tout le riche appareil d'usage. Des milliers, d'hommes 
l'entouraient. Dans le mur de l'enceinte du palais, avaient ate percees 
de petites meurtrieres derriere lesquelles attendaient des guerriers armes 
de fusil, peas a tirer ; 1'on ignorait en effet dans. quelles intentions 
venait l'Allemand. Lorsque celui-ci arriva la, Njoya le recut de son 
trone. L'officier eut alors une attitude et quelques gestes qui dechai-
nerent la colere de la foule : it marcha sur le tapir d'apparat, s'assit 
sur le tr6ne. Njoya eut beaucoup de peine par des gestes, a emp8cher 
ses hommes de tirer. Sans doute sa dignite ou la vue de l'excitation 
generale finit-elle par faire impression sur Hirtler, qui dut changer de 
conduite, puisqu'il ne parla que de cordialite. 

Avant d'aller plus loin, signalons que ce malheureux incident est 
confirm& a noire avis, par une declaration du sultan Njoya, non pas 
sur l'arrivee des premiers Blanes comme it est ecrit dans on livre inti-
tule : Histoire et coutumes des Bamoun (page 134), puisque la troupe 
dirigie par Ramsay le 6 juillet 1902 date de l'arrivee des premiers 
Europeens a Foumban, ne semble pas avoir &C.  inquiet& par quoi que ce 
fat, mais pint& sur la suite de l'expedition du lieutenant Hirtler, deuxieme 
chef militaire allemand a visiter le pays Bamoun. 

A ce propois, ecoutons done ce qui nous est dit : Un jour, les 

Blanes apparurent au pays ; les Pamom (Bamoun) dirent : « Faisons-
leur la guerre. Non ! dit Njoya 1 car j'ai vu en rove que les Blancs 
n'ont rien fait de mal aux Pamom. Si les Pamom leur font la guerre, 
c'en est fait de leur race a eux Pamom, ainsi que de la mienne. 
Il ne restera que tres peu de survivants Pamom ; ce ne sera pas Bien. 
Lui Njaeya arracha de leurs mains, fleches, sagaies et fusils. Les Pamom 
obeirent, ils ne s'opposerent pas a l'arrivee des Blanes. Lui Njaeya aida 
les Pamom et ils resterent en paix. Nous avons vu plus haut que « Njoya 
se mantra tres heureux de la perspective d'entrer en relations avec les 
Allemands dans l'Ouest et etait prat a faire partir sous pen une cara-
vane de commerce ». 

C'est ainsi que, des le 22 avril, c'est-a-dire neuf jours apres l'arrivee 
de cette expedition a Foumban, les' envoyes de Njoya etaient a leur tour 
a Buea, avec des presents de deux pointes d'ivoire, d'un poulain, d'echan-
talons de coton, de fil, de coton et de tissus, afin de solliciter 1'auto-
risation de commercer avec la cote. Apres un sejour de quelques jours, 
ils remporterent pour Njoya une lettre officielle lui accordant la 
protection des autorites allemandes. Administrativement, Ic pays fut 
rattache au district de Bamenda. 

I. Njileya = Njoya ; les deux orthographes sont employes dans les textes historiques. 
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Les voies commerciales s'ouvrant alors, un cornmergant &nom-
me Habisch vint a Foumban et ouvrit une boutique d'abord un peu 
hors de la ville I pres du grand marche. 

RELATIONS GERMANO-BAMOUN 

Desormais, les relations plus ou moires heureuses et plus ou 'wins 
cordiales seront entretenues entre Allemands et Bamoun, et particuliere-
ment le sultan Njoya jusqu'au 2 decembre 1915, date de l'entree des 
troupes anglaises 2 dans Foumban. 

Selon le pasteur Henri Martin, Njileya pensait en homme intelligent 
qu'il pouvait y avoir d'autres moyens que la force et la cruaute pour 
imposer son autorite. Et Bien que chins son fort interieur, it ne desirat 
pas que les Allemands prissent possession de son pays, it s'approcha 
d'eux pour se familiariser avec leurs methodes et prendre en quelque 
sorte un peu de leur puissance, de leur savoir, de leurs richesses 3. 

