
Pour une histoire du Cameroun central : 
ref 7/414itioolf fliftglispec 

Dec Vogite 
par Eldridge Mohamadou 

Nous nous proposons, dans une serie d'etudes, de faire le point de 
nos connaissances sur les traditions historiques du Cameroun central. 
Cette zone culturelle a ete delaissee par les chercheurs au profit des 
autres regions du Cameroun, et ceci par suite d'un concours de circons-
tances defavorables, au premier rang desquelles it faut mentionner 
l'isolement physique de cette partie de notre pays. 

Par Cameroun central nous entendons cette vaste zone de contact 
qui unit les trois entites culturelles du Nord-Cameroun, du Sud-Cameroun 
et des hauts plateaux de l'Ouest-Cameroun. Sur le plan geographique, 
le Cameroun central pent se definir par les limites naturelles suivantes : 
le Mbam a l'ouest, le Djerem a Lest, prolonge par la Sanaga au sud 
jusqu'a son confluent avec le Mbam ; vers le nord ces limites sont plus 
imprecises, mais pourraient se fixer sur le 7° de latitude nord place au-
dessus de Banyo et de Tibati. II s'agit d'un vaste polygone qui aurait 
pour sommets : Banyo — Foumban — Bafia — Nanga-Eboko — Bertoua 
— Betare-Oya et Tibati. Sur le plan administratif le Cameroun central 
engloberait donc le nord du departement du Mbam (c'est-h-dire tout 
l'arrondissement de Yoko, le nord des arrondissements de Bafia et de 
Ndildnimeki), le sud du departement de l'Adamaoua (c'est-a-dire les 
arrondissements de Banyo et de Tibati), le nord du departement 
Barnum (c'est-a-dire le nord de l'arrondissement de Foumban), le nord 
du departement de la haute Sanaga (c'est-a-dire le nord-ouest de 
l'arrondissement de Nanga-Eboko et le nord de l'arrondissement de 
Minta) et le sud-ouest du departement du Lom-et-Kadei (c'est-a-dire 
lest des arrondissements de Bertoua, et Betare-Oya). Sur le plan 

Nota. — Les photos de ce texte sont reproduites de 1'ouvrage de J. Sieber, « Die 
Wute ». 
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ethnique le Cameroun central recouvre les pays occupes par deux 
grands groupes de populations camerounaises : les Tikar a 1'ouest et 
les Voute ou Baboute a Pest, auxquels it convient d'ajouter d'autres 
peuples numeriquement moms importants : les Mambila a 1'ouest, les 
Konja sur la << falaise » de Banyo, les Wawa au nord-ouest ; les Bafeuk 
disperses en petits ilots de Yoko a Linte, et enfin sur la rive gauche 
du Mbam : les Balom, Janti, Ngoro, Tsinga et Betsinga ; sur la rive 
droite de la Sanaga, les Mvele et quelques Yangafouk. On n'oubliera 
pas non plus les Baya nouveaux venus, les Pygmees du pays Janti et 
Tikar, et les Foulbe et Mbororo des lamidats de Banyo et Tibatil. 1

Ce premier inventaire des traditions historiques du Cameroun cen-
tral se base sur deux groupes de sources : les traditions orales directe-
ment recueillies par nous-meme ou par d'autres et les documents cons-
titues par les archives coloniales frangaises et quelques ouvrages con-
cernant les Voute. 

C'est a ]'occasion de deux missions accomplies en pays Voute (Ngila 
et Yoko) et en pays Tikar (Bankim, Bandam, Mbonga et Ngambe) que 
nous avons ete en mesure de constituer un premier fonds de traditions 
orales. Mais it convient de mentionner ici le precieux concours que n'a 
cesse de nous apporter, a Yaounde meme, un jeune Voute, M. Bello 
Maigari. Il a su susciter parmi les fonctionnaires Voute de la capitale 
un interet soutenu pour cette modeste tentative de notre part de recons-
tituer 1'histoire des Voute du Cameroun, et c'est ainsi qu'il est parvenu 
a recueillir un certain nombre de renseignements sans lesquels cette 
etude, notamment les pages consacrees aux chefferies de Linte et Ngila, 
ne serait pas complete. Parmi ceux des Voute ainsi contactes et dont 
les connaissances nous ont ete fort utiles', ii fact citer : MM. Gayn 
Vouba, Yetti Mamgouani Pierre, Voudji Nicolas, Djouty Souleymanou, 
Gomtsou Michel et Touh Boniface. Une place toute particuliere doit 
etre reservee a la contribution capitale apportee par les notes laissees 
par M. Ndong Benoit, ancien ecrivain-interprete de ]'administration. 
Dans un document de plus de 20 pages, it a consign en 1943, des tra-
ditions sur 1'origine des Voute, la formation de leurs differentes chef-
feries, les guerres qu'ils ont eues a soutenir contre les Foulbe de Tibati et 
la resistance qu'ils ont opposee a la conquete coloniale allemande. La 

