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Nous nous proposons, dans une série d'études, de faire le point de
nos connnissnnccs sur les traditions historiques du Cameroun cenlral.
Cctle zone culturelle a été délaissée par les chercheurs au profil des
autres régions du Cameroun, et ceci par suite d'un concoun de circonstances défavomble.s, au premier rang desquelles il faut mentionner
l'isolement physique de cotte partie de notre pays.
Par Cameroun central nous entendons cette vaste zone de oonlact
qui unit IC5trois entités culturelles du Nord-Cameroun, du Sud-CamcToun
et des hauts plateaux de r0ucs1-Camcroun. Sur le plan g&ignlphique,
le Cameroun central peut se définir par les limites naturclle1 suivantes :
le Mbam à l'ouest, le Djérem :) l'est, prolongé par la Sanap au sud
jusqu'à son confluent avec le Mbam ; vtrs k nord tt!I limites sont plus
imprécises, mais pourraient se ftxer 5ur le 7° de lalitudc nord plao6 audessus de Bnnyo et de Tibati. Il .s'agit d'un Yn.stc polygone quJ aura.il
pour sommets : Banyo - Foumban - Bllfin -- Nanga-Eboko - Bertoua
- m:taré-Oyll et Tiboti. Sur le pilln ndm..inistr.itil Je Cameroun ceoll'II
engloberait donc le nord du département du Mb.tm (c'cst-à-dirc IDIJI
l'arrondis\cmcnt de Yoko Je nord des arrondissements de Balla d de
Ndikinimlki), le !'.Ud du 'dtpar1cmen1 de !'Adamaoua (c'est-A-dire b
IUTOndisscme,m de 0anyo et Je TibaU), le nord du ~pan~nl
BamOlm (c'~t-à-di~ Je nortl de J'arrondiucmcnt d_c Foumban), le nord
du département de la haute San11ga (c·~.,.,t-;\.-d1re le nonJ--ouCSIde
l'arrondissement de Nanga•Eboko cc Je nord de l'arroodu.scmmt .de
Minta) et Je sud-ou~t du dtparh:mcnl du [.om-_c1-Kadéi(c't.st-à-dll't'
l'e~t de-, arrornfo.~.:ments do lkrtoua, cl Btl!l.l"C-Oya).Sur I<" pl.an
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ethniquele Cameroun ee?tral recouvre _les pays OCcupés
grandsgroupesde populat~ons cameroun~1ses : ~es Tikar h r,ar dc!I)
les Voutéou _Baboutéà 1_est,.auxquels 1~ convient d'ajouter~cs:i,,_

peuplesnuménquc'?entmol.llSimportants . Jcs Mambila à l'oueil.!lri,
Konjasur la c falrusc> de Baoyo, les Wawa au nord-ouest . 1 Sl l.
dispersésen petits ilots de ~oko à Lint~, et enfin sur la
Btrc;1
du Mbam: les Balom, Jantt, Ngoro. Tsmga et Bctsinga; sur
droitede la Sanaga, les Mvélé et quelques Yangafouk. On n'rxtn ·
pas non plus les Baya nouveaux venus, les Pygmées du pays lao~
Tikar, et les Foulbé et Mbororo des lamidats de Banyo et Tio!_~
Ce premierinventairedes traditions historiques du Cameroun
tral se bas~~urdeux grouP'::sde sources : les traditions oralesdi:
~ent recue1lhes
pn~nous-meme ou par d'autres et les documents~
:~:~~~s 1~ :itives coloniales françaises et quelques ouvragescoo.

ri:;ruei-

0

C'està l'occasionde deux missions accomplies en pays \foulé(Npli
c~ pays Tikar (Bankim, Bandam, Mbonga et Ngambé)cp:
005 avons_
é~cen mesurede constituer un premier fonds de traditiom
1
~u~~nvicnt d_ementionner
le pré:ieux concouŒqu~n'I
Maïgari.Il a , prrt~r, à Ya~undé men:ie, u? Jeune Vouté, M. ~
un intérêtsout:u usciter parmi les fonchonnaires Vouté de ln cap11t½
tituorl'hist . d pour cette modeste tentative de notre pan. de recoo.'·
01
à rceueillir: ::n~·outé du Cameroun, ~t c'est ainsi qu'il est parw::~
1
étude,notamment
nombre de renseignements sans lesquels~J
ne seraitpas
~ pages consacrées aux chefferies de Linté et Ns,
1
les connaissan
oompetc. Parmi ceux des Vouté ainsi contactés et dœ
Vouba,Yctti:m~~:n~nt. été fort u~~le$f,.
il faut .citer : MM.GJ)'.
Gon1tsouMichelet T Pierre, VoudJ1Nicolas DJouty Souie)(llil),",I,
0
ê11eriscr-.·éeà la
~h ~onifacc. Une place' toute particulière&.'Il
par M. Xdong Beco~tnbut1?n
capitale apportée par les notrs la~•
Dan.\u
no11,ancien écrivain-interprète de J'administrattldcs V de 20 pages, il a consigné en 1943,
'ils ont:uté, !a formation de leurs difî,érent~cri"
ont
ues " soutenir contre les Foulbi.:de iitia lJ
Opposéeà. la conquête coloniale anernaodc·

~t Yoko)et

~~-d~:

!ci

let

df'I:

est d'autant plus incstimabl~ que le souvenir des
,·atwrde cet!eso~~ rte tend à s'estomper rapidement dans la mc,1ftl(litioOS
qu
qui restent encore.
.
.
.
inoireJe quelq
cots écrits de caractère officiel? ils prov~c~nent
Quantaux d::~appOrts de tournées administratives , c~ méd1ca~es
pe,ur
la plupart! colonisation française. ces sources ont ctè _consu~~
effeclU~ sou~a~hives nationales de Yaoundé, ~ans le.s archives regioau SerV1~:roua, départementales de Ngaoundére et Bafia_, et ceUes_d_cs.
~~emcnts
de Yoko, Tibati et Baoyo, d,ans l~s. arch_1vesdu. mu:1.istère déléguéà la Présidence ch_argé de , 1Admm1stratton ten:tonale
fédérale(qui ont hérité des archives de I ex-~. P. A. ou Service des
affairespolitiques et administratives d'avant l'md~pe~dance), dans les
archi\'CS
de l'l. R. CAM. (Institut de recherches scientifiques du Cameroun) ~ qui ont été transférées les archives de l'ancien L F. A. N. Cameroun.
Pour ce qui est des ouvrages consacrés à l'étude des peuples
du Camerouncentral, il n'y en a que deux, tous deux écrits par des
au1eu~allemands: Die Wute. - Lebe11shalt11ng,Kttltllr 1111dreligiëse
We/1a11schmmg
eines afrikani.rchen Volkstammes 2 de Johannes Sieber
et /m Hochlamlvon Mittel-Kamenm : Beitrtige Zur V Olkerkwtde des
Os1-Mbamlandes
J en six volumes de Franz Thorbecke.

ell~es
·!:x

tout~

t~::ions orales ne_tiendront. pas dans. celte première approche

et domaÎncn~t~: n~us aur_1onssou?aité pouvoir leur conférer, car dans

,t

maliqueCe tra
ospecli~n ne s est pas effectuée de manière systésuscitcr
·des rec::ch~! c~nSlltuc q~•'une ébauche dont le but se veut de
quoiil porterapour un~ us complet.es encore en la matière. C'est pourdelàcesdocuments,il ne ~u~e partie _sur les archives écrites, mais, par~tneure pas moins la trad"t'pas oublier que la source foadamentale n'en
10; orale que les administrateurs ont coniigœc par écrit en interr~
Lesdeux:
-i:,~an 1es chefs et les vieux.
ditionsh' . ouvrages allemands ·té
tt Ngi!ai~tonques~u'une place ré~~.~ p~s hnut ne reservent aux tra1,:sautresc:t~1gnements
intércss~~ts hor~ke
nous livre su r Li.nté
hllt~ qui ontenes Vouté. Quant à Siebe • !n~
dcmeurü silencieux sur
~!>ide.Deux
Vouté et Foulbé:• ~n'~a~rde que ln pé~iodc des
OUté,ce sont. s livres fournissent d
Or1,;que de manière très
. Les popu/(lfious J)ai'e111~:s
dounJcs sur l'histoire des
---du Nord~Camerow, et de

a:~~.

,l'!!~~:ci.f:1'

,..
, '!iu,":
••fl\lbll6tno:;~ -Otnrc
~ •. {'111)(:a::•u<tu Camc~ou

de vie, cultu
rc et conception rdiaic\1$(! dùoo

l9i(i et 1919. Il «ntrn.l : contributlon à l'c1hnolo"''
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1. Duga.,t 16 in<liquc que '." zone de peuplement des Vouié

une .superficie de 23 200 km 2. alors que B. Ltmbc7.at 17 CCl.r.tt
80 000 km2 au moment de la plus grande expansion des Vouté~
à-di~ à la fin du XIX' siècle, ju.<;teavant Ill conquûte allemande,•~
certainement emprunté à J. S1ebcr 18. Ce vas1c payi;; CSl esstntic&.
mcnl un pays de IB grande savane, coupée de grandes galeries 1
tièrcs dans sa partie sud et dominée par les pfllurages des haub~
tcaux dans sa partie nord: Géographiquement c'est la zone de lllftll.
tion entre ln zone équatoriale t\u sud et la zone soudnnicnne au ll0rd
Coupé au nord, dans sa largeur, par la c. falaise > de !'Adamaouaqi.i
court des monts Mambila à l'ouest pour se terminer dans la régioode
Tibati, le pays Vouté est traversé plus au sud par des massifs dt
moindre a1titude, dont ln Ndommé qui, au départ de Yoko, barre l('Q
le pays en direction de l'ouest. Délimité, comme nous l'a\·ons dtjl
indiqué, par les cours d'eau aussi important s que la Sanaga-O}értmd
le Mbam, ce territoire est traversé par une seule rivière de taille: le Ndjim.

1. -

TRADITIONS D'ORIGINE

Nous disposons pour cc qui concerne les traditions d'origine~
11
Vouté de deux sources d'inégale importance. L'une est llll:e Wl'l"'
légendaire recueillie chez les Mboum par Bru et qui "oudrait que ks
Vouté aient une origine commune avec d'autres peuples de !'Adaroaon.L
notamment les Mboum. La seconde source, de loin la plus inté~;
revêt un caractère historique plus certain et fait \Tenir les Voute
Bomou ; elle est due ~ Ndong Benoit.
Origines légcndnircs. - Les Vouté sont mentionnés par les.M~
parmi les peuples séparés d'une souche commune lors d'une dispt'~
11
qui ~e serait déroulée au cœur du plateau centra l de l'~dnm~~ ~.J.
veruons de cette légende nous sont parvenues. La prcnuerc 8
t#
lie par l'administrateur français Bru 19 : • Les premiers ~t,oum pJII!
bèrcnt du ciel. Quand ils arrivèrent sur la terre, un prcnu~r ~ ctl
ne voulut pas les accueillir. lis lui expliquèren t qu'ils vcnrucnt . ,-,
et qu'ils allaient y remonter, qu'il faUait leur donner le tclJlpS
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!ls se mirent ;\ con, .
de. lcn~lS elle devait être si h~~1re une ~
c t kroula a,·eç tou I ps que les lcrmifc .
te et i,,a COM,_ :
tnus:mt, Pour re
s C5 hommes qui - s en rnangtrtn·~,,."-'·
en lribu._qdivcrscsg~~~r Je ciel. Dans J'éc,::paicnt,_
tout
1-.
etc. >
ang:ue et de mœu~ d:rr ment, ils se d- o:ir.,
,uétcmcs
.- Bou1$~
~~da