Ceci sera de plus en plus confirme par les declarations du sultan 
Njoya que nous allons presenter ci-dessous. En effet, un passage de 
l'ouvrage cite ci-dessus nous dit : 

Mais les Pamom craignaient les Blanes, que fallait-il faire ? Lui 
NjUeya dit : « J'irai les observer afire de me rendre compte de leur 
maniere de vivre. >› Il partit pour Buya et Kamaru (Buea et Douala). 
Au retour, it apporta aux Pamom les observations qu'il avait faites 
sur les Blanes. 2,

Signalons que le sultan Njoya se rendit en 1908 a Buea et ensuite 
a Douala, avec une nombreuse suite dont ses propres militaires formes 
par lui-meme a l'instar des militaires europeens et armes de fusils de 
traite a pierre• On dit qu'il y etait guide par le missionnaire Mitring 
tepresentant de la Mission de Bale a Foumban. 

A son retour de la cote, Njoya dut renover certaines coutumes de 
son pays en supprimant le systerne de deguerpissement arbitraire et en 

1. Habich aurait installe sa boutique dans un endroit appele Nkou Yibi, vets l'ouest 
de la vile et justement sur la route menant a la cote. C'est lui que concerne 
une lettre de Njoya a son officier d'etat civil Derema, par laquelle le monarque lui 
demande de retrouver le « calumet-cant Habisch en flute a la suite d'une dispute 
avec un medecin a (cf. Dugast M. D. W. Jeffreys. Ecriture des Bamoun, page 101 n° 5). 

2. Les autochtones temoins de cet evenement racontent que des combattants d'origine 
indienne faisaient partie de ces troupes, et mangeaient beaucoup de piment. 

3. Voir 1'introduction de Histoire et coutunres des Bamun traduction du pasteur 
Henri Martin, page 9. 
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conseillant la plantation des palmiers et d'autres arbres fruitiers, partout 
a Foumban et dans d'autres coins du pays. Avant cette renovation, 
les Bamoun craignaient en effet de planter des arbres fruitiers dans les 
champs ou les jarding susceptibles de leur etre arraches un jour, soit 
par suite d'une penalite consistant a les tuer en reduisant les membres 
de leurs families a resclavage et en confisquant leurs biens, soit tout 
simplement en leur affectant un autre terrain bon gre ou malgre eux 
pour donner leurs anciens domaines a une personae plus privilegiee 
(prince, grand seviteur anobli allant en retraite, membre de la famille 
maternelle d'un nouveau roi). 

C'est depuis cette epoque que les Bamoun ont pris le courage de 
planter massivement non pas seulement des arbres fruitiers, locaux 
comme des kolatiers, des palmiers a huile, etc., mais aussi des arbres 
exotiques conune des avocatiers, des papayers, des manguiers, une 
variete de bananiers, des cacaoyers, des cafeiers, du teuk, etc. 

Nous voyons ainsi l'effet du contact de deux civilisations differentes. 
Pendant l'administration coloniale allemande oil le sultan Njoya etait 
represents par quelques-uns de ses secretaires a Bamenda, des heurts 
ne manquaient pas de se produire entre ressortissants Bamoun et 
soldats ou tirailleurs allemands qui causaient frequemment des exactions 
en frappant des paisibles villageois et en prenant de force et sans bourses 
deliees certaines de leurs denrees. 

Devant tous ces forfaits, Njoya ne faisait que conseiller aux Bamoun 
le calme et le sang-froid. C'est ce qui nous est revere par ce passage 
emanant de son livre d'Histoire et coutumes des Bamoun: 

« Lui Njileya dit aux Pamom : « Si les soldats viennent au marche 
et prennent quelque chose, s'ils se livrent au pillage dans certains 

s'ils frappent des gens sans raison, ne vous fachez pas. Si les 
Blanes vous arrachent ce que vous avez dans les mains, s'ils vous 
d6truisent quelque chose ou s'ils me reprimandent, moi, Njneya, vous, 
les Pamom ne vous fachez pas, laissez a moi, Njiieya, le soin de regler 
les rapports avec les Blanes. C'est ainsi que Njaeya aida les Pamom 
qui resterent en paix. 