1. Une seconde etude sera consacree aux traditions historiques des Tikar orien-
taux. La branche occidentale de ce peuple dont les representants occupent le nord 
du Cameroun occidental (Bamenda, Wum, Nkambe et Banso), ont fait ]'objet 
d'excellents travaux de chercheurs britanniques dont les plus connus sont M. D. W. 
Jeffreys, E. M. Chilver et P. M. Kaberry. Une troisierne etude tentera de rassembler 
les traditions se rapportant au passe des autres populations du Cameroun central. 
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valeur de cette source est d'autant plus inestimable que le souvenir des 
traditions qu'elle rapporte tend a s'estomper rapidement dans la me-
moire de quelques vieux qui restent encore. 

Quant aux documents ecrits de caractere officiel, ils proviennent 
pour la plupart des rapports de tournees administratives et medicales 
effectuees sous la colonisation francaise. Ces sources ont ete consultees 
au Service des archives nationales de Yaounde, dans les archives regio-
nales de Garoua, departementales de Ngaoundere et Bafia, et celles des 
arrondissements de Yoko, Tibati et Banyo, dans les archives du minis-
tere delegue a la Preside= chargé de 1'Administration territoriale 
federale (qui ont herite des archives de Pex-A. P. A. ou Service des 
affaires politiques et administratives d'avant l'independance), dans les 
archives de II. R. CAM. (Institut de recherches scientifiques du Came-
roun) a qui ont ete transferees les archives de 1'ancien I. F. A. N. —
Cameroun. Pour ce qui est des ouvrages consacres a Petude des peuples 
du Cameroun central, it n'y en a que deux, tous deux ecrits par des 
auteurs allemands : Die Wute. — Lebenshaltung, Kultur and religidse 
Weltanschaung eines afrikanischen Volkstammes 2 de Johannes Sieber 
et Im Hochland von Mittel-Kamerun : Beitreige Zur Volkerkunde des 
Ost-Mbamlandes 3 en six volumes de Franz Thorbecke. 

Les traditions orales ne tiendront pas dans cette premiere approche 
toute la place que nous aurions souhaite pouvoir leur conferer, car dans 
ce domaine notre prospection ne s'est pas effectuee de maniere syste-
matique. Ce travail ne constitue qu'une ebauche dont le but se veut de 
susciter des recherches plus completes encore en la matiere. C'est pour-
quoi ii portera pour une bonne partie sur les archives &rites, mais, par-
dela ces documents, it ne faut pas oublier que la source fondamentale n'en 
demeure pas mains la tradition orale que les administrateurs ont con-
signee par ecrit en interrogeant les chefs et les vieux. 

Les deux ouvrages allemands cites plus haut ne reservent aux tra-
ditions historiques qu'une place reduite. Thorbecke nous livre sur Linte 
et Nglla des renseignements interessants, mais demeure silencieux sur 
les autres chefferies Voute. Quant a Sieber, it n'aborde que la periode des 
luttes qui ont oppose Voute et Foulbe, encore que de maniere tres 
rapide. Deux autres livres fournissent des donnees sur l'histoire des 
Voute, ce sont Les populations paiennes du Nord-Cameroun et de 

2. En frangais : « Les Voute. — Genre de vie, culture et conception religieuse d'une 
tribu africaine v, publie en 1925. 

3. « Sur le plateau du Cameroun central : contribution a l'ethnologie du Mbam 
oriental x, publie en 1916 et 1919. 
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l'Adamaoua 4 de Bertrand Lembezat et Inventaire ethnique du Sud-
Cameroun de I. Dugast 5. Le premier nous rapporte des legendes qui 
donnent aux Voute et aux Mboum des origines communes. Le second 
presente un bon resume de cette histoire, avec lequel la version que 
nous exposons dans cette etude s'accorde dans son ensemble. Quant 
a l'Histoire du Cameroun 6 d'Engelbert Mveng, nous avons deja 
dit le peu de place qu'elle accorde a la tradition orale 7. Aussi pour ce 
qui est de l'histoire des Voute n'y trouvons-nous pratiquement rien, 
excepte l'enonce d'une hypothese inattendue sur un rapprochement possi-
ble entre les « Ba-Boute » et les Bota, population cotiere de la region 
de Victoria au Cameroun occidental. 