tellement

~

t

Une seconde lé e
,
~~
le . déluge, mais re .~innde prend. l'aspect d'un ni h
.
mie~ hommos sur 113 1 la première, puisqu'elle
c, ~lu~ qui 'IOCi::
: vieux Vouté à Sie=~~agn~lde
Ng:aqundéré.
des~

rl

E1u:e
al;;1vée

le;ndit. pldeusà Dieu. Il réun·/ aJoJ a longtemps ccnaines '.ri~~Pl
l
constru·
ceux dont J
n..._,:1au travail et fab . J~ une grande caisse . Un
cœur était nec Ili
le père entra d nqu ren~ une très grande caissere et son fils se mit:'
chargèrent auss~
la Ca1SSe,avec son fils et la .f Quand tout fu1Pfl!.
que des p
. . une grande quantité de bo.
emme de eduki li
oisca
rov1S1onsde fruits de t
is pour faire du feu ai='
pluie ~~t beaucoup d'autres ~imau:bc~ul.cs,
. et fi.rcn1 cmrcr au~ides
ho .
ngt~quatre lunes durant ·1 . ec 1 frut, Dieu en\:oya uae grooc
vo~urent
noyés dans les flo~ ";;,. cessa de pleuvoir et bicntôlles
à o·" •
s les habitants de Ja te
.é !eu envoyn alors un oise.1u~
CCSS
ieu : c Tous les habitants drre laient morts. L'oiseau rt\ÎDI n ~
a de pleuvoir. Les trois h b. e ta. terre sont bien morts r Alon j
~ sortirent de la caisse. Ceci :c druus ~e ln grosse caisse s'en ~~rçumi
Iù : construisirent des habitati Passau sur la montagne de Ngaounohl
pa Onnèrent bientôt une nom'::15 et aménagèrent des champs de mais.
ys. >
reuse descendance qui peupla 1001 k

J

à Les Vouté auraient-ils ln mên
..
cette question présente un in ie ~origine .que les Mboum? l-'l rtpoost
dans la mesure où elle contribue té.rct cert:un pou r l'histoire des V011té
et par sui1e celle des Vouté Nrau :\ Situer l'origine même des Mtx,u!II.
d~rent les Mboum comme d~ f;us ne s.uvons pas si les Vouté C(JOSt'
~e ~ilion
dans ce sens. En de~!'origine,
nous n'avons pas tt(::UCII
il ~XJSte chez les Mboum des traditions de~ ~)_'lhes rapportls plus ~
tonque, dont Je recoupement avec d'
d ongme de cru-nctèrc plus hisendroits différents nous pcrmett . :tutn:s tr:td1tionJ recueillies en ddl
la \'UÎI~.
rait peul-être de cerner de plus prts

as autoehtoncs. Leur mig,ati~ ac ierait déroulœ dam le m.!mc Jml
r celle des Foulbé, c'~t-à-d1rc: dam une direction DOro-:aucst
lud;~~ D'après Bru, c il est mém_c à pr,él~n:icr q~e •~ Mboum.,sils ncooicnl bien leur tradition, scr?1cnt d_origine ni.loc1que et qu ils aura:lad
été, dnns un temps trè~ .ancien, SUJ~t.sde& Pharaons .. 0~
br traditiOn, on uouve des rl!m1msccnces qui s.crapportt:nt à 1anacn Tcr..tament
cl, en particulier, à la fuite en P.gypt.e•· 21
D'autres :iuteurs rapportent des vcnioru concordantes. Frobenius,
se basant certainement sur les archives coloniales allemande,, nous dit
que c les représentants actuels des Mboum affirment ctrc originairc:s
du Nil. Ces Mboum auraient gagnl; le Bornou et le Nigéria, puis b
Bénoué, où ils auraient fondé un village près de Poli. RemootJ.OI le
Faro, quelques-uns d'entre eux pan·inrcnt jusqu'à l'actueUe rép,n de
Ngnoundéri •· L'africaniste allemand poursuit en indiquant, d'aprts 0CI
mêmes traditions, en quel endroit et selon quelle répartition se Knit
effectuée la dispersion des diver<,cs branches de cc peuple. c La grande
pénétration Mboum remonte à 350 ans environ. A la mon du chef
Mboum de Poli, quatre de ses fils déci~rent de guh~ l'exemple de
ceux qui étaient déjà partis et ils remontèrent le Faro. Deux d"cntn:
tux s'installèrent à Ngaoundéf\! : le Bellaka Nganha et Je Bcllab M~ré.
Leur collnboration ne dura pas. et bient6t le Bellaka Npnha alla
s'mst:illcr à Bankim. La tradihon en fait le fondateur d=, Tilar. Enfin,
une nou\·clle et plus récente migration Mboum aurait coodui1
le
platuu une dernière famille comm:llld'-~ par Gang Kati! et qui se dit
originaire des confins 1chndiens. > 22
1-1.R. Palmer :u signale :\ son tour que : c La. traditK>fl goénéralemctil
admise nu Bomou et au Katsina r.ipportcnt que tout à fuit au début
de l'ère chriticnne le centre du Ni~ria était peuplé de trib us du nom
de Mbum, Mbutu, Mb:ihim. • L'auteur poursuit plus loin à propos
de l'origine des Mboum : ..- Les Mboum ~c 1rou\·:t.ient IOC31i~sdans k
Bornou, bien au nord de la Bénoué et ne dc\'aicnt gnsner leur habitai
actuel qu·aprh l'apogée du Kwararafa (\·ers 1650). Confirmant Cd

,u.r

Origines his~orlqu~. _ D':iprès leurs r&:its 1
ment à ce que lwsscrait supporter le mylhe rappo~é

c;,t:~~~.\:;i:::::

20.Si<bet,op.
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n-;mr:ttn. les paedl dam cet EmpiR ...

-~tAJkz'•

• Les caY21icn,•orpru:sercu• et se r~
~ iii,diquèCL Parmi ~ lf"-l IC dirigèn:al

awJS'

~

dam Ici qaatrc
T:n
le 111111
dc:a

~o:~~-~1~1:':":

1""""""1<mawchetrù"""--p>os
1oinq,xles lroa0à<s de
~ M~ pcm ks ans comme pour les aacres.
b r!2DII': ckamra
~-.-&.
Avertis de b paniuoo qui les :m.a,::!:!21 tils ~
ID la rci:De, ks c:avafien do 8omoo dêcidàfflt de poanamr: Jcw
dx:min. m peu à ravc:a1UK-.
mais auuts tplcmcDt par b ridlcae

Jc:I a:mrécs parcourues.
c Le pmmtr groupe de ca-.-alicB audprt b BéacKéqa"i trawaa
et v:i camper au bord d'un afiloetit de cc ftt;uTc, Je faro Dl ~
dàt:: de K fixer en oct codroit. et bientôt 11D cc:rU:in:
oomtn tlabe
cmpp.l
ie ~ moatagnao: \'OÏlin qo'ib d,éoommtteDI C Allalitllll ·•

lb se duuu que ICU! Dieu pourrait les atteiadte 'RII' c::esIDalcal
(.\lali - Dieu, atibm est l'infinitif du verbe arrker, ca ~ Q
P'~
groupe devait donna ~ à la ri,g .. S.... -- ..
9UUdrù diJ"eal l:aooori C les perdus ••

• Ouant .........

groupe de canlien, "" """""'
d'bw:Dem' ~ ~ ka prcmicn utnu,, il les dépala Cl .......
1cs~ de ces OO[lui,es,, Enhardis s-- ._. ..._ la
de&\ outé pomsê:mu toujoun phn yen, le ....
hiDIII
11,'&::tpask:.culrcuortdeccUe~----c.
.....
rtaacUc:atenduparlcrd\mctleaffmlli.dra
.....
œodrc,•· et c'est sur les mu de cet ~aas~
d6cidéd'ana ù-tmlir.
IWSWlcc

aux. \'outi,

de .C fuct

.I.\CC

~

•lb~aimilOlllllllla-----•r.W:
:-

la rc-pon de Ban:,o et de Tibllli .....

ca. .....

• .........

et=~~':"=.:=-,::-:.:-;~
~:cd~~.:-~~~
..::.a-:
Yolo D'sutraallèrmtpMloiDct
.................
Iain de& cbdfcrics de Ny6, LiD&t et N.,... ~- •

.._

.. ...,..
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pmmcn
babiUms

du JCmemdca ac tn:acbc
kS '~
npe Kanemboa ttn le Bcrooll. Sc:.
a:irs4 ~ li le oocnK-.
doit ~ rapproc:bi de K,ou 1'--.
i,e u,~
doon6e aux JIIDII ~ de& Kama par les JCanoari•.
~at-il que le mime Palmer Bpportc _que b Jahm étaical
atl.l Magumi dès avant leur llllgrallOD du Bomoa l lc:ar
babiU( actUfill,
point qui pennettnit UO rapprocbcme:a1 poatie
• IOllt les
(Wl:I la grande

<jS

awarfflld

CDltt Id Koaa et: le$ Koma. 32

()udlc conclusion tirer de tout.cl ces donoécs sur rorigiDc: del
\'Ollé., li ne DOW a.ppartieot pas de trmchcr a:t1C question. Mail iJ
de roostater que toutes les indications rccocdlica tCDdml:à
,x,a6nncr dfecth-emet1l que les Vouté scn.ient orig:ioaircs du Boraoa,
,.'u moilU d'une rigjon située au sud-ouest du be Tchad. et que leur
JlligntiOD ,·en !'Adamaoua §C placerait au cours du xvr siècle, mouvemmt de populations qui aurait entraîné d'autre, edmie:1 imbD6es
actuclkmeut d3DS cette partie du Cameroun. JI faut DO(er, par aiDeun.
que k:& ~udes linguistiques comparati,·cs pon.ant sur rcosemblc del
laaguesparlées par ces peuples n'ont pas encore ~é effoctuées.
qui DOUi
pmnettnjc:01 de di.spœ.er d'élémenl5 importants d'apprtciatioa:.
DOCS ruffira

Il. - TRADmONS D'ENSEMBLE DES VOUIE
Les tnd.itioin d'origine que nous &\'ODI rappon6es pla Jallll 8IIIWIII
D.Uurd.lcmcotdan1 la catégorie des traditions commuaca l r...W.
del
chdfcnes Vouté Jl. Cc sont même les seule$ tndilic:m ~ ,...
~ pu les Vouté dans leur totalité. La autre1 CODCCnllllllIOUl• ,dewi:ou trois chefferies dont les fondatCUl"IIODl appuadl par• ...
commun, l'exemple le plus iypiquc étanl celui do Unt6 et N,ilL Malt
~_me dansces cas chaque chefferie menait uno vie md6peDcluMdel CMI,,
fcna, \'Oilincs, du moins dans la mesure~ kun puisuDU
pcrmcttaienL C-epcodant l'cxistcocc do toutes ICI cbeO'crio, VOUl6• 416
marq~ pM des événements doal ai,acunod'eatrc cllel a•• pu N ......_
CCIOnl notamment la OODquitcpeulc d'wac partie du C&IIICIIOlmCllllllal
et la colonisation allemande. NOUIavons eatnit des &nditioCIIdt c.wtalala

wollilll,....,

p. IJ.
p. 16.
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cellesqui semblaient uractcrucr d:lvantJ.ge qae les IOtfa
d,tf~
Vouté.Après u-oir expost ces ~ nous pr&a:surcm
:::
~part,t:de chacune des chefferies les plus impOrtltttCS da pzJl
.

\"C'Cl
ù,c 'est-Mire:

_

_ les Vouté du nord : Ban)O et T1bat1 ;
_ Jes Voutt du centre : Nyô e t Yoko,
_ les Vouté du sud : Lint!! et Ngila, auxquels il faut ntt.acbc:r lta
groupements de Nanga•Eboko.