• Les Allemands firent du bien a lui, Njileya. Its lui laisserent tout 
le pouvoir pour gouvemer tout le pays.des Pamom. Tant qu'il gouverna, 
it n'y eut aucun desordre ni chez les Blanes, ni chez les Pamom. » 

« Les Nso (Banso) refuserent de recevoir les Allemands ; ceux-ci 
allerent leur faire la guerre dans leur pays, accompagnes du roi Njileya. 
Le roi se battit avec ardeur et peu s'en fallut que les Nso, le tuassent. 
Les Pamom tuerent la mile cinq cents Nso'. Lorsque le roi Njileya fut 
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de retour de la guerre, l'empereur I lui donna une medaille, rencoura-
gearit et reconnaissant l'aide qu'il avait apportee aux Allemands. Quel-
que temps apres, l'empereur donna encore une medaille au roi, en echange 
des services rendus. Les Allemands aimaient le roi Njileya comme rhornme 
s'aime lui-meme et ils rhonorerent beaucoup. » Celui-ci portait par-
fois 1'uniforme de lieutenant de l'Armee imperiale que 1'empereur lui 
avait envoyee a la meme époque, et sous lequel on le voit sur une photo 
du musee du sultanat Bamoun a Foumban. 

L'INSTALLATION DE LA MISSION DE BALE A FOUMBAN 

Nous ne pouvons pas terminer ce chapitre sur les relations germano-
bamoun sans parler de la Mission de Bale a Foumban. 

On sait, grace aux rapports des missionnaires qu'en 1903, (K la 
Mission de Bale install& a Bali Nyohe pros de Bamenda, envoya en 
eclaireurs, pour un court sejour a Foumban, les pasteurs Ernest et 
Leimbacher, qui logerent precisement chez ce Habisch (dont nous avons 
parle plus haut). En 1906, le pasteur Leimbacher revint, et it fut 
bientot suivi par le pasteur Gohring qui installa definitivement la Mis-
sion de Bale a Foumban 

Ceux qui savent que la Mission de Bale est d'origine suisse et non 
allemande peuvent demander pourquoi cette Mission est intervenue 
dans les affaires du reich chez les Bamoun. Il n'en est rien. D'abord it 
faut savoir que les habitants de la vile de Bale sont de langue alle-
mande. Tout en s'occupant de revangelisation et de la scolarisation du 
peuple Bamoun, cette Mission en la personne de Gohring specialement, 
avait joue entre le sultan ou le roi Njoya et radministration allemande 
install& a Bamenda, un certain role. Nous avons vu par exemple que 
Giihring avait guide le sultan Njoya et sa suite a Buea ; avant cela, ses 
rapports sur le pays avaient rendu beaucoup de services aux explorateurs 
allemands charges de faire la connaissance de celui-ci. 

Il va sans dire que les oeuvres missionnaires telles que les soins 
medicaux, l'enseignement en langue Bali Nyofie puis en allemand, 1'in-
troduction des techniques nouvelles, telles que la fabrication des briques 

I. s'agit de 1'empereur Guillaume II d'Allemagne. Notons que Bamoun et Nso' 
uu Banso' ainsi opposes tors de la colonisation du Cameroun par les Allemands sont 
deux populations de meme origine Tikar, heureusement bien reconciliCes de nos jours, 
grace a la reunification des deux parties de la Republique Federale du Cameroun : 
Allemands et Nso' entrerent en guerre les uns contre les autres en avril — mai 1906. 
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cuites, des tuiles et des briques en terre sechee, la menuiserie, etc., en 
meme temps que Pevangelisation, revolutionnerent les us et coutumes 
Bamoun. C'est ainsi qu'a l'occasion des predications dans des chapelles 
oar exempe, les sujets du roi pouvaient s'asseoir sur des bancs en sa 
presimce, au lieu de s'asseoir a mi.'ine le sol suivant la tradition. 
Insensiblement, cette renovation avait inculque un certain sentiment 
de dignite de la personne humaine et un esprit de fratemi0 qui n'osait 
pas se manifester jusqu'alors ! 

Les premiers chretiens baptises en 1909 avaient abandonne volon-
tairement bien des croyances ancestrales;. 

Its avaient connu les noms et les oeuvres de certaines personnalites 
orientates, de l'antiquite tels que les pharaons, Abraham, Isaac, Jacob, 
le prophete MoIse, les rois Saul, David, Salomon, le Sauveur Jesus-
Christ, etc. 

