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RH \JJO'\S <;1
M.\h'\{).Jl\\101
..,
[)l!l,DfTMi,. le, rc/,.tKtn pl,
... ou moi.
r W'1, t1 ptuîo.,
le, 1c root cntttlcnuc,. n•Jtre Alku,M
n;..)IM
d) et H.unou_et paniailil-rc:
_.u Je wll11n N,oya Ju-iqu11u 2 llé,;cmt-.-e
l911 1h11 je 1·tr11
� angfa1"1CS 2 dans Foum1>1n
rce c,e.
ScJon k ra.,tctir_ Henri \tanin, NJu
)" l'mllrt fil h,,:,rnme
1 p!-'Uu11 y a,· 01r d 'autl'Qli IIIO)ern.
Llkfh,m1
.
q1 la forœ ct la
_
cru11i1<:- �r
r -, autonté. l:.1 hicn
que d,
�
!loC'.>fl r.., mll'1itw, il
ne �,;1
que tes Allcmand1 rri\knt pos,.,:U
ion � 10Q r11y1, 11 1'app,oç
ba
u
pour
lè
famtha
n\Cr
incc
n
kur, ml·thodcs cc
.
rirenllrc en qudqui:
111111, un peu de leur pu,ua
ncr. de leur U'IOir
. de Jeun riches,n 1
Ceci !<ra Je plus en plu,
confrnJ'K, par ln dkbn
tioo1 du Milan
N'J("YI que nou� aliom prt..cntcr
1.1-d�. En clltt,
_
un pusap: dt
uagc c ite! c1.-de�"I.I, nou� d i
t

c Maii le� Pamom craign
aient le,- Dl.atld, que faJla
11-il f.-irc? J. u
Njûl!'ya dit
c J'irai les obscn1n afin
de me rtndn: c:omp1c do,! ,
.-anil'.fc de , i,·re. • Il
la,r
panit pow BU)'.t et K:un.an,
CUiala et Dou.ah).
Au tttour, il npPOna aux
P;imom lt"S �n·atioN
qu'il avait fa.,1e.
ks Dia�.•
SiJ!llk,ru que le �ultan
Njo)a " rcndil en 190&
i Bila n trlWllt
Dooa!a., a�t-e une nombreu.,e
Aute dont ses ptClprC\ milrt.lir
ca for-roa::.
rar lui mc!rne
1 1'111 t.u de, mila.1Îtt1;
ct1n:,péen1 et l.fllQ rk lusis
te a pitrn: On drt qu·iJ
de
y tun guidé par le trlUU:>ruWre- C.oCib.nat
Ciprtl«lflnl de la \fw:,oo
dt BiJe à Foumbaa.
A son retour de" b côte, �P)a
'1ut r :1\Tr cm
œ
ck
P9)l Cil !Upprinnnt k ')'llcrne
de- X� arbirnur
et