-

La formation des chefferies Vouté

Partis du Bornou les Voutt scmblco t s'être d'abocd fixo dans l.1 bordart sud~ est de !'Adamaoua où ils fonde nt une oo~ tcllation de did·
!Hiesparmi lesquelles figure Mbamny:mg, nom que Je5 Foulbé dC\'2,er)t
tflmfonncr en Ban)'o . De là, scmble+îl. ils aurairot émigré ,-en k
$Ud-estoù ils fondent Tibati, co nnu chez eux sous le nom de 1\bate.
~~ d'entre eux s'a rrêtèrent et peupl èrent la , ·allée du Meng. Petit·
ttrt geD&par les migrations des Tiknr qui, UOU\'tlllt ces contrecs occup&s, avanceront p1U$ ~ le sud, les Vouté pou.s:scront encore dnanugt'
\"tn le sud-est, toujours, dit la tradit ion. à la rcchcrchc du .- flcm·c infini •
d:eleurs nncétres. Des éléments se détachent et fondent les chdîc:rics
s.tu«sdans l'actuel arrondissement de Yoko.

Leslrois Crtresl-4
Troisfrh cs, tous des chnsscurs émérites, quittent ks chdfrrics du
~r

no«t

se rendre dans Je grand p3 ys du sud. Lei; deux pttmîcrs, Sgoot é et

l':t

:'=~~!:~u~tsi~::r ~~a.~k~~~ ~~::::: d~~~c:~~G:~~~
Jusqu'à
ccque,
jugeant leurs
forces suCli,nntc~. ils lui déclatt'rcnt
lil

~';;tl~
cb~~:::~:c~~t:~t:i:c~~
~J::;/a

plncc. CN

Ngo«té

Le troisième frère, le plus jeune, nommé Ndong M t'n', ù'lait :t,anct
111chefferie de llhcimt,,1. li M·

plu
s vers le sud cl s"étnit iruanllé dll!u

pendit de llfrcimba. dont il épou~ll bicntOI la sœur. Il ("lit dC' a: mariaic
un cnfan1, son fils premier-né, auque l il donne le nom dc f\h"\}Co,ix_qui
\,:ut

d,rc en Vout!!:" le premic-r du:·! • (nurln
chef. 10 - prcmrcr).
élait am,·.! au ehcl de Guer son -.-oisin,llh1:imb;i

Mllis AJlfH'CU&lll cc

qui
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résolu, d'étoulfe
,
f:èrc. lt Juj inti~:r~ le dt.'part la force
.
hcns qui J" uni ~ ordre dé quîuc
&randi~santc
de
envoyant son fils s.~8.lv::;.tenta d'apa;.sc':1~ern~irc. N~~ct""4.
propos pacifiques et co in.~rœdcr ta sa fav:~n1es de M\ _lf~fc:
propre chef déc'd
nciJiateurs d"c(éJ
r. Maisau I" eitnbitt
• J'ai appr~ l'aff~:tde lancer un ult:mat!aràson père.
A:! lcai-i:i Lad!laile des YéwUID de\1101Nyo
Daranlage que Je, conquétea des Vouté ,·us r~
oo
pst.é de
nous n'avons pas 1•· qu~ tu as fait à mon pè Mveunba.Ul'-Ji~
Untése heurteaux Tikar de Nganibé-et de Dit.aln. et 2USM et turtDUl
~ans considération d:~f ;~on d~ quitter ton
':Uis•reoul';u'01iJ
tri:
tu%
Bamoun
de
l'outre--Mbaro
dont
le:J
mcu.rsiom
atteiodrOC::~.:. pa)'S
a te ':°mbattre ! • U
~ quJ nous rattachent ~ue tu QO!Jsc~
Bafiaet YambaM-a,c'est plUl.Ôlv~ l'est. et k sud--esl. de fa:atrt ~
ref~art la paix et serevmt cb:z son père et l~~\n~S<llnmes~
de la Sanaga,que l'expansion des Vouté U\,étu"a la _pinsgrande ampkœ
Mveunba \'Înt en etr
préparait à venir les dél ppm que M\~ê
telle pamri tout k. pays voutt
le' concours de so ~ attaquer Je village d Nd oger par Ici <-'l:1:1. Q:s oooquéles ont tu une resonnancc
qu'ellesconstituent de nos )0Ur1 rune des partie&k:r, phJ:Sunparuntr:'l'i.n!ériorité en oo:b
dMvolo lui infligea ~e cu°!1'-Ce ~ IP.:
des traditioosd"ensembledu peuple Voali. Lco plus ~ de ceo
à Guer, il prit Je re e ses gens. Comme son l53llte _dHw mip
cooquêu5
sont tirées des traditions de Ngjla et de ~yô. C$ a qllÎ
bientôt i1 étendit soncom:~dement
de Ja chetf~~~ ~/:mi
U:
IIOU5 a poussésà choisir, en guise d'iUu.stratiOOde cetLc traDChe de
fcuk, Bamvélé, Yangal:n. otr s~r toutes les tribus de la :
Bf:.
fbutoîre Vouté, la relation qui a été faite d'uoe des grande5 "ict-otrel
.En apprenant le su ' Bobd, etc.
r
. r
remportées par Pi.hîr, le cbcl de N)'Ô, ror let, tnôos de la ré!;ion <k
:¾nga-Eboko.
n
~ebtmt de son frère Ngo~ J~e son frère cadet, Ngrang dtma.odld
le sud de l'~el
Yoko. Ces:t ~J.O~ens.de poursuivre la cooqutU:"'
Après la mort de Wang, chef de Nyô, Pihir SODsoc,cessœr, ramœa
la capitale à Ngomdouog. Sa prtsence seule suffit alors pour paci&:r
de/:J8 ménd1onal plêlœ au
qu à soo tour Ngrang soumitltd
Ouam a/}a, pays qui allait d6sormaïs
de la Sanaga et toucbant au ~
b ~~k, Bam"·élé et Yangafouk, vaiocus de looguedate par ses an,c:i:uu..
IDl1Squ, se rtbellaiem à l'oocasion. Se tournant d'abord \eD resi comre
~ ~gouté, il devait
.
porter son nom : Ngrangou sp.

P:)~;
J;
à

ooa;:5'

;u~l ou d soumit les rive~lter
Guer pour aller s'él.ablli dam JeS'k
Nhaîne de rnootagne qui tra
du Mbam el les habitants de la N~
, graog le surpassa en ron ~ le pays Vouté de part ea part. Mô
ClCOdreson autorité sur les quetcs, car, traversant la Sanaga. il al!d
q:~ les ~emands firent 1
Bctsinga, Mangissa et ELoo,lcn-il avait atteint Nkomet
àappant,on et lui ~rent
la route, alaG
·
ou,
quelques kilomètres de l'actuel y.,o:,

:ys~.

lé

Devenus maitres d
des z.ones d'influenoe ~e

miss~~

~dants

~~

Jes trois frères se dpartirtd

de

N~gs:::teet:
de

•
MVO(O avaJt;Ol pt:#
direction du sw;klL {If

cr ,. le fleuve infin•
VerDffit
~passer la Sanaga l ) CO
les Yb.own, les Y&ék
et atte~
Nanga-Eboi:O p,]{JS
C<tte pre~re
bnnche
':=a~es~bî~

vont effecti

soumettre

~::;:1.oir~,
~

OOCUpait le<i oontrcl

~

..

à son ro,.mme.A ceae
la paix. Lorsqu'il eut IOIIIIIÎI
Djan. il teaa.it &km la ma-~ parue de l'arrondissement actuel de Nanga-Eboko. Scok œpco-am les Yézoum échappaient encore à Pihir c:t mc:oa,çaientpv Jeun
ffllreprises la chefferie de Nanga-Ebok:o soo uibuWR. CelJc-.ciDIItarda
pas à appeler son pu~l
protect.eur à J'aide.

let Kipfré, il soumit Woutchaba qu'il annaa
~.

Nanga-Eboko

lui demanda

~ IOll IOUr_la chefferie Vouté mais rivale de

Pîhîr prépara alors une expédition de peüte CP"\UJl!Te CODb'C Alt-&oula,le chef des Yhoum. Nanga-Eboko U"OU\'l1. as fon:a, trop fa.ibid
pour att.aquer iOD ,..ois.in et ne demmda pas !"honneur cracœmpaper

~ :C~ ~~,c:f
p~~~=~~se~~tS:o~:
~:;:e~.!~~:e~~~
~1:X::
=·,!~ ~
leur
Pîhir
Vouté n'a"ûnl pou.r an:nes que kun ~ d
dlté,

et

w:5

:J:œ1a:;

~a:_v~~v;ai:_conquêtes
vc":
le~:::.~
2. -

Ngouté
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•

Voicic0mnlCfllarriva le combat enlre le Vout6 de Ny6 et ka Fou!bé

e:er

de
de Nyô avait donné l'ordre de construire un grand grcnN:r à
Miré, sa capitale. Cet énorme grenier ~evait être ~ grand pour cool~

l ln récolte du pays de Nyô. Quoique ne connrussant pas les dcsserns
1~r chef, ses gens obéirent et mirent sur pied un grenier géant.
L'ancien chef dépossédé de Mveimba, qui était a10B le vassal de
Ndoog,décida de se venger de sa défaite . JI aJla trouver Ngaba, ~réstntantà Yoko du Lamîdo de Tibati, lui offrit des pointes d'ivoire et lui
proposade conduire l'armée de Tibati à Méré et de l'aider à rccooqubir
sachefferie,après quoi il soumettrait son pays à la suzeraineté de Tibati.
Il fut conduit devant le Lamido à Tibati et parvint à convaincre le SOU\'Cnin de l'intérêt que présenterait une expédition au sud-est de Yoko. Le
Lam.Klo
Hamma Sambo mit sur pied une cavalerie d'élile pour l'attaque
du paysde Nyô.
11est indispensable de savoi r que les Foulbé ne se ballaient que pen•
dant la saison sèche, alors que c'était la période de l'année où les Vouté
~aient
les armes de guerre pour se livrer à la chasse et à la pêche.
LesFoulbé choisissaient cette saison parce qu'elle éiait la seule pendant
1~quelleleurs chevaux pouvaient circuler. Pour les Vouté, au contraire,
qui avait lieu pendant ln saison sèche liait déloyale et

;;1

:;:e~rre

Or au début de la saison sèche de celle année-là, on signaJa à travers
le pays Vouté la cavalerie Foulbé faisant route sur la vilJe de Mér6. Long~ la troupe de Tibati attaqua une bonne partie des habitants se trou•
va,t dispersée dans la campagne~ Prévenu de l"nvnnce des Foulbé, le cbd
~U~ avait eu le temps de faire construire autour de la ville des fortitica•
lions faites de palissades en bois.
A plusieurs reprises Je Sarl.:i Yal.:i de Tiba1i lança sa cavalerie sur
la for1eressc qui s'avéra inexpugnable, Les perla occasionn6cs dan.s
les rangs des Foulbé à chaeune de ces charges étaient rcUesque bico161
leur armée ne se contentera plus que de tirer quelques coups de m~he:s.
Perchés sur des esp«,CS de plate-formes runénug~s ~u-d_c-ssus
des pahssa•
deg, les guerriers Vout6 arrosaient Je5 gens de 11ball d'une pluie de
f'l«:hes et de coups de fusil à pierre.
. Les Foulb6 s'aperçurent vite que la ddc?sc de Mtiré ttail supé-

~e~:!it~~u~a~o~

:~~~=~;~, ~:\~~~11:ir
•~:~:~'
;:;rx,
:,.~l::
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La bnhti!lcdu