Il est etabli que les Voute appartiennent au groupe soudanais et 
representent l'element d'avant-garde de ce groupe, sur la bordure sep-
tentrionale de la zone bantou au Cameroun. Le nom Baboute est 
impropre ; it doit sa vogue a 1'Administration coloniale francaise qui 
l'a emprunte aux populations voisines de langue bantou et generalise 
avec l'extension de l'etat civil. Ce peuple se denomme lui-meme Vute, 
pluriel de Mwin qui veut dire « le fils de l'homme a. Dans la 
presente etude nous francisons en Voute tant pour le singulier que 
pour le pluriel. Les Allemands ecrivent Wute, dont le pluriel serait 
d'apres I. Dugast 8 Wutere, ce qui n'est pas confirme dans la langue ; 
it semble plutOt que ce serait le nom donne aux Voute par les Kepere 
et d'autres populations de l'est. Voute devient Boute chez les 
Foulbe qui 1'ont eux-memes emprunte aux Mboum. Chez les gees de 
l'ouest on park de Babuti, Buti, Babude ou Mfute. Dans son ouvrage 
&P. cite, E. Mveng ne rejette pas l'hypothese formulee par R. Mauny 
suer un rapprochement possible entre les Bota et les Ba-Bouts 9. Abordant 
l'etude des habitants de la cote camerounaise durant une periode de 
notre histoire denornmee « Moyen Age » (500-1500), voici ce que 
l'auteur avance sur les Voute : « Il n'en va pas de male quand it s'agit 
des Bota, autre nom des Wovea ou Bobea actuels, habitants des regions 
que nous etudions. R. Mauny pense qu'on peut les rapprocher des Ba-
Boute de l'interieur du pays. » Sans verifier le bien-fonds de cette hypo-

4. Presses universitaires de France, Paris, 1961 pp. 227-237. 

5. Memoires de 1'I. F. A. N. (Centre du Cameroun), serie populaire N° 1, Cahors, 
1949, pp. 147-150. 

6. Presence Africaine, Paris, 1963, pp. 105-223. 

7. E. Mohamadou, Histoire du Cameroun d'E. Mveng, Abbia N° 8, 1965, pp. 171-191. 

8. I. Dugast, op. cit., p. 147. 

9. E. Mveng, op. cit., p. 105. 
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these, E. Mveng edifie a son tour sur aette base une hypothese encore plus 
fragile : « Quand on songe que les Ba-Boute sont voisins des Mboum, au 
sud de la riviere Lom — et nous avons rencontre deja ces Mboum au 
ixe siecle, Tors des expeditions de Dougou ler — on peut se demander 
si, a la fin du we siècle, le Cameroun, en gros, ne laissait deja pas pres-
sentir son visage d'aujourd'hui. a Nulle donee, sinon un pur analogisme 
linguistique, ne permet un rapprochement quelconque entre Bota et 
Vont& Quanta situer geographiquement les Mboum et les Voute au sud 
du Lom, cela constitue une erreur, ces peuples habitant au nord de la 
Sanaga et du Djerem. 

Le rapport annuel des protectorats allemande 10 pour les minas 
1912/1913 donne le chiffre de 20 000 Voute pour la circonscription 
administrative de Yaounde, dont faisait partie a repoque la subdi-
vision de Yoko ; ce chiffre ne comprend done pas les Voute de Ba-
nyo, Tibati et ceux de rest. Sieber 11 donne le chiffre de 30 a 40 000 
Voute au total en 1915 ; pour 1949, I. Dugast 12 avance le chiffre 
de 16 121 ; en 1961, B. Lembezat 13 donne celui de 13 000. D'apres 
la documentation reunie par sa section de geographie 14, II. R. CAM 
trouve le chiffre total de 12 588 Voute pour 1963, selon la repartition 
administrative suivante : 

Nguila   526 
Yoko   7 148 
Emtse   731 
Ndjassi   383 
Ouassa Baboute   890 
Ndjore   824 
Metep   1 006 
Mbargue   1 080 

Total 12 588 

Dans ce tableau ne figurent pas les Voute de l'Adamaoua, ni ceux 
de l'Inspection federale de l'Est qui ont ete inclus dans le groupe 

Foulbe ) dans le premier cas et dans t divers a pour le second. 
Une monographie de l'Adamaoua 15 donne pour 1950 : 1 098 Voute 
pour tout le departement. Ce qui nous donnerait pour 1'ensemble des 

10. Thorbecke, op. cit., II p. 37-40. 

11. Sieber, op. cit. p. 3. 

12. Dugast, op. cit., p. 148. 

13. Lembezat, op. cit., p. 228. 

14. I. R. CAM.,Tableau de la population du Cameroun, Yaounde, 1965 pp. 24, 25, 32. 

15. A. P. A. « La region de l'Adamaoua a, 1950, Yaounde, p. 2. 
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Voute un total approximatif de 14 000, chiffre certainement en dessous 
du nombre reel des Voute du Cameroun. 