219

1;1,STALl,.\110:-i DF. I.A MISSION DE BAU: A FOUMIAN
Nau� ne pou\·ons pas terminer ce chapitre� 1t,s rcbt.iofta �
�,JJUOU.n �ans parler de la Mi.�îon de Oak l Fownban.
On sait, gr-.icc aux rapporu des m� qam 1903
\h:ti-ÎOO de Bfilc installée à Bali Nyoàe prh de a....,
oclaireurs, pour un coun séjour à Fownba.a, ks ,.._, Pnell
Ltirnbacher, qui logi:rcn1 précirimcot cbœ ce Habilch (dolll
r4rlc plus h11ut). En t906, )t �eu� Leimbacbcr mia&,, CC
_
bientôt suivi par le pa.slcur Gôhnng qui imtaUa �
�ion de Bâle à Foumban >.
Ceux qui sa\'cnt que la Mission de Bllc eu�
allemande pcu\·eot demander pourq1101 CCUC Milllca
daru les affaires du reich che1 b Bamoun. li n
faut �avoir que leis habitanU de la viUo do IWo
mande. Tout en s'occupant de l'ivanplilali:a CC
�,cuple Bnmoun, cette Mission en la penoaDI de
auit joué entre le sultan ou le roi Njop. •
lfl!(allée â Bamcnda, un œrtam r6le. N<W
Gôhring avait gui<U le sulWl NJOYI, el
rappons sur le pays avaient RDdu
.allemands chargés de fauc la
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\\,llll
fkrilllfC 8.tmOU�l��i �.lIIS !IOO OCOle de Foun.tban. Une U
\t_ li
\�nit
ndant la Première . Guerre
.\fa!coln qui, pe
ol q_u c
de Bamcnda, r<:digca un �Qlc
· 1� amis.on brilanniquc
na.il �
et
cm·oy11
am,
une COp ic d
SQr
aino:n u'il dkOtJvrit ,, Bag riture (probabl
1:"
ement �i� c��
de œu_e t_c
����u.:;c!n ipagn; de sign�
lj
wl A/t1ron SOC'let}. .
au Journal of the t11.
pa.� été po�h� _avec l'aniclc dc L. \\'
Quoique ces signC>j n'aient
déJà
étmt
connue
et
tcn1urc
utilisée
,
�faJcoln. la pn,:U\'C que. �ttc
Damoun n en deme_ ure pas Fnoiru
«rtaineS populations \'01smes du pay.s
,rait.
o,mmc une 1:1chc d'huile, .elle aurait �té rép�ndue partout au C.
mcroun g clk n'é1ai1_ p:i.s handicapée � 1 expansion_ de la oolonlsatq
�=�-���l�e�:u;:ec::c:�:a��e écriture cameroun -.
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En peu d'années, Njoya créa quarante-sept écoles dan!> tout
ro}au_mc. Elles. étaient tenuos par des enseignants cho�is naturelkmt�
parrru tes premien él�,·es En 1916, Laponté Mckou fut nomm� c f •
malt 1, c'e�t-i\-dire directeur Cl inspecteur des écoles, Il eut pour ad�1
lnapc�n Njifénju.
t
p, ancicn éltve de Monsieur GOhring hu é-ga.
km,:�� � :S:ra�;;: 1.
Dè� 1920, toutl:$ «s. écoles seront remplacées par ecllcs OÙ OD
llJlPl"Cndra seulement ! f!cnre et à parler en françaî• Nous en parlcrom
plu, longuement dans un autre chnpitre.
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� J"C'.'Onnnitro�s dans k6 propn:1 dé<:l :UilUo!U, u.
�
]e.s plu• puLUanl'i du monde 1m point de 'VUc rru.:IL.llr�
e.
,
ks forcei allil;es cntrcrent
le 2
•� --:iit que1ba1tr.: la colonie allemandeda.ni Foumban
décembre
0d r con
du pays B·
�u
nous l'a\"
déjà \."U - par
"��l rcpriscn1éc•.
�.
,
Bamoun de l cpoque
ont rapponé le récit rcw.il à
t,,,.� ob scrvatcu�
en ces tcrmœ. l :
\1 (\incm cnt tragique
' , J.,Cs Allctnnnds �taient maitre, du pays dc:9 Pamom (BIIDOWl)
ala, �ls de Manga, cm·o}a Nda'nc aupru du roi N �
i Jtrii·a que Dou
a). Vendu depuis lo_ngtcmps aux gens de la forêt, Nda'oe �
S ,
ya
du c_onfüt qui existait cntrt les Allcmanch dlll'lC" pan.
Njùe
cr
1�
��la.i�. d'autre part; e·�t par lui que Duala. fils de
cl fr.lllçais e�
,iwga, conse1llmt a �Jueya de commenœr la lutte contre ks Alkmands
� !,On pay� Le roi envoya des �sagcrs pour d.-C à Duala, lik de
\llnga c Le:. Allcman� �nt mes pères et lu� est comme moo frm.
..xnmcnt di.:s lors pourrai.rie entrer en guem:: avec eux 1 >
� Puis, il arrêt;\ Nda'ne et le livra aux Allemands à qw cette (agoa
J'agir ne déplut pas. Nda'nc fut mis en prison, et peu de leaq,I
l)u:ila, fils de Mnng,11 était arrêté et ex6cut6. >
I

C:J:

�''«

,.:�r ':��:;;:�"�

"'"'

t�I'lew�:,:-k

!:o!!'..,

� �� �

!(lfn•drl>ouPl•1•
, ·..Jrow • \�I rwr
\01.1, •� l'l(Tr �uo
J n
mK' aujuurd h,111
1:i pcno non � \1. p <R � lldl
:ru'II 1"t1.11 moa,,�
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un
11•,:onn u au dmiicr PIO'.ll(nt
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i;J'il avait �t6 �
� u·ngcu \'C d,• lfl
parla
\"UftCttu)rtu.,
u
UUJ. q
�
u,unlr,
tCM\"nl
�
't; l'ir
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_
ICUtlcmrn· ' l"atn.irc-p
lan, qui 00!.lt«it
p cl 1-l'ilUIKUI /o ('\:t1ptc-