Mont Ndoumba

•

41

Pendant
longtemps les Voutt payerent tribut aw: Poulbt. 111(ot•
anisèrentet rcnford:rcnt leur armée l50USla coaduite du cour~
et
~telligcnt
Ngiln. Grâce à lui, ih finirent par secouer la tutelle étnnttere

y eut une lutte décisive entre les Fou_lbéet Ica Vouté d'où ce, dcnuen
11
Sortirent
viceoricux. Cette guerre de libération C5t, de tous les évfoc,menlS,celle qui a laissé le souvenir le plus marquant dans !"histoire des
\'oot6.
Les Foulbé avaient battu une fraction de la tribu des Vouté, et
cdlt-ci dut se replier jusque dan,; les envirom de Yoko, toujoun pour·
wivie par les Foulbé. Apprt:nanl la nouvelle de cette dtrouk, Npb
regrouperapidement ses hommes et )C$ oppœe à l'arm!e des Foulbt
Cellc,.ci lâcher pied et reculer jusqu'à la grande rivtere. Ado. le dd
Poolbé, dé~ha
un envoyé auprès de Ng.ila l'invitant l \-'C'tlirle reoconuu. Ng.ila s'y rendit et lui apporta des présc:nts de moutoos, de
poulcll, de canards et une masse d'ivoire de grande valeur. N11la de-,
meuradeux jours entiers à la cour d'Ado et se prépara à rcp,ncr M
tapi~.
Mais les Foulbé lui avaient préparé un guet-apens sur IOD
cheminde retour avec l'intention de le c.apturtr. Une femme Vou1' CUI
\nt de l'affaire et vint socrètcmen l avenir Ngil.a en ces ICfflXil: • La
F?"lbt ont le dcucin de t'attirer dans un guet-apens el de UI rauc pnlODruer. ~ Ngila put. de cette façon, déjouer cc:Uc traltrito ca ...,.....
un
chemin pour regagner ~ capitale.
Peu de temps aprts, Ado 41~ cn,-oya des rncaa,cn auprà do N,,,.
~r exiger de celui-ci, en signe de soomisaion, du Id et de la fariDL
Ngda leur fit rcme1trc oc tribut à l'intention de kut malm..M• cela•
suffit pas pour convai ncre le lnmido de Tibali de la loyaukt do N,U. et
de ~\ gens. Un jour il envoya une forte uoupc contJe Npla pourtan
la guerre à cclui--ci. La bataille ,•cnaagta et biePtllC.ckvaat la fo,rm _..
.&antede son :usaillant, Ngila dut pgnct ~ bautœn do N~
Ado
lui dépêcha dca messagers avec l'ordre de capituler ~ c:,oadidoal. Md
ks mcssagcn uou,·i:rcnl ln hab1WilÛOIU
dbcrtel- Npla CC._. .......
kmbl.aicnt avoir prU la Cuite. Mais dans ks cases.k:t eavo,éa:

dut

autre

~::::c~~~:u~ui;u:!i~~
7~bi!'\~:~~,_

=
dt

vider les JaJTCIrenfermant cc:ne t,oiuon.

Il

"r.
l,a ,1-;,1nnccau• \lltnrnnœ

'

Vuult du wd 1
:deNgila:futl
prlm=rlr
Ud'k
:f Ji: , nouvelle,tatt0r1 altcmandc d4 Y1JOJ • H
1
,c:eurant
Je l'avancerapide del VouU: wr
peste, pt:
c,ullOfl hi nanqucrIca Càk-1 adminiltrat,vca d un 1:ilit.k
kt lrot 1~•

,-

,.:o.;:, . fur1iri« que 1~ f.~,do
(léD()flUmrent •
l,l, ••
, OCl)la cwondo • qui Kr ir devtnu lj"IOQyme de

...

d 00 k
ô dam

De primt ilhord ll-1 Vouté ne pouvaient &00gcr à 1·1naqotr ms
Blain, en hommet anormaux Cl d'11llcun cf1pf)Ml:l1(.;C.iDOfftlWft
l'I let pritcnl d'abord pour des revtnanll, puis dOCidémca:lpou! da
!lJOUMa
blana qui fai,aic:nl leur commen,:c com.a:ic l'avaJCnl l.&d.aflDt'
fllt ku11 congénèresnoira, et qui, moim h,1ba1elffl oégoc:e que: as
,:l.:m
ien, n'acceptaient pas d'ciclavcs conlre lcun prb:ieUKI ,urd,,IID~ mals Ml content.aient de pointN d'ivoire. C'est ainsi que Dominik
k' fit auCÇCMiycmcnt
l'ami de J ,1ma, de Ngoulé et de Mvok6. D pil
l!llmepour kmme une Sanaga de la 1.:hdlcric de Ngit.. 11 itd uà
Sfnirau: tt donnait du c ,-cl 1ucr,! t et des pagnc:a aux coukutl .,..._

Ûpmdan1, IC)r1qu'ilrcnuait a Y1.oondé, d faisait del ~ •
P: rr~,et raisait venir de la côte ck1 tiraiUcuB Mor:u'l)Vlaet~

Douuruk•'était ingénié ~ ga&ncr l:i confiance el memc
ramlli6
• Il .....
dn thcr1 Vout é de divcr ~• manit:rcs. Un étRJ1P qgl nall ,..
une .crw inte du chef d~ ":'gila ne pouvail ~ ,- noir
~ ~~uval~\ Intentions. 1,1m.i qui le considuait UD peucotmlll: .,. ,..
1 3
0
lui' ~1 ~~~:;':~~1:;c:~~ic•; :;
,on,i quo parmi ICI drailh.:ur1 dita • Monrovia • IO cn,u,tnat l:IIIIIIS:
q~clquc,cVou1é, dont Tooguéri ~• Je plus connu puce qu"d fa&
~irr adjudant Vouté de l'nmlée allemande. mail _,
pllOf :--..::
/ le chef ~c NA,1lo1,
1<>11
d1cf, auprè1 det AJlanaDdlPanDIlel
hf~~;~a~;,:~61N
par Dominik .., U'OLlvail8UIII Tlpd, 1t ,...

rn
;rtunt

=~:

~~.t~~c!:~~q:.
~

'-lll

Or un JO\u, l.ima vit ,irriwr un HIR! ,oklat blanc qu'il De ONDlltpas et qua avança.it à la teto d',,mo troupe de Uralllciun • Moaro~ de rarce.,._ la t11t •

.,ll > 11.,ec l'lntenOoa de
4'

"

"'"'"'•

u ft0h1,

Vouté leur opp,Kront
1

, ,
1

a.~

do la .........

UDt laU ........

lESTRADITIONS
HISlORIOUES
DES vOU1E ou

• aA!OUTf. •

,
A)lcm•nd• qui dur• d" mois cntien, Mail Limafut _obf~
\~ lt et ':, capitale et d'aller ac:retrancher ,ur la tn()llt.apt qui mit
çc,-,cJt! de victoires aux siens pendant la guerr_cCO:Otrefoutbt.
'
dans une guerre d'usure raite d
Cl
'était autre que von Kamptt. cnvo,a
ougufo pour lui dire de revenir
traiter la paix avec lui. Lima ne

~

~

~

P".l''titsoupçonner un enfant du ~ays et par surcroit _JX.
dlnS sa
-i!le,de fourberie à l'égard des siens. Cest pourquoi. , devant les apar
11(1Dtnts donnés par Touguéri, il accepta de descendre
de sa (orteressc,
a,n,-aincude ce que le Blanc, oe p0uvant le réduire, YOUlaiten tumi-

r,tr rn concluant un accord.
JImonh1.
sur son cheval , et, nu milieu des acclamations des gucrrictS
Vout
6, il se dirigea vers Ngi la. Or il s'agissait bien d 'un guet•apcns que
ksAllemands loi avaien t tendu avec la complicité de l'adjudant TouguhiLlmase préparait à pénétrer dans sa capitale, lorsque d'invisibles
leurs,c~busqués dons les haute s herbes, firent (eu sur lui et sa troupe. ll
~:t cmt à 1~p~emière salve el tomba mort sur le coup, foudroyé par uoe
V Le capitaine von Kamptz s'avança et c"est alors qu'il montra aux
outt cc dont étaient capables les nouveaux maîtres du pays. Parvenu
•:-des~usdu corps encore chaud du chef de Ngila, le Blanc tira sur les
~rn c son ch~val et mit pied à terre. Il souleva le pan de son habit
de sa gamc un long coutelas mince et e(fil6. Se penchant alors
~~oc
1 prince Vou1~•. il. lui souleva la tête en tirant sur les cheveux ec
l\ , ~a. Le sang 1mlh1 et éclaboussa ceux qui élaien t tout prts. Aprù
paré la tête du cou, il ln fil trnnsporter à Yaound6 où eUe fol
Jcs dans une boite en verre el expédiée en Allemagne nu grand. chd
couAllemands. Les autres chefs Vouté, Ngoulé et M,'Ol:6, furcol mis au
k1 ~~!~:d~~ ·éncments et désormais cc !ut ln guerre entre les Vout6 et

~

~

pl-:C

bl Si l'on se rdèrc aux inscriplions portées sur les 1ombes des soldais
ch~ ayant péri dans ln lutte qui s'ensuivit, on peut situer la mort du
de Ngila en 1889. ()ccupf. pnr tes troupes n\lcmllDdCS,Ngil• fui rasl.
h Allemands $C tournèrent alors contre Linlé Sous la conduilc de leur
~ c( Ng01.1té.,les Vouté anéan tirent ln prcnliè~ trOUpe cnv0)'6c par voo
11
~\~
5;,~P~~c: 1
~:.~;~;un~~!:~:•;
~::
11
\"fo d'aulrCS con!ingcnlS de tirai\\eun ~ Monrovia • avant de se rcmcltrc

¼

~~~~~~ 0d~~

:u~:t~6
1
~~ ~::r~;ll~IC::~~::~~~
~~~~m:::!l
,:0,!~~~II: :: :u~es;~~~o~'.
dernicn ne pu«;nt lll'rivcr à boui d'un udversnlro qui nvoi1 le-grand
1vnnl:igc de connntirc p:irfnl1cmcnt le 1crr:iin.

Ot1
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LES CHEFT·ER!f:S VO

n;

DL

ORU :

MBAM
NYAI\G (BANYO) f,T J IBARf , (1 IBA fi)
1. _ Les voulé du lamidat de Uaoyo

A,a.11
rarrin'.edes Foulbé dans la régi~ de Banyo"' ~ ~ de la
1
moitiédu x•~ sièdc, ce pay, était occupé par d1'îene:I cthmc:s
icvJaniiscsselon une répartition géographique qui semble &re
i'Lft5 soncnstmblccomparable à celle que DOUS
coon.aissoo&eoc:ore ~
i:tffll~rt

~ui:

- b

Vouté c1 les Wawa, étroitement

apparenté\,

oc:cupmt

,prox:imatin:mattla moitié nord de l'actuel lamîda t de Ban)O ,
les Koutin peuplant la plaine de Kontcba ,
les Samba ou Bali, occupant la région comprise entre les Koullll
cl ks Vouté;
- les Kondja, au sud de Mayo Darl é ;
les Mambila, sur le rebord sud-c!ot de la falaise ;
lesTiknr, enfin, dans la plaine qui conserve leur nom.
~ trois dernières popu1ations {Kondja, Mambila et Tikar) appar-

~~pc dit semi-bantou ou semi-soudanais, caractêrilé sur
»ttibué guistiq~e mais a~î par une croyance au caracttn: uaé
Pll l'imau chef et a ~ ancêtre&, p;lt k culte des cranes dc-s chefs défunts,
famille~ sociale de la lll(re du chef et de cenainc. knunt:a de la
b::lnnécs
u cher: Quant aux trois prcm~rs groupes de popul.tlioos mœci1.i!uaf (K:utm, Vout~, Wawa, Samba-Bah) ils 3pparticnnenl à la
dont~IOD es Soudanais, chas$CtuS, cultivnteurs de mil et do mais cc
., phnl :

l~ûons d sin:cturcs sociales éta.îcnt ~im1laircs à celles des auues pop.i·
d'a . c I Adam.loua. lis élnicnt groupés dans une strie de villqm

an!~teurs,

indépendanu les un\ Je\ _nu1rcs. pratiquant une rdigioa

~:~~:

pr:;i~;~.i

d;~~il~c~u A~~•~u:ri~:S
àrU:~
1~a
lèneV:'té'. ~\'œwaet Kondja par3iucnl a\·oir !{lf"ll1<:
un groupe as.sc'2 homo-

tkmen1s,

~lbati.~::;r~:
:;~~~li~mt:hécut;~
t!1:~h~~;nà~~::e::

..