Par-dessus tout, ils avaient eu une idee fres precise sur Yahve qu'ils 
appelaient Nyinyi en langue locale et dont ils disgient vaguement qu'il 
residait dans la foret (Kuop) et marchait partout. Ceci prouve que les 
Bamoun comme les autres Africains avaient déjà Pidee de Pomnipre-
sence divine que nous enseignent' les' livres• sacres (Bible et Coran). 

C'est' des ecoles creees a Foumban par la Mission de Bale que sor-
tiront des ecelesiastiques, des fonctionnaires et des employes de commerce 
d'origine Bamoun, formant cette premiere phalange d'elites qui a aide 

l'evolution du pays. 

Toutefois, l'influence personnelle et Pannitie soutenue de Gohring 
envers ]e sultan, de Gohring qui aurait accepte par pure fantaisie 
le titre de nkomnchunchut', c'est-h-dire de dignitaire du palais, n'empecha 
pas le souverain Bamoun de continuer a regner comme par le passé et de 
multiplier ses propres, ecoles dans lesquelles etait enseignee son ecriture. 
Malheureusement, la coexistence de ces deux differentes ecoles a ete cou-
pee court par la Premiere Guerre mondiale, sans quoi nous en aurions 
vu les. effets sociologiques paSsionnants. 

Deja sur le plan religieux, Wiring avait subi un echec en voulant 
imposer la monogamie a Njoya comme la seule condition de sa con-
version au christianisme, sans' tenir compte du sort que cet &at de 
chose aurait du reserver aux nombreux epouses et enfants du roil. 

Faire 1'histoire de 1'eglise Bamoun ici nous obligerait a depass'er le 
modeste cadre des evenements officiels que nous avons reserves a la 
presente etude. Nous ferons cette histoire plus tard ailleurs. 

I. Les titres de roi et de sultan sont donnes simultanement a Njoya, parce que 
du roi, it est devenu sultan en 1918, ::pros sa conversion definitive a l'Islam. 
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Avant de continuer, remarquons qu'en 1912, 1'enseignement de 
l'ecriture Bamoun etait si developpe que Njoya invita des strangers a 
venir apprendre celle-ci dans son ecole de Foumban. Une preuve en 
est que L. W. C. Malcoln qui, pendant la Premiere Guerre mondiale 
servait dans la garrison britannique de Bamenda, redigea un article sur 
recriture Bamoun qu'il decouvrit a Bagam, et envoya une copie de cet 
article accompagnee de signesi de cette ecriture (probablement six cents) 
au Journal of the royal African Society. 

Quoique ces signesj n'aient pas ete publies, avec 1'article de L. W. C. 
Malcoln, la preuve que cette ecriture etait déjà connue et utilisee par 
certaines populations voisines du pays Bamoun n'en demeure pas moms 
vraie. 

Comme une tache d'huile, elle aurait ete repandue partout au Ca-
meroun si elle n'etait pas handicapee par 1'expansion de la colonisation 
europeenne. Elle serait devenue de nos jours une ecriture camerounaise, 
inventee et perfectionnee par des Camerounais. 

En peu d'annees, Njoya era. quarante-sept stoles dans tout son 
royaume. Eller etaient tenues par des enseignants choisis, naturellement 
parmi les premiers @eves. En 1916, Laponte Mekou fut nomme « fra-
male c'est-a-dire directeur et inspecteur des stoles. II eut pour adjoint 
Inapeson Njifenju. 

En 1916, Mose Yeyap, ancien eleve de Monsieur Gohring fut ega-
lement nomme « framale 

Des 1920, toutes ces stoles seront remplacees par celles oil on 
apprendra seulement a ecrire et a parler en frangais,. Nous en parlerons 
plus' longuement dans un autre chapitre. 

CONSEQUENCE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

Les Allemands installes au poste ag,ricolel cr.& en 1910 a Nkoutie 
(Kouti), a 20 km. environ, a l'ouest de Foumban, et ceux installes non 
loin de la, a Matounke oii fut transferee en 1913 la Circonscription de 
Bamenda par le capitaine Adamest ainsi que les missionnaires demeurant 

NjissC... (Foumban) et les cornmergants de la vine, furent tenement 
inquietes et agites par les nouvelles de 1'occupation par des troupes 
alliees de plusieurs points strategiques du Cameroun que Njoya en fut 
etonne avec son peuple. En effet it considerait les Allemands, comme 

1. A partir de 1911, la culture rationnelle du coton fut introduite a Nkoutie. 
Plus tard cette culture a ete remplacee par celle du cafe Arabica par des planteurs 
frangais. 
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nous le reconnaitrons dans see propres declarations exposees ci-dessous, 
comme les plus puissants du monde au point de vue militaire. 