I. Dugast 16 indique que la zone de peuplement des Voute couvre 
une superficie de 23 200 km2, alors que B. Lembezat 17 donne 
80 000 km2 au moment de la plus grande expansion des Voute, c'est-
a-dire a la fin du xixe siecle, juste avant la conquete allemande, chiffre 
certainement emprunte a J. Sieber 18. Ce vaste pays est essentielle-
ment un pays de la grande savane, coupee de grandes galeries fores-
tieres dans sa partie sud et dominee par les paturages des hauts pla-
teaux dans sa partie nord. Geographiquement c'est la zone de transi-
tion entre la zone equatoriale au sud et la zone soudanienne au nord. 
Coupe au nord, dans sa largeur, par la « falaise ) de l'Adamaoua qui 
court des monts Mambila a l'ouest pour se terminer dans la region de 
Tibati, le pays Voute est traverse plus au sud par des massifs de 
moindre altitude, dont la Ndomme qui, au depart de Yoko, barre tout 
le pays en direction de l'ouest. Delimite, comme nous l'avons déjà 
indique, par les cours d'eau aussi importants que la Sanaga-Djerem et 
le Mbam, ce territoire est traverse par une seule riviere de taille : le Ndjim. 

I. — TRADITIONS D'ORIGINE 

Nous disposons pour ce qui conceme les traditions d'origine des 
Voute de deux sources d'inegale importance. L'une est une version 
legendaire recueillie chez les Mboum par Bru et qui voudrait que les 
Voute aient tine origine commune avec d'autres peuples de l'Adamaoua, 
notamment les Mboum. La seconde source, de loin la plus interessante, 
revet un caractere historique plus certain et fait venir les Voute du 
Bomou ; elle est due a Ndong Benoit. 

Origines legendaires. — Les Voute sont mention.nes par les Mboum 
parmi les peuples separes d'une souche commune lors d'une dispersion 
qui se serait deroulee au cur du plateau central de l'Adamaoua. Deux 
versions de cette legende nous scant parvenues. La premiere a ete recueil-
lie par l'administrateur frangais Bru 19 : e Les premiers Mboum tom-
berent du ciel. Quand ils arriverent stir la term, un premier occupant 
zee voulut pas les accueillir. Its lui expliquerent qu'ils venaient du ciel 
et qu'ils allaient y remonter, qu'il fallait leur donner le temps. Au 

16. Dugast, op. cit., p. 147. 
17. Lembezat, op. cit., p. 228. 
18. Sieber, op. cit., p. 3. 
19. Bru, Les Mboum, rapport dactylographie de 11 p., 1923, Archives du depar-

tement de l'Adamaoua, Ngaoundere. 
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sommet d'une montagne, ils se mirent a construire une echelle qui 
devait rejoindre le ciel. Mais elle devait etre si haute et sa construction 
demanda tellement de temps que les termites en mangerent la base. 
Elle s'ecroula avec tous les hommes qui grimpaient, tout en la cons-
truisant, pour regagner le ciel. Dans l'ecroulement, ils se disperserent 
en tribus diverses de langue et de mceurs differentes : « Boutes, Tikars, 
etc. 

Une seconde legende prend 1'aspect d'un mythe, celui qui raconte 
le deluge, mais rejoint la premiere, puisqu'elle situe l'arrivee des pre-
miers hommes sur la montagne de Ngaqundere. Elle a ete racontee par 
un vieux Voute a Sieber 20. 4 I1 y a longtemps certaines tribus n'obeis-
saient plus a Dieu. II reunit alors ceux dont le cceur etait avec lui et 
leur dit de construire une grande caisse. Un pere et son fils se mirent 
au travail et fabriquerent une ties grande caisse. Quand tout fut pret, 
le pere entra dans la caisse, avec son fils et la femme de celui-ci. Its 
chargerent aussi une grande quantite de bois pour faire du feu, ainsi 
que des provisions de fruits, de tubercules, et firent entrer aussi des 
oiseaux et beaucoup d'autres animaux. Ceci fait, Dieu envoys une grosse 
pluie. Vingt-quatre lunes durant it ne cessa de pleuvoir et Went& les 
hommes furent noyes dans les flotS. Dieu envoya alors un oiseau pour 
voir si tous les habitants de la terre etaient morts. L'oiseau revint et dit 
a Dieu : o: Tous les habitants de to terre sont bien morts ! Alors it 
cessa de pleuvoir. Les trois habitants de la grosse caisse s'en apergurent 
et sortirent de la caisse. Ceci se passait sur la montagne de Ngaoundere. 
Its se construisirent des habitations et amianagerent des champs de mais. 
Its donnerent bientot une nombreuse descendance qui peupla tout le 
pays. 

Les Voute auraient-ils la meme origine que les Mboum ? La reponse 
a cette question presente un interet certain pour l'histoire des Voute 
dans la mesure oil elle contribuerait a situer 1'origine meme des Mboum, 
et par suite celle des Voute. Nous ne savons pas si les Voute consi-
derent les Mboum comme des freres d'origine, nous n'avons pas recueilli 
de tradition dans ce sens. En dehors des mythes rapportes plus haut 
it existe chez les Mboum des traditions d'origine de caractere plus his-
torique, dont le recoupement avec d'autres traditions recueillies en des 
endroits differents nous permettrait peut-etre de cerner de plus pres 
la verite. 