1ai~%7:
'J:~t~·~~•~:~
~~~:n~\~itc
::'~~~:~j:
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A881A
Vers 1, !u<I de ln plaine les Tikn, qui •·•noienJ de ,'in.~11
/niaise. Mnis la p,ise du rou,•oir par ks p,-1,u,. f'O<Jlbé
Ce$ oommunau1cs :1sril-o/cs.

aJ~•:',.1::",!•
--~

a.,,,
~

C-epcndanr le, plu, anciens habi1nn1, connu, de ln ,1 ;. de
élé ks Vouré qu'on nppclJc ici Bouré, li.< ., sont <épand,.
• "'
8 0
<appon, ln l,nd;Jiou, à une époque 1.-ls ,coulée, an11ne,., à la.:
mlg,alion de. T.knr v,,. la vallée du Mbam. Y cu1-il, '""'
IOçhJoncs ou, plu, simplement, de, p<emie,. oeoupan~ du ~min, 11,·•
,ub,;,te en lout CM aucune lrnoo et il n'en est fnil mcnJion '"" tradition locuJcconnue jusqu'à Présent Les Vouté con.stiruaicat
Ctp(i,ia
saru COnlc.stclo majorilé de la population, ils avaient forméplt:
agglomér:1tions et chefferies imporrnmc.\, commandées par IU dull
répanis eux-memcs en une infinité de fan,i/1~. JJ semble aus.~iétaNiqœ
les Vouté étaient parvenus à étendre leur hégémonie sur une~
Plrti
des aulrcs popuJntiOn$ qui leur élaienl soit tributaitt"Ssoit acquisnru
•llianœ.En cff,1, dans leur oonquêle de eeue panie du C.m,row, b
Peuls se heune,ont p,;ncipnlemenJ aux Vou1é et ee n'c,J qu',p"'
":
r&luîts, par les nnncs ou par des alliances, qu'ils se rendront maitre

'"'•do,.

~

J>ny,Voiciu,,c physionon,;, génémJe de ln repanWon des cl,ns rt ""
<hcffo,;e, Vou1é telle qu'elle nous n été relo,ée. L<s cinq cfaru V~•~
dénommaknt . les Mnmnyong ou Mbnmnyang, les Mbn, ks Nfot,
Ngwoni et lo, Djoumba
éla;ent nppa..cnrl, au,
l"!:
Occupant
ln moili6
nord de l'actuel Jnmidat de Banyo, ds B'>-'lllent
f
les ehcl!cric
suivnntcs

Ils

o<S vooi

l(s1'A 01110NSHlSTORIOUlS
c,ttc,allée,oOrefl<OD

IV•••P".''

I':

L L,, Vou,, M,,,,n_r,,., ou Mb""'">•ng pornis.sen, •~i'. é1é les
in1pon•nu de tous les d11ns Vout6 do ceut rtgion. Ils h11b,1a,em Je cou
lllO)~n du mnyo Dnnyo, à 20 km nu nord de l'CIClucl
œnrrc de Bn~)'O
'r"'nsfo,m/ pa, k, l'oull,6 •en's ''"' co,q.,e1e, Mb,nmyru,g do'.""'
Mbanuiyo que te~ Européen~ ~uisent
finnlemcnt en Dnnyo. Mamn):W,
VOudrni1
dire en Vou1é'" petit frère jumc.11
11• u, nllusion foire aux fol}(U•
leu,. "•'""'''"
do J, ch,rr,n,
L, m)'1hc de, jumc,u, fond.a<eun

~

J F.n~ t,1bamu-Nd1ppc
•
1a route Banyo• "''"'" de
1 à la hauteur de

Ti

2. •~ Vou1f Ml.11,qui t"Onnaiuaic111/pltrncnt lo mythe dt-s jumca.Lll.
hab,ttrcnt d'abord 111
n'tion de H<.}Uér6
Ngo à rroii:imiléde la sou~ du
Uanyu.
Mt>an1, d'où ib d~ndrunt
pour $C fu:t<r l Mba, IOU}otira au non.l de

••

' d

plus
a,oot

Kond1a.
wd du
à la hm>te des
mmU,atemcnt
au d01DJJ>0la ville
D1ou01bal tocal1séJe
'1 400 meucs qui

Vout!Ngw>•
• u,

'11a1-al
encore,é

rmaMOSsur

S l"' V':':ue montagne haute

""'"et'"
«""'"

ornent d'au=
inlo habitud)es
on, pas pour le m l~tcs chronolog,~
uwl,tNM •:~.,..
ehcff•::i~• ~~eur tête Par :;:.':nt
arnpkmenr
qu,
des Foulbt
1eS
,.,11 '"'qu'.U'":i ":':ucnc,
Vouté de Banyo p
ps treS anc,cns, 1eS

:"::;',.uu '.e"7.~:"cenes

n":

Peuls.

""• ronquete es
rtcnt que depu~ des remparuede l'Adam>·
entames trad11tonsrappo des cheUcncs de cette de [a.ire pa.im: lcun
F~ nomlld1sa1ent
au nuhcu
pour avoir le dro1~ enu-c agncultcu1'1
t lnbul aux sédentaires
uerclles norm es tres v1va1cnl en
:;:;
A l'mcpt>on de
les uns et les .;:u
cl pasteursnomades, dans fi d xvm• siècle de granaré sous J'influe
lœnc inttlhgcncc. Vers la
~a Bcnoué et le D1amOusman Dan FodJO
famordrentdo.ns la vnl\ée e
Haoussa Séhou
Nord..camcroun

~.~~!':,~

boui"""''"•,:_';

~

dts Foui~ ms1al\&dans les pa)'Sdans !'Adamaoua (k rrc sallllC rnusul·
kurchef d~g.na pour lieutenant L'étendard de la guc nça la cooqulte
"'><ilMod,bboAdorno de Y~l~c,é, et ""' lu, ;...~'suc
le•~
manecontre le paganisme ctn
ar les Foulbé
nord de Ja
l)lltrnauque du Nord-Camc~cn
terres situées a~ et nu plateau central
dt$ Yillagaassurait ln conqu I vnllée de ln Benou"
ctlul de, Wolarbé s'nttnqun :\ ln
d soumclll'C les

~

de !'Adamaoua.
b6 de Tourwa le soin tihe de n!du1ni
Laiua.nt aux utlchons Wolnr de Tchrunba la rud~le
des Wolatb6
'1bourn" Ngaoundé,é, à eeux """~m,
am,roun " Je
la foncrtssc Vouté de T1bnl1, u;:11t1èrcentre le C m avolf ("()OÇ!u
loog,aee qui "' ,u,o•ro'h"')'.,.,, 11,. , Konoch•C~ Mmm,n~ .:;,:;::
to dlffflion du ,ud et v;;utm de celle rcg1::1cndu, ks Foul~ls •••tta·

'""'°"

:~-:
::;~:.~::,,:·;~~::::.
,~:.:.o,':.:::~·~/:;:'.';';;·;.::;::::.:::::.

ch~ ka Mboun1.

\-'"1i

trad. kt

Il

ndafll encore

NI":;

Ilhan.eu avec les cher• Mais survint un m~~tôn dc-s Kouhn tt(értrmt
~cnt 'icn 1820-lSJO
l bKnl61 111iourn Kouhn Ceux-ci
rn des
ttnt ks hCbtiht~ et r~ibn,
..011m, dC:·milalkr sur ks ~"'"" 101Donne
quèrcnt cruu1te auit » 1011 et a\Jtrcnt dt\ w,wa c.k a pour donntt

j;

~:,::,;f~;";',
~::.:::~,
,::,"-:,:,
•:h:~{
•:,~:,"'J:::'"1" Wa••

:~,!'.'::
7,•~;':,,.,.,""'"''
1~

J) "

••

!

eraocn1en m.1u1,,i1 l«n1es "''" les nou,e,.ux ,·,·nu,, lc, s...,.
rart b n1,m,·, l\ 'aw" de G"nd"" cn1n!r,,n1en &11<.,..
""
't
l'ouré de_l l~s.,r,; Ma1i, œ qui amingcair la fr.>clionVou~d, .lfb,

~

~ r':~'.;;:,1:J:

,~;b;u~i~~';'~.i;i~r:1c"':.ii~;~ 1m;
~nts \·oisins.du nord pour batttc les Samba
Mnti.

t.«

o..,;.

A œt cndroi1 l'Adnmaouu se prèsentnir
d'un plntenunux contrefortsabrupts et do111l'

s;b/eà leurcayaJcrie,Il fnllul donc, pourOCcnsionnc
r
que cesquerelles intestines s'élevassent enrre cesgroupemeuas
\'
Wawa et Snmba. La trodition rapporte qu'afin de peon~,n, 1, des chenux peuls. les Vouté et Wawa amenagc)ren1une pi," d,
tngne à quafn, jou,. de mnn:he au noro de Mba, au Heu dit
Appn,nant l'anivéc, imminente des Foulbé, les Samba n'attcadin,u"'
le cb0c et, utiJisrtntvraiscrublablem
·

Gu-

I'
de

de Bali (a,'"""'°'

esccndnnts vivent encore actuol/cmen1.
Hanuna Gabdo, le chef peul de Konlchn envoya tou1d'abordunefoJCt
rcc:onnaissancesous les ordres d'un de ses dignitnircs. Mais les F~

se heurtèrem à uac vigoureuse resistanco do, Vouté de M,ii e! '':
se contcntcc de foire quelque, p,isonnieo; qu'ils rameoèrent à Koo
Lo laou;do se décida aloo; ,\ prend,, la fêle de l'exp;d,uoo,
le
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~

ln 1ê1cd'une imponanr~ armée. JI Jllge
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qui a
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1.r
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TOl!:IQU[S

8

Tll,311et,

..,,,.,,,

8,- :._ ""'!'., loo <

•V01t "''"'~

8J)lts

actuel de Tib.aLi,t

,.,,,ou,.
d·un r..,.

1..,...,

nos<t<S

~•

"'"'°'

'""'1..,"'

~ >d
p...._,

<nvoya comme ""PLiû, les "'"'

quan l Tcb:<1nb, .,.

le ''"• à Tibat,." • l!ne aurrc tradition \'oui.;
q,.
lcmen1 Tiba,e était une chefferie Vouté qui "'"'"" "'"" r._
Foulbé, ma;, que ce •ill38e de,,;, ërrc ùnponao1" fon;s.,p;
pu fallu moms d dcu. 'Mées em;.,,., de •~g " de -

l.i place-forte Vo-lfé a\·ant de

~

T<.~irc-c

,.

,·\'o

fT

\'Oli ff Hl Cl\

rnr

~

_., ""'

"

Man•. "'

Tchou\.an,

: de:sccndantde Yem :
1. Bou.nku.
rè de Bounkir'
~. yinùa, r e7cude Yimkn.;

«ttllllC ~t
!

La chefferie de Yoko ' 1

J hngou, n ,eu de Yangou ;
4. Ts,:nkcuhne~ de Tsenkeuh ;
5. M"ouna,
Mvounn:

ne,e:

6. Bincn.neveu n: règne ;
7. ~frouna, seco . de Mvounn;
8. t.h-ogoumbi,DC\CU .
9. Bincn, soooo<lrègn~ '

10.Mana, neveu de B~;e;i~en (1930).
li, Tchoukao,DC\CU

49. 1.• (;fou,.

Jùppor,

.,.,

1,

11111,i 19.I~. Atchfr~

..

d~1•11-1110J,.

,,

'"

Il IU

••

N,.,

héa.

<i. l'A,J-

'

0

ct '"""
mnpl,œ p:tr
.
. Yol.o •·•ubl
s ~rs et
d • la chcffc::nc d..:
4
J
chefs3)1Ult comm:m c
L, ipl< dts

\'Oh:O

"";::••;:'.;:"O
"~•·• 0,1'°4'.
·••• ""'~ '• 0 ....... • ·~
51. 0..ll,..,, k&J•1><>,1,
A,."' n.-.,...,~

aussi une

., ;, i;::'i,;,-,-,1.".;en oc p~
il ,cprcoa.tr le ch<! \ho•
~Ji<'• . '"" '"' B . ptu,
ur n,mpl:,cc Jw11<r son
• qo,I"'-' u<>:uu,ee,; en 1928 po oo.'d< à cr:
ué pour
. """" qudq mandement ui avait '" .
.,,, de"'1
,n
11de Biocn.eo m
..,,,. fo, \'::
de M,oo•~;.
que S mo;~.,,

IV

U~c; CHf,FFERJ[,s

,

. paur""~, le com"""':
pas "°" é<tlui

b dé[Oflnationdu Bout, • ri!>.,,. • """' Joo1 , ,
lent le$ cku., <ollmes à l'es, du ,;u,8<.Ap,c, no;, en-., T --:,
r.,,c b 8Ucnc aiu Bouté dc Yoto. en capiu,a cn

"

~1

°' H.

ti.11,..,,

~•" J'.,,

Ali

A

tn fR>J)ITIONSHISR.R!OV

DES vc,utl

'>U • IAIC

~ l'Admimi.tnlJOG.f~

Sl!f roedre

~ l]UDll'u,-rc:s
paur

~-

~ J,t'l:N()O.du chd de
~l

·u •

Lamp 1,ut mm,i!
la ~st.ruction de b route du nord.
subd1vDion. au rang de • c:apata". _,..

~

oomrnt a1on chef ~,l:11Jcl"llll
leS-d~sioru qui d«h1raient le nou,~u et . anocn vilbSC
.., Gutti cl.aiten 1935 détaché de !'.t:û.:oun et érigé l nouveau
jdtric

u

.r

~u chef de ~1a~~ri,

io&pcodantc, placée sous les orJr«

des chefs ayant

de Loupért

commandé
la chefferie

de Guért s'éUblll

,u;i

1. Nouloung,
~-~)udir, cous.in de Noukoung;
l Youdir. fils de Nyandir;
4. HmW\, fils de Youdir;
5. Yamioumbi, frère de Hamtu1:
6- Lamga. cousin de Yamtoumbi •
7. Kil.1,frère de Lamgn;
'
r.. Louguéré, fils de Kila {1944).

la cbelterie de Makouri

H

habitait à Tibati, il. ,·in1 ,;;'ins1alkr auprts de soo (rèrc
Dc~untp,,;hcl de Doumé. Il choi\ 1l un cmplaccmcnl entre les villqes de
;i ~a, sur_la pis~e de
à Ttbali. Il él&it cbatFpu le
l<JOng.hd bati de _lu, f?u m,r de l'mmc. 1\prcl é par 1011cousio Nc,u,lTISllitc
~ fu de Gu~re, qui l_cprit ainsi ..ous S3 dependanc:e, NzaDIOI, aD1
rt du .. cr au heu d11Lingb_i, presqu'ile l-ilu~ au ronftUC'lllde laM61'
ido0l~ba~r
soustr1llrc aux c-,;i$Cnon l()Ujoun çroia&D8
du
\t~nngoo.

lllllido:

yol~

~

tlcuc;;~uccnscu

r ~c Nzangoo, ,·it l'arri,k

des

.=::.=

Alkmands mail•

::..i::·~
,;,;:''
~!~:~:::~;"~~;::.~::.'.':."'.

~~iùèm~~::~:
:~;:~;:~~u~u;u~:~:
:n•~·2f:'
!-.::

:=.-::

~~:
...
7t c~...~~::;n::~7:~:~~.'~d=~:~
:i.on,trucho11
la route du
alo" que k chef du vUl-,o de Ou6td
de
nord,
n:fu<,<:d'u ...
-cutcr \c-$ orJn:s rc.;uc5 dan\ cc ""'
Il dcvilll alnM)8
rremicr chd inJ.èflcndaol de Ma~ouri
·
• \;,11t
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,rs 1tADI

. t commandéla chefferie de Makowi s't..lbl,

lJ JPu~chefsa)an

.~=
~si.ut:

~itrede Nzangoa ;

· Gl0don8fltre de Gab:ira;
fu1>'l,ritre de Gandong ;
_, Klf'JJI, oowin de Dawa;
J

~ ~frodi, cousin de

Karan ;

• Tigar
, ritrc de Karan (1944).

8.llltt ~t cousin genn:i.in de Mvoké, chef Vouté de Nanp-Eboko.
le$! -ai ancêtre Soumt:i.ng qui quiua le lieu de GombouDg, à J'ow:st
alors chef du villnge
deWaw, dlU\s l'actuel dép:i.rtcment de la haute Sanaga, pour a\'Oir
:Ill ~dement
à part. Soumtang s'installa d'abord à Meloung, à
rtStdu VIiiageactuel de Mnnkim . Son successeur Djéhir vint ensuite
l'_asuUer
à Sércng, au sud de l'cmplncemcnt actuel de Batoun. Ce
•eu qu'àl'arri\·éc des Allemands que Ojéhir vint se fixer sur la piste
Je Yoko à Nanga-Eboko, ~ l'endroit où se trouve Je village acrucl.
d-JD,tmm,pour se séparer de ion frère Pihir,

1Aligntt des chefs ayant commandé la chefferie de Batoua s'tt11bli1
'llalm(su1t:
1. Soumtlllg;
2· D~hir, fils de Soumtang;

l ~helllg, fils de Djéhir ;

◄. Djidéri, dit Balan:,

fils de Mvcing (1944).

1..ac-htfterie de Mul.~nn
Ci _Kl)l)ro était installé nu lieu dit Mnhari, prh d~ rivihcs Ndotll et
~IDtchou, afflut:nts du NdJim, et à 12 l.m cn,•iron à l'œt de l't'Dlpbtl>

1:;.,'~~1~:,tc~':ns~"
~ l'~~~;'d~~~le~:;~,.q~i
d~;~it;~s:71\
d:1°~
1~';,:~i;i~~i1:::~:i~t
tl~nN;::~g~/~r.;:,~d~•:,'.~t•,J~,
c:~!~cri:
éi:;
~ngt

ç(l

ehelkrie

l~ t<\ H.

(;<llrlu,

indèpcndnnte.

.,,.

,u.,

I'- 11

..

LESJV,DITIONS HISTOll:IOUE.S OlS VOUTE OU • l~f

La lignée des chefs 3 .
comme sui1
y.am commandé
1. Kporo;
la chefferie de -"~Il&,
2. Mnngné B .
J. Ndinp.am ~•. cousin de Kporo
4. Ndum, ~:;
de Mvingné; ;
5. Mvoiilté, <:ousi e Ndlngsnm;
6. Lawn/,OOU$i n de Nd1:em;
7. Yanu, (une ~!:;votJJté_;
8. Loun~. fils d~ / ~usmc de LnwaJ
La
anri ( 1944).
;

11

;heflerie de Nye, ,.
qui OUs l\'OfU vu d3JU les lcad'.
!~Yo et

n~' 1fn:e~-~~mb/e

el)e~ u?e vas1e che/fcri

enc

que des llOa t: .
sud, le _plus jeune, a;::. depcns de i\frollht.
gi/a, N)-~NI~

V. - LES CHEFFERIES vourE

•

ou SliD :

Ul''TE ET NGILA
Prcmihc tr11dilion 51 b~
us Vouté de Linté et de Ngila apparti~cnt
•~ clan Moynye.,
~ del d,eroiersnts panni les clans Vouté, mais aus.s1le plus prcsoJrl'l qui soit dans toute l'histoire de cc peuple. Ce patrooyme est
;3)-iDe de l'ardeur guerrihe
et de la bra\'OUCC doo_t ks awm,bres
dl:œ cl.111
allaientfaire preuve. Moyn en Vouté ,-eut duc • enfaoa. >,

'!tsirnifiecviolent>.
L'allCâKfondateur du clan s'appelait S6mvou et babil.ait Xpalùti
aujourd'hui disparu qui se situait pr~ de Mauari, à une trende kilorœtres au sud de Yoko. Sômvou eut un fils à qui il
le nom de Mvinyc Kpalakli. Celui-ci à soo tour devait doontt
U!SW!Cc à cinq fils, chronologiquement
dans l'ordre suivant : Tang-

w.u

Kpourou, Nimguéa, Gueng et Vouroub. Le droil sUOCN10nl
du chef
~ son neveu, ou à défoui.. 10n frère de même IIXrc ou frètt
); · N •~t aucun autre prélcndant pour le concurrencer, Mvinye
hi~u pnt la ?lace de son père ~ ln mort de ce dc-m1e-r. Son rqDe
l~

::t,
lmi=:
~:~~;~6\

\outt ll)lllait que l'héritier au lrône soit le fils de la saur

p~c=1r

;~.

étendre

son autorité

sur le

51

mon la succcs.sion au trône allait faire l'objet: d'une rivaliei
doue
ante_~ntre ses fils et les a_ynnts droi1. Selon la cou1ume, il 6tail
l'un dW:gitunc~uc k: trône revienne ~ l'un de KI neffUJ et nca A
,~

:ne.
;en~~~~ :;é!~~itcs \:t s~:~~e~du
~
dcs•utours
on
1~ désignation
sUCICOPIIUI",
l\ao
1

degqucllc:s