On gait que les forces alliees entrerent dans Foumban le 2 decembre 
1915 pour combattre la colonie allemande du pays Bamoun. Ces forces 
6taient representees — nous l'avons delft vu — par des troupes anglaises. 

Les observateurs Bamoun de l'epoque ont rapporte le recit relatif 
cet evenement tragique en ces termes 2 : 

« Les Allemands etaient mitres du pays des Pamom (Bamoun) ; 
it arriva que Douala, fils de Manga, envoya Nda'ne aupres du roi Njaeya 
(Njoya). Vendu depuis longtemps aux gens de la foret, Nda'ne venait 
informer Njueya du conilit qui existait entre les AllemandS d'une part, 
et Francais et Anglais d'autre part ; c'est par lui que Duala, fils de 
Manga, conseillait a Njiieya de commencer la lutte contre les Allemands 
dans son pays. Le roi envoya des messagers pour dire a Duala, fils de 
Manga : e Les Allemands sont mes peres et lui, est comme mon frere, 
comment des lors pourrais-je entrer en guerre avec eux ? » 

« Puis, it arreta Nda'ne et le livra aux Allemands a qui cette fawn 
d'agir ne deplut pas. Nda'ne fut mis en prison, et peu de temps apres, 
Duala, fils de Manga, etait arrete et execute. » 

Ce passage qui a ete commente de plusieurs manieres merite une 
certaine reflexion que nous vouJions presenter ici avant de terminer ce 
chapitre. Les auteurs europeens qui ont tente d'ecrire 1'histoire du 
Cameroun en commentant ce malheureux incident considerent, a tort 
sans doute, Njoya comme « en partie responsable de la mort de Duala 
Manga ». Ces derniers termes sont ceux de run d'eux, Jean Criaud, 
inseres dans l'Histoire du Cameroun de la Prehistoire a nos jours. 
zle Edition, page 44. — (Editions St. Paul Yaounde.) 

Le Pere Engelbert Mveng, auteur camerounais, n'en pade qu'avec 
circonspection, tandis que les historiens Duala ne croient pas que Rudolf 
Douala Manga-Bell ait invite Njoya a se joindre avec son peuple au peu-
ple Douala pour combattre les Allemands. 

Quoiqu'il en soit, on gait bien que Rudolf Douala Manga-Bell, chef 
superieur et fonctionnaire de 1'administration allemande touchant an-
nuellement 3 000 marks, &aft procisement pendu le 8 aolit 1914, pour 
s'etre oppose au projet d'expropriation par cette administration, du 
plateau de Joss a Douala, en vue d'y installer definitivement les services 
officiels du territoire et le quartier residentiel des Europeens. Ceci est 

2. Voir Histoire et coutumes des Bemoan, traduction du pasteur Henri Martin, 
cnapitre 162, page 214. 
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confirme par la proclamation que le gouvemeur imperial Karl Eber-
maier avait faite a la suite de la pendaison de ce brave Camerounais, 
en ces termes : 

« Gens de Douala 1, 

Je m'adresse a vous pour vous annoncer que Manga (Rudolf) Bell 
est condamne aujourd'hui a la pendaison parce qu'il s'etait montre un 
traitre au Kaiser et a l'Empire ! 

I 11 a reconnu au dernier moment qu'il avait ete pousse par la 
crainte de vengeance de ses conaitoyens, de ceux que vous connaissez 
tows, qui, par crainte, restent secretement a rarriere-plan, qui couvent 
du poison et seduisent le peuple. 

• Que le sang de Manga 2 retombe sur ceux qui l'ont pousse sur 
le chemin du crime !... 