Origines historiques. — D'apres leurs recits, les Mboum, contraire-
ment a ce que laisserait supporter le mythe rapporte plus haut, ne seraient 

20. Sieber, op. cit., p. 91. 
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pas autochtones. Leur migration se serait deroulee dans le meme sens 
que celle des Foulbe, c'est-à-dire dans une direction nord-ouest — sud-
est. D'apres Bru, « it est meme a presumer que les Mboum, s'ils racon-
tent bien leur tradition, seraient d'origine nilotique et qu'ils auraient 
ate, dans un temps tres ancien, sujets des Pharaons. Dans leur tradi-
tion, on trouve des reminiscences qui se rapportent a l'ancien Testament 
et, en particulier, a la fuite en Egypte ». 21 

D'autres auteurs rapportent des versions concordantes. Frobenius, 
se basant certainement sur les archives coloniales allemandes, nous dit 
que « les representants actuels des Mboum affirment etre originaires 
du Nil. Ces Mboum auraient gagne le Bomou et le Nigeria, puis la 
Benue, oti ils auraient fonde un village pros de Poli. Remontant le 
Faro, quelques-uns d'entre eux parvinrent jusqu'a l'actuelle region de 
Ngaoundere ». L'africaniste allemand poursuit en indiquant, d'apres ces 
males traditions, en quel endroit et salon quelle repartition se serait 
effectuee la dispersion des diverses branches de ce peuple. « La grande 
penetration Mboum remonte a 350 ans environ. A la mon du chef 
Mboum de Poli, quatre de ses fils deciderent de suivre l'exemple de 
ceux qui etaient déjà partis et ils remonterent le Faro. Deux d'entre 
eux s'installerent a Ngaoundere : le Bellaka Nganha et le Bellaka Mbere. 
Leur collaboration ne dura pas, et bientot le Bellaka Nganha alla 
s'installer a Bankim. La tradition en fait le fondateur des Tikar F.nfin, 
une nouvelle et plus recente migration Mboum aurait conduit sur le 
plateau une derriere famille commandee par Gang Katil et qui se dit 
originaire des confins tchadiens. » 22 

H. R. Palmer 23 signale a son tour que « La tradition generalement 
adrnise au Bornou et au Katsina rapportent que tout a fait au debut 
de l'ere chretienne le centre du Nigeria etait peuple de tribus du nom 
de Mbum, Mbutu, Mbafum. » L'auteur poursuit plus loin a propos 
de l'origine des Mboum : « Les Mboum se trouvaient localises dans le 
Bornou, bien au nord de la Benoue et ne devaient gagner leur habitat 
actuel qu'apres l'apogee du Kwararafa (vers 1650). Confirmant ces 

21. Bru, op. cit. p. I. Signalons, en passant, que les curieux motifs hieroglyphiques 
qui figurent sur 1'une des deux e fora a, trompettes du Bellaka de Nganha, et sur 
les a ha a, regalia des chefs Mboum, ont ate reconnus par tons les observateurs 
comme etant d'inspiration egyptienne, mais que jusqu'a present ils n'ont pas livre 
leur secret. 

22. Leo Frobenius, Dichten and Denken im Sudan, lena, 1925, pp. 158-164. 

23. C. K. Meek, A Sudanese Kingdom, a an Ethnographical Study of the Jukun-
speaking Peoples of Nigeria a, London, 1931, preface de H. R. Palmer, pp. 16, 19, 20. 
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donnees, Palmer rapporte encore : « D'apres les traditions de Ngalaga 
et Ngasar de Gujba (Kanem ?), les premiers habitants du Gongola 
etaient les Mboum, qui devaient etre conquis par les tribus Kwona du 
Kwararafa. » 

Nous avons recueilli nous-memes a Rey Bouba une tradition qui 
voudrait qu'un certain nombre d'ethnies qui peuplent les plains de la 
Haute-Benoue et de la Vina soient originaires du Bomou : les Laka, 
une partie des Sara, les Duru et les Mboum. D'apres cette tradition, 
ces peuples auraient atteint le pied du plateau central de 1'Adamaoua 
a une époque ou la capitale du Bomou n'etait pas encore install& a 
Ngazargamu 24. 