~~~h:~

c~n1:'::
rmç~dc à

du

ru'!!c
'=mu7i'eœ:

~un;in!o1~~::, l~:~:n
~un~~=
Ml.' Nungué-', porta_ un coup de 1:incc-au nouveau cltcf qu'il tua DIL

la~~~c::~~m;.ul~a1:u:~

,,.

r~~:,'o;~c, 18ct

~•,::::ru..::::-.:

\~n
d'l_o·c lué, Aw.sllCU en p1...:c:, kl nouveau dicf ftl ~ cmq COUllns de Kpalal.li
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~~~~-~
~

ftlsde MviO)'tKpalakti n'avaien t.
1
Clt ..
,..........,
I pL Avec la comp ac:1u.:~
,.-C
;:uer en ~ion
de1 rétichcsdt_ cume
de ta
~ de Gutd, du ndoung 60 qui leur :wurer1.1t c:W:somwl
-~
sup~medans la guerre et le~ permettrait de mcocr à ~
r
bilieux projelS de conquetes. OJ firent . semblant d aI1cr
il ~ux
escla,·cset revinrent au village en pleine nuit chc:rcher
frèrtcadet et quitter d~finitivcmcnt le pays de GUUé.

da~=:':

!!

lb se dirigèrent\·ers leur p3ys natal, Kpalakti. Parw;nu à un joor
dem.rchcdu village. ils dépêchèrent un messager annoncer à leur
11'(..;,_ le chef de Kpalalcti, leur intention de revenir habiter la chefferie.
A~ p:u l'ca:J)meocedes ambitions que nourrissaient les cinq JXinees,
IL'chella!rrdusal'accèsdo son village. Ils furent accueillis pat Mw.timli.~du tenitoirt\'Oi~in de Matsari. A cette époque le village de Matsa~ luit t'OIIStnlitsur le sommet proche du rocher de mc?me nom. Les
œq frtrcsdemeurèrentdonc à Mat.sari, mais pas pour longtem~ car
N faroucheCMllClèrc
devait cnoorc une fois cnr.rainer leur départ. En
OODS
~asseul'3,les princes de Kpalnkti entretenaient chacun une meute

: ~eos. ~n jour !'un des chiens 11ppartenantà Kpourou, le ICCODd
mq, s accouplait avec une chicMe du village lo™(Ue Kpourou

103

_..
Nîi1~

J,ayan1

#

,tdfl

Il n::umecb.,;à Vi"l,gt
IOfl f
11ff16c ~ d-Jc:• A ~pJOn
:YJlil

octl h rbc
un pollOD
oa m- p111v11t
p1u, te pallCI', OUI) ~
6
:,,,uonunaii.S1mgub ~ .t,,to,rt», t
p&llffd rie: 1.udi pu l t'affa1bhr ~ jour
!ri~i:..~

l.a

rcn1ra a Yoko avilcr let

r-

~

lbc 1

n
I OD

C

par
p;:I.