« Manga lui-meme, a sa derniere heure, a prie son peuple qu'avec 
sa mort la fidelite au Kaiser et robeissance envers le Gouvernement 
puissent revenir dans le cceur des Douala. » 

Ceci prouve que Njoya n'avait nullement songe a contribuer direc-
tement ou indirectement a la mort de Douala Manga-Bell. Il avait 
arrete Ndafie tout simplement comme espion venu pour reconnaitre les 
points strategiques du pays afin de guider l'ennemi a l'attaque de celui-ci. 
C'est done eo chef conscient de sa responsabilite quant a la securite 
de son pays et non en complice des Allemands qui avaient tue Douala 
Manga-Bell que Njoya arreta Ndaiie et le livra aux autoritos allemandes. 

Ceci dit, completons ce chapitre par le reek concernant les services 
que Njoya avait rendus a ces autorites pendant la Premiere Guerre 
mondiale et plus tard aux troupes anglaises lorsque Foumban fut assiege 
par celles-ci. 

Pour ce faire, nous ne pouvons nous referer qu'a un passage de 
I'Histoire et Coutumes des Bamoun qui declare : 

« Dans cette guerre entre Allemands et Francais et Anglais, le roi 
Njneya apporta une aide considerable aux premier& Es, demanderent 
au roi de leur donner des soldats, et le roi leur donna beaucoup 
de gens qui furent enroles. Its lui demanderent encore des hommes 
armes de fusils, de sagaies, de carquois pour les envoyer a la guerre. 

. Eludes Camerounaises, mars 1956, no 51, pages 46 et 47. 

2. D'apres la note de 1'auteur de 1'article dont nous avons extrait ce passage, 
la proclamation emploie a tort le nom de Manga, pre de la victime ; quant 

au nom . Bell . ii est devenu un nom de famine, habituellement employe par 
plusieurs generations. 
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Le roi donna, bon gre, mal gre, qe qu'on lui demandait. Its dirent au 
au roi de leur donner des serviteurs avec des chevaux et une somxne 
de quatre mille marks pour l'entretien des soldats. Le roi donna tout 
cela, bon gre, mal gre. 

« Les Allemands faisaient la guerre aides par le roi qui leur don-
nait des vivres. Its demandaient au roi, mille neuf cents, huit cents, 
sept cents, six cents, trois cents, deux cents porteurs que le roi donnait 
bon gre, mal gre ; on ne peut compter tout ce qu'il donna. 

« Les Allemands ordonnerent de nettoyer sentiers, pistes et gates 
d'etapes. Le roi fit executer ce travail. Tout ce que les Allemands de-
mandaient, le roi le donnait bon gre, mal gre. 

« Un jour un administrateur vint dire au roi de se rendre a Yaounde, 
sinon it pourrait avoir des ennuis avec les Anglais et les Francais. Le 
roi fit demander au gouverneur Ebermaier etait necessaire qu'il se ren-
dit a Yaounde. Il lui fut repondu de ne pas venir, car it avait de nom-
&reuses femmes et de nombreux enfants ; toutefois, lui dit-on, tenait 
a venir, ce ne pouvait etre qu'avec peu de gens. Si les Anglais arrivaient, 
it devait se soumettre a leur autorite et leur obeir en toutes choses!. Le 
roi serait alle a Yaounde si le gouverneur Ebermaier ne lui avait pas 
donne ces instructions. 

« La guerre etait dure. Les Allemands passerent, se dirigerent vers 
le pays des Pa're 1. Le roi, apprenant que les Anglais etaient a Nku-
Gham (Nkougam) et que d'autres avaient atteint la riviere Maape, 
envoya des serviteurs a leur rencontre. Its firent dire au roi de leur 
envoyer six cents porteurs, ce qui fut fait. 

Le roi envoya d'autres serviteurs a la rencontre de ceux qui avaient 
atteint la Maape. Its entrerent a Foumban le meme jour, c'etait en 1916, 
a la fin du troisieme moil fotimu, le vingt sixierne jour, qui etait un 
nkomme 2. 

Ce jour de nkomme, le roi etait alle a la rencontre de ceux qui 
venaient de Nku-Gham ; it les attendit au fosse de Nku-Nga 3. A son 
retour it se porta a la rencontre de ceux qui venaient de la riviere 
Maape par le fosse de Mfe-Nten 4. Les Pamom S'etaient rassembles, 

1. 11 s'agit ici du Nord-Cameroun. 