' ()lie Je s.1ns tfr M,111ga' rrh•mbc Mir
n 11ui l'ont row.
t.ur
1 rnm tlu \tune 1.
, \. l.mJa hu-mÇmr A i:a dcrnio:rc
heurt\ 11 prie kMl
Jl't\lplc qu'•1�
, ..,r1 1.a ficl.'li16 uu "-a1 ,:r l"I l'obi1.W
n,o rn\co le ÛOU\t
mcmr,i1
'I 1n-.:nlr tl11m k c1-cur dç1 Duu d,1 a
1
1·r,.1 prou\c 11uc Njo)tl n'avait nutkm
cnt Mlflgé • tonlribucr
dircc
ltllt llU fucJlr«:trnwnt à la IU<lfl de
Douala Al.tnp-Bcll. Il
IVail
t#l6 Nil,U'II' 101.11 ,irnptrm,·nt ton11110
r,piun wnu pour r«on1111
itrc
tJM•11lt'J!ltju1·•tlu p11y,;1lin tl-,guitkr
l'rnncmi ;\ l'attn11uotleot le,
1 dune on d1d co1i,,:inl1 c.k u
lui...:i.
rc.,pomahllité qu1m à la
•,>11 pilYJ 1·1 non tl\ compl
�ritt
ir<' dct Alltmlndt qui u·lkn
t tué Douala
)1 .t·lktl </li<' Njoyu !Hréra
:".d,u)c cl k hvr.i aux IUIOrit
h 1llcnunde!o.
tc,:1 1111, r,>rnpkton, rc- ;;Jrnpitr
c par lt ,,.\-it ((lnc(mant
le, sc-r1icc
NJu)it •1,111 r.•ndu1 à t'Ql
nu1uri1,'1 rcnd11nt IA Prcmk
rc Gur1rt'
:'llltalt< r1 plu\ t.11\l uu, lroupcs
Anglni.'\C lorsque Foumban
rut ui�
crUr,-d
l'our 1\· l.urc, nuu1 ne rom·on
, 110th rèUrcr qu'l un p.iu;•,:c
lf.•,·lr, t'I C1•11111mrr ,l<"1
de
JJ,m1,,u11 qui tU..:larc
• U.in, t'dlt' Jllfrl\'tnlrc
.-\llrm,HKh cc l·un\"W tl
An&,la.il.. le roi
� 1 • IIPl"-'lla une 1idc �Y>n,1tlH
aMI\ lin\ ptrml(ff. Il• tltnwnJ
hrot
ml d,.. kur tlo11nn des ,olJ.,i,..
et le rui la.ir donn:i l..:, ucour
Il,1, 11ui fur..:ru cnn'Ms. lh
lu! danand..'rrnt cnrorc li<& hornmcs
,,, d,· fu•ih, ,k �,gatçs, tlè
,'.in.tu11t1 pour iC1 ct11"0)·n à
la IU<'fTI.'
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• Los Angl:ii� dcman<lèrrot J.U ml de ,;f\ooir quelques 1<nitcur,
lt'i 1ccomp;1gneraknt pour ,·a1n.;rc ..:ct ilot do rt ito.n«. Ln
t faits pr:i'\Onnic:rs, d'autres l'cnfuu�·nt pour rcjoiDdrt I,; � un1
de
fori;c•. Un Diane allemand fut fa11 PtÏ'iOflnicr, un autre
fot rué,
t à Foumban ; il fut CO*\lelJ IUr �jivié
, l.tt Angla..i� ùrutalkr�•n1 au 1��)\ l'.smom. I.e
roi
if beaucoup de YÎYrcs : de grands panier, � fflrinc, !'.:/ùcya leur
bt;iucoup d,:,
chè\res, !-ix bcnifs, bc.aucoup d'u:ur, ct btauooup
aillu que 1� Blano mangcru hahiluclkmcn!. D.:\'ant ctth� d'autm
de \im:.., les Ang/&n c-n r�in:nl une panic 11u roi, JUrabon
il ne dcv.iit leur rm·o)·cr que cc qui kur était rlCccsairc. lui diw1t
111 rayaient
tow. IO!i \.-il>"te,, qui kur élll.ic:nr �!l\"O)ts.
• Est-cc: que let Allemands IÙlflt pn c:u;hç kon
bicrui
1fans f
ys" > dcm��t k Angfiii1, d sur l;i ,éf,orwe
ih ordonnèrent que laus k objcts ,;...:� leur alhm; llvt· du
(\t! t app.Vk
roa dit à 9CS IC'r•itc-un de foil"I.· conn11ltre au, hab,unts
<.k I m1btn
oumban ) qu"ils avaient à appor1lr 1ur Jt.d,:imr
Allemands 111ratm1 pu kur conlkr. l.t p, q t,u b. •Jb}t'U que
!.I
tmprn�rn11 de ICJ appor1u au roi qui let rem•1\ n.l en ohjch
.,•H An,l.tl' Ils
rm1 l'atûmde dd rot tl k ro, fut
[bl,,; il ,� �l•)I:�
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\t1i\ re�èrcnl trois moi, au pays Plmom i à Leur dipan
� A;!nnll beaucoup de portcuR. Le capitaine Oùtom I dit
r�• '. leur
oc tu nou! _a apportée �épll\C celle que nous avion, ollE
1L
'1iJC ��ais �<\Che b1cn que cc n c-t pas nous _"Uletncnt q\lC tu u
,,,d"Cr- . uss.i le roi Georg� et tous les Anglu. _C'cs.l en leur DOm
ais 3
�- rn
Jai,sc vivre et mourir le roi N1ùty1 l la tête de
l • qu'on
,,.,e je par c ' Le roi Georges réoompcn!.Cra le roi Nj�y• pou
r tom us
\1 !O.�;u��t moi, sir Oiitoba, le Blanc. i II tcrivit son discoun en
[idlf� �t le donna au roi.
.rP��t ain�i que se termina le stjour des Allema nds à Foumban.
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