Il resulte de tous ces renseignements qu'une tradition constante 
confirme que les Mboum et d'autres populations voisines sont venus 
du Bomou. Mais aucune de celles que nous connaissons ne mentionne 
les Voute parmi celles-ci. Cependant, nous l'avons vu, it subsiste chez 
les Mboum le souvenir d'une identite d'origine avec les Voute, remi-
niscence qui a, au cours des ages, revetu 1'aspect d'un mythe. Or nous 
disposons d'une tradition Voute qui confirme partiellement la tradition 
Mboum, mais sur le point le plus important : d'apres cette tradition, 
les Voute seraient eux aussi originaires du Bornou. La voici telle que 
nous 1'a livree Ndong Benoit. 25

Les Voute seraient venus du Bornou. « Dans le lointain empire 
du Bomou, un jour les serviteurs du roi decouvrirent au bord d'un 
lac, en pleine brousse, une femme d'une beaute exceptionnelle. Elle 
fut capturee et conduite aupres du souverain qui la contraignit de 
devenir sa femme, car elle n'en voulait pas. Au bout de sept jours, 
alors que le roi faisait ses ablutions pour la priere, on vint 1'avertir de 
l'evasion de sa nouvelle femme. Il fit aussit6t battre les tambours d'appel 
et convoqua tous les guerriers a cheval de sa capitale. Lorsqu'ils furent 
rassembles sur la place du palais, le roi du Bomou les haranga en 
ces termes : « Guerriers, je vous ai fait appeler pour vous annoncer 
la fuite de ma femme, mon epouse preferee. Lancez-vous de toute la 
vigueur de vos coursiers a sa poursuite ! Cherchez-la au nord, cher-
chez-la au sud, cherchez-la a l'est, cherchez-la a l'ouest ! Retrouvez-
moi ma femme ! Celui qui me la ramenera sera recompense au-dela 
de toute imagination. Mais, je vous avertis, malheur a celui d'entre 

24. D'apres R. Mauny, Ngazargamu aurait ete fonde vers 1488 (Tableau geogra-
phique de l'Ouest Africain au Moyen Age, 1961, p. 180). 

25. Ndong Benoit, e L'origine des Voute u, MS N° 11.657, 1943, Archives 
nationales, Yaounde. 
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vous qui osera remettre les pieds dens cet Empire sans avoir retrouve 
ma femme ! Allez ! 

« Les cavaliers s'organiserent et se repartirent dans les quatre 
directions indiquees. Parmi ceux qui se dirigerent vers le sud, deux 
groupes se formerent qui partirent separement a quelques jours d'inter-
valle. Des joumees durant ils chercherent la reine en fuite et ils 
pousserent leur marche tres loin, bien plus loin que les frontieres de 
l'Empire. Mais pour les uns comme pour les autres, la reine demeura 
introuvable. Avertis de la punition qui les attendait s'ils revenaient 
sans la reine, les cavaliers du Bomou deciderent de poursuivre leur 
chemin, un peu a 1'aventure, mais attires egalement par la richesse 
des c,ontrees parcourues. 

« Le premier groupe de cavaliers atteignit la Benoue qu'il traversa 
et vint camper au bord d'un affluent de ce fleuve, le Faro. Its deci-
&rent de se fixer en cet endroit, et bientot un certain nombre d'entre 
eux gagna le massif montagneux voisin qu'ils denommerent « Allantikam ». 
Its se dirent que seul Dieu pourrait les atteindre sur ces hauteurs 
(Allah = Dieu, ntikam est l'infinitif du verbe arreter, en kanouri). Ce 
premier groupe devait donner naissance a la tribu des Koma, nom qui 
voudrait dire en kanouri « les perdus ». 

« Quant au second groupe de cavaliers, celui qui devait donner 
naissance aux Voute, d'humeur particulierement belliqueuse, au lieu 
de se fixer avec les premiers arrives, it les depassa et entreprit de guerroyer 
les habitants de ces contrees. Enhardis par leurs succes, les ancetres 
des Voute pousserent toujours plus vers le sud. Mais l'attrait du butin 
n'etait pas le seul ressort de cette expedition lointaine. Ces rudes guerriers 
avaient entendu parler d'un « fleuve infini, dont les eaux sont couleur de 
cendre », et c'est sur les rives de cet immense tours d'eau qu'ils avaient 
decide d'aller s'etablir. 

« Its parcoururent ainsi toutes les montagnes de l'Adamaoua, jusque 
dans la region de Banyo et de Tibati qu'ils ont fondes et peuples. 
D'autres guerriers quitterent ces premieres chefferies Voute et s'avan-
cerent au pied de la montagne, toujours vers le sud et toujours a la 
recherche du « fleuve infini » de leurs peres. Des elements s'en deta-
ch rent et fonderent les chefferies situees dans l'actuel subdivision de 
Yoko. D'autres allerent plus loin et sont devenus les ancetres et fonda-
teurs des chefferies de NyO, Linte et Ngrang 26. » 

26. Ngrang est le nom Voute de Nguila, chefferie situee sur la route de Ntui 
a Yoko. 

69 



ABBIA 

Les Voute soutiennent donc a travers leurs traditions 27 qu'ils sont 
effectivement originaires du Bornou. La version que nous venons de 
reproduire a le merite de nous donner des points de repere et des 
indices susceptibles de verification et de recoupements. Elle nous 
park des Koma comme constituant la premiere vague de la migration 
qui les conduisit du Bomou a 1'Adamaoua. Qu'en est-il des traditions 
Koma a ce sujet ? Car il existe effectivement une ethnie appelee Koma 
qui habite la portion occidentale du massif denommee Alantika, chaine 
de montagne qui separe le Cameroun du Nigeria au sud-ouest de 
Garoua. Voici la tradition que rapporte L. Salasc a ce sujet 28. 