2. Tous ces details chronologiques correspondent a la date du 2 decembre 1915 
(et non 1916) que nous avons deja vue. Nkomme, aujourd'hui = jeudi ; autrefois 
premier jour de 1'ancienne semaine. 

3. Fosse de Nku-Nga : porte d'entree a l'ouest de Foumban. 

4. Fosse de Mfe-Ntern : porte d'entree a l'est de Foumban. Ceci nous fait connal-
tre comment les Anglais avaient prepare le siege de Foumban. 
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hommes, femmes, enfants dans la cour de Njaa 1. Le roi revint avec 
les Anglais et ils se tinrent dans la cour. Les Pamom les saluerent 
et les Anglais leur rendirent le salut. Le roi dit alors aux Anglais : 

Moi, le roi NjUeya, je suis commme une femme, et vous, les Blanes, 
vous eyes comme des hommes : que puis-je faire, sinon obeir ? 

Les Anglais dirent au roi NjUeya : « Sans doute, tai, Njaeya, ainsi 
que tes sujets avez-vous cache des Allemands, car vous vous entendiez 
bien pour nous faire la guerre. 11 faut done que vous nous ameniez 
tons ceux que vous cachez dan'S vos cases sinon vous serez punis. >> 

« Les Pamom, entendant cela, prirent peur ; ils arreterent les Al-
lemands, les amenerent au roi qui les livra aux Anglais. Le roi choisit 
des serviteurs qui, avec dos; Pamom, se mirent a la rectlaerche des soldats 
allemands ; Hs se saisirent d'un grand nombre ; ceux-ci avaient tire 
sur eux avec leurs fusils ; neamoins ils furent rnaitrises, et amens au 
roi qui les livra aux Anglais. Les Anglais feliciterent les Pamom pour 
leur conduite courageuse. Cependant it y avait encore quelques Alle-
mands a Nku Fomlum 2. 

• Les Anglais demanderent au roi de choisir quelques serviteurs 
qui les accompagneraient pour vaincre cet Hot de resistance. Les was 
furent faits prisonniers, d'autres s'enfuirent pour rejoindre le gros de 
leurs forces,. Un Blanc allemand fut fait prisonnier, un autre fut tue, 
porte a Foumban ; it fut enseveli sur Njisse. 

« Les Anglais s'installerent au pays Pamom. Le roi Njiteya leur 
fournit beaucoup de vivres : de grands paniers de farine, beaucoup de 
grandes, clhevres, six bceufs, beaucoup d'cleufS et beaucoup d'autres 
victuailles que les Blanes mangent habituellement. Devant cette surabon-
dance de vivres les Anglais en rendirent une pantie au roi, lvi disant 
qu'il ne devait leur envoyer que ce qui leur etait necessaire. Its payaient 
bien tous los vivres qui leur etaient envoyes. 

Est-ce que les Allemands n'ont pas cache leurs biens dans le 
pays ? » demanderent 10 Anglais, et sur la reponse affirmative du 
roi, ils ordonnerent que t'ous les objets caches leur fussent apportes. 
Le roi dit a ses serviteurs de faire connaitre aux habitants de Femben 
(Foumban ) qu'ils avaient a apporter sur-le-champ tous les, objets que 
les Allemands auraient pu leur confier. Les gens qui avaient ces objets 
s'empresserent de les apporter au roi qui les remit aux Anglais. IN 
louerent l'attitude du roi et le roi fut sensible a ces 6loges. 

1. Grande cour en face du palais de Foumban. 

2. Un village du pays Barnum, 
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Les Anglais resterent trois mois au pays Pamom ; a leur depart, 
le roi leur donna beaucoup de porteurs. Le capitaine Chitoba 1 dit : 
« L'aide que tu nous a apportee &passe celle que nous avions ose 
espeirer. Mais cache bien que ce nest pas nous seulement que tu as 
aides, mais aussi le roi Georges et tous les Anglais. C'est en leur nom 
que je park ; qu'on laisse vivre et mourir le roi Njaeya a la tete de 
son royaume. Le roi Georges recompensera le roi Njileya pour tous ces 
bienfaits. C'est moi, sir Chitoba, le Blanc. 3 II ecrivit son discours en 
anglais et le donna au roi. •• 

C'est ainsi que se termina le sejour des Allemands a Foumban. 

1. Nom sans doute errone dont nous cherchons une juste orthographe. 
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