•

r

•!ft

r Jëtsc tlimi"'• çt que la wute du tud ~
deV! 1 •"fl'POIC'
ioulbé aiudan MO)'nyc•k Jjn1t 1 ,Je N unba.
A court ik: la k>nsuc maladie de 1011f)tf'C Niffl&ué&.Ge;
tclll
pmn,cr
fil• Oc gnn,J.phc de factuel chd de. Np
Goc:"~ U, œffllail alon Yamyaré. dcvmu dcpuia Ion r ouf,...n.aupc:'~ k set oo:Jet.
lllltt'lldl. 11y était venu chcn:hcr rduac aprè, avoir tu: •
pat
~rc pour avoir courti.t rune de ...,. kmmc; Ap;,n-nant que IOII
w;

-m c·c fut alon le Jébul de la pimc qui
ltl

,

pèrelta1t A l'agonie et que la chcffcrio ttait menacéG ~ kl fwlbc
ftbat1, Ot,mtw'.·rCunit let gcna de 111f:tmil\c m;,ttrnellc pour f;ure frool
1 ccnou~d ennemi. Guen~,
onde patcrrn:I, l'ni dluuada car rarmt-c
del1ba11était tmp importante en nombre face a le·il pet,!<! uoupc. Matt
1011ncvcune l'«.O!Jtl\pu, L'atl'l1ét: f,c,ylbé avaftÇ,l \"Cff le wd <1 , t
~r
prh de Ndoumba. San, p1ua aucndrc, 1'1mpttu~u1 Gomut atta~ IU1'11«:de T1ba1i. La bataille dura strt pur, t r,uuc: dd,q.iffl
Vwt~ •. inférieure en _nombre fui dkl~c
rar kt Foulbé n IC"s
•br 1am 5illiél.l)aru u fullc Gon:1\.Cfit 1rasuptlf'W ton ptre Nl!rl.pN
<jti. n'fll1I pu encore mort. 'ce11l le M• aln6 de: G<ll'l"II ~Ili U:,OUI

'°"