« Les Komas seraient venus du Bomou, d'apres la tradition, au 
moment de la conquete de leur pays par les Kanembous. Its s'appelaient 
« Magoumi n et leur capitale etait Gsergoumo (on sait que les Kanem-
bou firent de Kwa-Kwa le centre politique du Bornou.) Chasse's par 
les Kanembou, ces Magoumi gagnerent les montagnes oil se trouvaient 
déjà les Tchamba. Its donnerent au massif qui les abritait le nom de 
• Alantika p (Allah, tikam, ce qui signifie en dialecte Kanuri : « seul 
Allah peut nous atteindre D'apres d'autres informateurs, les Koma 
seraient une fraction des Bata, qui s'etablit sur les sommets a l'arrivee 
des Foulbe. 11 est vrai que le mot koma signifie fugitifs en 
dialect?. Bata, et que les Koma ont de nombreuses coutumes qui 
rappellent celle des Bata... 11 semble donc que les Bata et les Koma 
ont une meme source ; mais ils n'appartiennent pas a la meme tribu. 
Cela est si vrai que les Foulbe appellent les Bata : Gobirjo, 
Gobifen = gens du Gobir ; et les Koma : Kolejo, pluriel, 
Kole'en = gens du Bomou. D'autre part, si on place les luttes des 
Kanembou avec les Sos vers le xe siecle et la creation du Bornou, en 
tant qu'empire, vers le xve siecle, on supposera avec quelque raison 
que le depart des Magoumi nommes Koma s'est produit au plus tard 
au xvie siecle ; de plus, si les traditions orales sont sures et s'il est 
vrai que les Koma rencontrerent sur les monts qu'ils appelerent 
Alantika, des Tchamba baguirmiens, on placera l'arrivee de des 
demiers un peu avant l'arrivee des Koma, et on concluera que les 
Koma ont precede les Bata dont l'exode fut beaucoup plus tardif. 

Plusieurs donnees de la tradition recueillie par L. Salasc sont con-
firmees par d'autres auteurs. H. R. Palmer 29 confirme effectivement 

27. Tous les auteurs ont recueilli des versions concordantes it ce sujet : Sieber, 
p. 3, Thorbecke, II, p. 41, Dugast, p. 148. 

28. L. Salasc, 6 Note sommaire sur les habitants de la region de la Benoue 
1935, p. 14-16, MS, Archives regionales, Inspection federale pour le Nord-Cameroun, 
Garoua. 

29. Palmer, op. cit., XVII, XXII. 
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que les Magumi sont les premiers habitants du Kanem dont une branche 
aurait émigré dans la grande vague Kanembou vers le Bomou. Nous 
ne savons pas si le nom Koma doit etre rapproche de Kona ou Kwona, 
appellation donee aux Jukun voisins des Koma par les Kanouri 30. 

Toujours est-il que le meme Palmer rapporte que les Jukun etaient 
apparentes aux Magumi des avant leur migration du Bomou a leur 
habitat actuel 31, point qui permettrait un rapprochement possible 
entre les Kona et les Koma. 32

Quelle conclusion tirer de toutes ces donnees sur l'origine des 
Voute ? Il ne nous appartient pas de trancher cette question. Mais it 
nous suffira de constater que toutes les indications recueillies tendent 
confirmer effectivement que les Voute seraient originaires du Bomou, 
du moms d'une region situee au sud-ouest du lac Tchad, et que leur 
migration vers l'Adamaoua se placerait au tours du XVI° siecle, mou-
vement de populations qui aurait entraine d'autres ethnies installees 
actuellement dans cette partie du Cameroun. II faut noter, par ailleurs, 
que les etudes linguistiques comparatives portant sur l'ensemble des 
langues parlees par ces peuples n'ont pas encore ete effectuees, qui nous 
permettraient de disposer d'elements importants d'appreciation. 