;:oopc

1~11~
;:~:~:t
~~ ~;';/~~'.~~;rndc;
~~~!~n~ur e~-~~
Dim.1ni._1À,lrnu1,c Vouté fol p,,unniv1c ju11111'ltun lieu d1! SouJU- D.ns
un dcrmcr ~Ufl.l\JI de ,Jbc,.pci r, h• Jl'fl•tc uoupe Voutt fit H>lto-f~ ci:

\'.:ii:\::i
1:~:,:~~,1~
1:.:r~~r11:.:
~::~lit r.irvinn
n11
1,
1

rcr--""'

ks

Nlmg11b, le f'('rc de (inmll,l', ,t.,v1,it 111<1uttrà t,.:nulount, ,.,,i.t1t que
rH, n'1tlt n1 Il" tcmi" ,I.e k ,11nu·na .1, v,m)·11n! C<'fl •Ion q1Je
Oom1~ 111,xtda l Nim,ol,I t l;1 h'lc J,:, la ,hcfferi~ ,le 1''J.,u,rlba.
A
l'"'ue d" lunüalllCI 14 rnx,lul•II un Joubl., ,~pl qui ,kvall0 ffrc i.
;mi

10
r:,::~~~œ
~t:~'.!:.:~'!h~rt
,~h~~ljt,~~••
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~~':i....i;,;:;'7;
1
1
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S HISTOilOUES ~ VOUTE C-J
tUfl,I.OITION

•

IA!,OUf

le ICUlcapable de 111.1
suc..tde I fat et
pj .:ID Ab P'èftrciw ~ à la c.hc1Icncde l..1.ntt. De y
, ~·
~ ... .ui6t ramener Oonp2 à Yolo. ~Û!S sa présc:ace ICI
,

t ~upr ~ de ràolte contre J'autoritta col ~ l.'.C qui le fit
.;!fPll_110 raoundé. Au
d.'un etrtain ~ on l11.1pcrm4 dr
1
~~ à Miwou. ,·,llage situé a prox ".Il~ de :,.;~ 11 da~

bout

;,:uilldrtir.'dja.
0ourau Nt nommé chef supérieur des Vouté ~ l"Adm,jnislntion
~ « ünt résider à YoLo, chef-lieu ad~ natrat1I. A b mon
.x[k,o.k"'~ le 28 jam·ier 1943, son fils D1maru Doul.:wan Ga.rba , fut
:i.cbd P1péricurdes Vou1ë.
1. -

LA CFŒFFERŒ DE LL'\TE

2• tnldition62
\'ou.kt.aquitta le village de Guéri, non loin du Djcrem. avec soo
~h~k:paet sa famille. li ,·int se fucr au pied du rocher de .\f.,1u.a.
u. l!MfU!lGuc-ng. fils de Mvekpa 63. A la mon de son père, Gucng.
qCI est ~~ré
comme Je premier chef de Linté, prit le comman~
man du rillagc. 11 abandonna bient ôt Mat.sa pour ,·cnir simtalkr .à
~h'11!1,non k>in du Llnté ac lucl. Il avait marché \'t'B l'ouest k long
del;\ctl.aJllJ sud de la montagne :"',do~
et Cuyait dc\·3111 Je coa•
~ Foulbé auquel il ne p0U\'ait tenir tête et à qu.î il .1,1lit dll
fourni! un
imJ>CM1:anlde captifs .. P~
ne p.u r~
pb.i dew:~mc rcqun1uon qui lui avait étc faM. _Gucoaqwaa la
Cl le rdugia sur la 1'dommé.
là-haul qu"û mourut. 11 fui
~

~!

~t>r:c.

aw.e:.

twe d~~f~c

c~t

~: t:~scau

Kpoungd1 qui désomws devint la aq,u)-

Son fils Ngouté vécut aussi dans la montagne pour se soustraite
attaque& des Foulbé dans la plaine. A la mon de N,ou"-

li.Il

.,..

1~CC:~u~~-.:.:a"!
1~di:~:,.~~
~en~.:t:~~r
~~!:~c

ri,.l)

a\·o,;; Je· prin..-e T1k.ar l'alliance du ..,
dil
su..:.."i-da Gongn.1 dit N,oulé, qui quitte la
à Foulet.ou ou C'hofou. pris du Djun. Mail
il du! .c rq,lkT 1ur NJON. Ide (awonble

Mou.kpô. de conclure

~ A Mba)cm
llloolagnc pour 1e

f1\t'f

~ par ~ J.'oul~,

---

i-.ii. ._....,_,_Otl,_,r~•"---ltM.Al..,_
"· c. ---

-·

...-

.-

-

i.

.. _.....,,.,.,11U. ...
-

..

1,1o.-.,p,o.
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1

-,_

...,,_ ""

2.l,f;YmaJc_
J

..

de

....,.,_

Ga.m&,•dc

tfS ltAOlfiOl•l ~!SfOIIOU

'

,,,,..,
r,.gutn,

!i. Mba)Cnl,
QOUl•ft
de Ngouté,

6. Gongn:1,çau1.in de

,,,.....
, ,.

• o,aWli.fil> de

7. DouUan,

fi11 de

Gongna,
8. Dimane,

b. Oou1J•an.

de

Goapa.

Mba)'Cffl,

7. OlllWU.

fils

Je

Oouk.Utl.
fils

de

Ooukkan.

Lathtftuic de Ynngbn ou N)nngbu 65
Koul:
oumé ou Kokom, cousin du chef Gong.na de Linlc, twt oriP0,dkmrotlnstnlM nu vill11gcde Méjou. P:ircc que proba,t,kmcl'lt IOO
'tl!Wgc le gèno.il,Gongm1le plnçn nu lieu dit Fou\.LSOU.cnttt ?",:p1cnt actuel de Ynngba. .Guiyon, nc\C:u et u>o."dSCUtde
00 koumé,
quitte Fouktsou pour vc-mr s'iru.taller &\'C.: J<S t,'C'fl.Ssur ~
DJGllgnc de Yangb:l, après en :woir délogé les Menjanti de Oafta. Or
A\~cntands qui les ont faits rctJCSCffldreet f1n.&lcfflC'Dt
1~ oot
de
à s installer sur l'empll\Ccmcnt l\ctud de Yangb.L La moat.q:Dt
Pbliy:S,~fi~ trou,•e mnintcnlll\l englobée daM le 1cm1oir't' Jcs Meer

~ r~m

=~
y~:e:

SUCC<:SSion
donne p.,r -."Onséqucntln généalogie suh·anlc rour

1· Koukoomé, originaire de Un1é et ,:ou~in du chef Oonp.i
Llnté:

de

2. Guiyon, ne,·eu de Koukoun~ ;
), T!lllguéné, rttn: de Gui)'Oll ;
4. lila M11rlin, frhc de Gui)\'IR;
5. Sirké, ms de Oulyon et nn-cu Je

r ,1111u.:n~
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tESTll}J)l't!ONS
HistOllOUlS

0($

l/®Tl

OU • a,t.lOUTI •

.... d,th •>ant0()[11lllandé
la chdTcric:de !--)'CID,'êubht doac

"'"-

~~.

frire de Ngoulé de Llnté

, · o,coyo,lili de Gom.ané;

; r:-ut,fiitt co~gwn de Djcnyo.
61

1..1dltfü rif de Mankim
,,:,un ttait un notable dépendant de LintC. il quitte. CdlC chefferie
• • e d'unedispute avec le chef Ngouté pour venir s"lllitallcr au lieu
1
~ltlolm.g.à 60 km à res1 du ,·illagc ac1ucl de Mankim , à pro.tUnit.é
lo,i1t Dj«cm. li se rapproche ensuite de la piste et se fixe au lieu
~.
à 4 lm à l'est du village actuel de Mankim . Apprenant
r1m\ttdes Allemands.Ngoura s'éloigne de la piste et s'installe d"abord
, J.:pini.à 12 km à l'est, puis à YI\Dlba, à 10 km au s~
du vill&ge
-1ut1de Mankim.à la suite des guerres l'ayant opposê au:t gens de
LiDléJ'une part et à ceux de Nanga- Eboko d'autre part . Fuyant le1
Akflwidsqui s'avançaient, Ngoum , ·a cachet son village à Séring,
l JI km à l'est de la piste. Mais plus tard il envoie ss s..:rur Gayobi
l"l\lllltt à Manlim, à 500 m au sud du village actuel
"-'Il~goura~urut à Séring et
.llCal)3.Cit.:ou sa mauvaise

son frh c Mvignang lui succéda. Dcvanl

\ 'Olont.: J s'occuper des tra\ .. Ull ~ la
""lt, ~ Allemands le mi rent en pri so n à YoL.o ci le remplacèrent rat
; CQJ.scnc
~•
qu i iwait do nné toute s..1tisfoction en s•occu~t
des
~iuG du ~illag~ pendan t l'abst:ncc c.lu cher. Mvignang. Dan, l'inlu1
l&1n"ll&)~, qu, était toujou~ lixfo sur la p1fü•a\"CC une panic Je la
die~' devint folle. Lo: chef c.le subc.livi1ion
allemand de. Yokol'envoya
l\tt
cr par des ga rd es pour ln conduir.: /\ Yolo, mais elle k' baltil
h, ~ eux comme une enragée, cc q~i lui \Jalul le sumomde • MUlli
de~ a_ta•· Sur _la meno.cc de llomim~. Louh quine alors l'emplacemenl

Prit nngpour \Cnir s'1nstulkr_à ManL.1m ;w,x le ~te de la famille qu'elle
, M SOU! kS o n.Ires ai_>~s l'mteme~lCnl de Gayobl, et ca flUt, c:o fui
~m,
• lou h la ,tntable ,. Manu.L.1ti1la1a •· C.e surnom CIi mi!mo

~a~=:

"•

1:u:;:'~'!n:~.t-:.,UI~~
~

::\;~~:!or\!'ll~i~~,~~::f:':u

pl~ll\(nl à l'en1plaœmcn1 a.:tucl. Plus 1ard, Jc-,·cnuc nKn: et ne ~V&DI
M%.:-' ~:c ,rc~u :~~ltons Je ,;hd, elle ~ le pou.woir i ,on frtn
1
La &ènéalogic de MllllLinl i;,.t ~\one la u1ivan1c
1. N &<)
un,. Hll\l
de I int6 ...,u1NJC<-lUh~;
2. Mviitnuna, hhc: de Ni,uura;
115

IIS i,~11;,1d tt,STOttOUU [)[S "OOTl C J • -~

Tl •

dtjà pan-enuwt ka llordl du Mbun aprts
fCrMl6
,_, tUJI kl a.:Jom mail il n·av:ut aucune ~ ~ de
~ )k_iJllll
,_
~te
que ~sit
i lroalil:te du ro,mmc

!

raurn:o61édu Mbam Par oontre JOnq\»C kl Allr::l;aods
Ewondo d loC 1'!1Jtffl1l :W"ridlcr
tu
-: ~-,ient d&iomrncrla. Stalion dt- Yaoundé, Ngia avld. dtjà fra&
jj la s.inap,t,ousculéJœ Datcht-nµ. les Man_pu d les Etm et anil
.,_,'li
1',lornctou,
c'et.t-à.d1rcqu'il a,c trouvait l une dizaine -k tm
IIQbDcDt
de Yaoundé.On comprend alon pourquoi la ADcnw,da coo,
cam· 1 ioutes leun rorces pour cndipc-r octte irramibk anaœ
a \'(I 1k Toos Ici moyens furenl bons : le canoo et la nùttaiikmc,.
mo
fa llaÎlrise et la félonie. Nous a\-om vu plw haut ~ com-,nôir

__..kur
aJIPlrilioaen pays

~ 1 des Dominik et autra
•dupa~ Vouté.

mn Kamptz dans ta. cooqol:to a&-

L'hi~rc de Ngila.oomporte donc des ph&ICI ncttcmfflt dutmceet
et p,ur lcsq~cllcsnous dispo!oOnsde tradllioru non négligeables ; la
IIJIUlllon
d avC<iNgouté et l'installation en pays Bafeuk, la laru
~r!an~~lbé,
les conquêtes vers k. ,ud--c:Lt,la rés~aocc OOGtR

t

1

,..,~;,,\",!';.,
•,:'.!"~"t,,.':...!::·~-~~•~,~:1~~ / i,~•,...-..,111•
_. .,_~
11. 1,,.,,...,..,. "-Ol"I"'" l'•U , An~••••,..,.,......_
N" Il. fll 1,1._
111

lD tJADITtONS
HISlôi!OUES OE5 vOIJTE c,
Qotn~

~ saprclk~

l/11-

_,,, d ~f'dS'.
('dl~

:i

qui lui wcctde.

•

BAIOUf"•

C'Clt 1u1 qw gucm:,.c..

tribus Yangafoul, vaiongo et Bau ou
sort ,·ainqueur de la lune conue les

.

:~;;na.près
cette vicloire. Son fl-Crc S~-on

SmJPFoulbt

11115~

1

DJltGl1 rcpoqueoù les Allemands com,mcocent1 e2.plon~
ICl11. ' de rhînteTland(Morgen, Trappenbcrck et StctlCll).
~eyon
qui leur barre la_ ~ute et l~vre ~a.taille ~ ~ dourob.J
90,'.l.
B,ittu,Neyon(ait sa soumissionet revn:nt • 1tutaller a )',.dou'?b3
ci 1
il IDt\U1rn 1902 ou 1903. ll ne lais.se pas de d~dance.
~ m3
t11[jmaJ), son f~rc, lui succMe. Les Allemands ayant décidé d'e::lOCU·
1:r llllt' opération
de police chez les Mangissa su r la n..·e gauche de la
s..:.cap.
denun<k:nl
à Liman de ooopérer à l'action, mais oclu i"'-"1
,dl:,t. li gagnela haute savane nu moment où Dominik. en..-oic !c
«daWll Frien l'arrêter. L'Aiiemand s' installe à Ndoumba après a\-Oit
œ~ des tirailleursà la poursuite de Liman. Ceux-ci l'arrêt ent et le
nt au moment où il vient faire sa soumission ( 1907). 11 semble que
« mewtrc eut lieu à l'instigation de Mvonmné, fils de la i.o::ur ainh dc
~.
qui se débarrasse ainsi à bon co mpte de Liman et espère,
IcaautRsfils.de ~omtsé étnnl encore trop jeunes, se faire nom.imr
ditf. C:equ1 . am\'~ effoctivcment nu grand méco ntentement de la
MXl_latJon
qu, exprime de nombreuses plain1es à Dornioil:. Cdui-<:i
d&achcmcn t de miliciens à Ndoumba.. Mvo m3né est dcstiruê
Powdes6 ~ 1908. Le ftls ainé de Gomts6, M\'OIChiri, le rempl3CC'.
WlEesde ~ 150~ mal connues, il CSI cond~né un rua 3p~!l, à cî_nq
\li suc:ddc
éltn110n et envoyé à Molound ou. T,~an6. frère de f.h -otchm,

='~

donc en 1909. n co mmande Ng1la _jusqu'à l'cpoquc ol)
europée nne . En l 9 16, le cap1to.inc von Duisbutl
ICSge 1or rc de la retrait e et ordonne à Tipané de se joindre. lui CC
quelq;s, aux troupes régulières. Le chef Vouté gngnc la s.avanc cf
Rlf\ini

doane,ID.dguerre

t;: J~~è!
qi; ~:rt:u~~~: (:;s
J::JU::.~c:::
1
cbcfr~:
JtN
; ,:v c
du
lttri~:~c ~~~a :~i~~t
l~~~m!$
coaunancM
~'lllçais.

ga uche

Djim, prend le conunandcmctl l do I•

au~~•

1. ~c:;~~ k, rrt rc

ayant

de Gongou, Cood;1tcur de h, d)n»t~,

le

le premk'r

2. Gon\lsf, fils de VO\lk.tok (1885- 11194);
3. Ncyon ou OriNWrl, frère do Oomt~. (11194-1902);
4. Liman ou 1.Jmn, frère de Ncyon. ( 1902- 1907);
5. t.·\,.o numf , nc,.cu de Gomt ié , (1907 • 19011);
121

~hokhiri,

ti

Ids de Gomzst:, 0908-l909);

7 llpané, frère de MVOl:chiri, CJ909.J9f7),
8- MOSs.i,fils de Gomls4!, 0917).

La chdferie de Fouy n
M,oung, habitait Ngilo, il <t4it frl,c do N'l.., ....,_,.,
M°',i, ch,t do Ng,/a. S,gn,i, aux Allemands pu
Neyon, commo ayant • r.it la guo,,.. • A d',ut,.. tribu,, il "' .:

u...;,
""',,,,:
•
~

~c dé1cnlion Cl mis_ cruui1c en midcncc
au village de Ba.mpmé, aujourd'hui disparu C1 qui se trovnit surla
pî:ste de Yoko il Ngambé, à 5 .l:m à l'ouc.sl de_ 1'~1
\i!ugt ae
DJampang. so,t à 30 km de Yol:o. A\·cc l'autoriJ.atJOndes A1lcma!s..
Mvou.ngaquine ensuite ce1 endroit pour
fixer au villagede
aujourd'hui également disparu et qui se trouvait à 7 .l:mà l'oocstde
Mat.sa. sur la piste actuelle de Lioté. Plus tard, M\-ounga se .liu sur la
route à 1 .l:m au nord du village actuel, presque au pied de la moougne de Fouy. C'est son SUCCc$.scurNgrang qui installe dffiniti1~
li:
village de Fouy à l'emplacement qu'il occupe aujoun:l'hui La lip!t
dC$ chers ayant commandé le village de Fouy s'établit donc commesu,i
1. Mvounga, fr~re de Neyon ;

damné .'t !>i:t moi~

~

~

2. Ngrang, cousin de Mvounga;

3. Gamé , cousin de Ngrang (1944).

La chefferie de Goura

71

~

Wataré ou Walili, frhe de !'l&ila et de Ngouié, que la fortune
~ fi.ter à Goura, a fondt

annes pousse à franchir le NdJim pour

~":'.,;~~~
.;;::,:v~:~.
~;,;;";;~,~:::~,;;:,::::.,·:::·~:;;

~:·:~~':.:,,'~,;
t,~~~:'.'L:~
~~·ti~:.:.:~;-:.:,::,:,:,::,::;

~:.7,":,m:~:,\!:;:,
~:,;;;,~
~";;::;,~
~';;:~~.~:.~,
,~;:•:::
faire retirer
c:ommandcmcni.
du1 panir
Linié chez son

&on
Nui
.t
M'~
Doukkan et y mouru1 m 1930. Wataré avait /aiiM! un fib, Gomué, qui,
• bandonaa.,1 IO\lle ambition, se plaça IOus le, ordres de Moui, did de
Ng.ila.
Oornut
s'était
ind•llé
A
Dcmao,
p~
de
la
rivilre
Ndjim,
à
l"tn·
droit •ppe~ Woundc,u_

l'!an

.

o.,,fll
_,,,..,.,, .., 10-u.

122
123

124

W/Jrtrrv" UIWutt'-Grammat~e ~ prachctl. '?19.
Kun1<f""!' hnlt fil r Kolon
Atdtiva de
~Œl~;u,:S,procht,
Zc.1tse 8 yo 115 p., 1955,
""' dd
U 1,mMat dr on ,
und

,nJRAUL
T, Jj_y,..ndé.
. . oUûsch< Log, ;n ~~laKolor, R. CM
U, be, di< d,~z;:::.:.,: Exp,Ji,; on, Deu""
d,
,;btr 1899 339-3 '
'
d, Nord-Camuou

.
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