II. — TRADITIONS D'ENSEMBLE DES VOUTE 

Les traditions d'origine que nous avons rapportees plus haut entrent 
naturellement dans la categorie des traditions communes a l'ensemble des 
chefferies Voute 33. Ce sont meme les seules traditions reellement par-
tagees par les Voute dans leur totalite. Les autres concement tout au plus 
deux ou trois chefferies dont les fondateurs sont apparentes par un ancetre 
commun, l'exemple le plus typique etant celui de Linte et Ngila. Mais 
meme dans ces cas chaque chefferie menait une vie independante des chef-
feries voisines, du moires dans la mesure ou leurs puissants voisins le leur 
permettaient. Cependant l'existence de toutes les chefferies Voute a ea 
marquee par des evenements dont aucune d'entre elles n'a pu se soustraire, 
ce song notamment la conquete peule d'une partie du Cameroun central 
et la colonisation allemande. Nous avon.s extrait des traditions de certaines 

30. Ibid., p. 15. 
31. Ibid., p. 16. 

32. Nous n'avons pas ete en mesure do verifier l'etymologie des noms a Alantika 
et 4 Koma a. 

33. Cette terminologie imprecise sera utilisee faute de mieux au stade ob nous en 
sommes de nos connaissances sur les structures politiques precoloniales des Voute. II 
est certain cependant que l'etendue territoriale d'une chefferie de la taille de Ngila tus-
tifierait l'application d'un terme plus proche du concept de royaume. 
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chefferies, celles qui semblaient caracteriser davantage que les autres 
l'histoire des Voute. Apres avoir expose ces traditions, nous presenterons 
l'histoire separee de chacune des chefferies les plus importantes du pays 
Voute, c'est-a-dire : 

— les Voute du nord : Banyo et Tibati ; 

— les Voute du centre : Nyo et Yoko ; 

— les Voute du sud : Linte et Ngila, auxquels it faut rattacher les 
groupements de Nanga-Eboko. 

1. — La formation des chefferies Voute 

Partis du Bomou les Voute semblent s'etre d'abord fixes dans la bor-
dure sud-ouest de l'Adamaoua ou ils fondent une constellation de chef-
feries parmi lesquelles figure Mbamnyang, nom que les Foulbe devaient 
transformer en Banyo. De a, semble-t-il, ils auraient émigré vers le 
sud-est oti ils fondent Tibati, connu chez eux sous le nom de Tibare. 
Certains d'entre eux s'arreterent et peuplerent la vallee du Meng. Peut-
etre genes par les migrations des Tikar qui, trouvant ces contrees occu-
pees, avanceront plus, vers le sud, les Voute pousseront encore davantage 
vers le sud-est, toujours, dit la tradition, a la recherche du « fleuve infini 
de leurs ancetres. Des elements se detachent et fondent les chefferies 
situees dans l'actuel arrondissement de Yoko. 

Les trois freres 34

Trois freres, tous des chasseurs emerites, quittent les cheffer, du nord 
pour se rendre dans le grand pays du sud. Les deux premiers, goute et 
Ngrang, fixerent leur camp de chasse dans le territoire d'un tre chef 
Voute nomme Guer, situe a l'est de Yoko. Its dependirent du clic le Guer, 
jusqu'a ce que, jugeant leurs forces suffisantes, ils lui dec. :rent la 
guerre, le battirent et le detrOnerent pour occuper sa place. C. Nqoute 
qui prit le commandement de la chefferie de Guer. 

Le troisieme frere, le plus jeune, nonune Ndong Mere, s'et avance 
plus vers le sud et s'etait installe dans la chefferie de Mveim 11 de-
pendit de Mveimba dont it epousa bientot la sceur. 11 eut de c mariage 
un enfant, son fils premier-ne, auquel it donne le nom de Mvc ), ce qui 
veut dire en Voute « le premier chef » (mvein = chef, to = xemier). 
Mais apprenant ce qui etait arrive au chef de Guer son voisin, ,,Iveirnba 

34. Ndong Benoit. op. cit., p. 4-5 
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resolut d'etouffer des le depart la force grandissante de son hote et beau-
frere. II lui intima l'ordre de quitter son territoire. Ndong, arguant des 
liens qui les unissaient, tenta d'apaiser les craintes de Mveimba en lui 
envoyant son fils Mvoto interceder en sa faveur. Mais au lieu de tenir les 
propos pacifiques et conciliateurs dictes par son pere, Mvoto, de son 
propre chef, decida de lancer un ultimatum a Mveimba. Il lui declara : 

J'ai appris l'affront que tu as fait a mon pere. Je suis venu t'avertir que 
nous n'avons pas l'intention de quitter ton pays. Puisque tu nous chasses 
sans consideration des liens qui nous rattachent a toi, nous sommes resolus 
a to combattre ! > Il revint chez son pere et lui apprit que Mveimba 
refusait la paix et se preparait a venir les deloger par les armes. 
Mveimba vint en effet attaquer le village de Ndong. Ce demier avec 
le concours de son fils Mvoto lui infligea une cuisante &fake malgre 
rinferiorite en nombre de ses gens. Comme son frere aine l'avait fait 
a Guer, it prit le commandement de la chefferie de Mveimba. Et 
bientot it etendit son pouvoir sur toutes les tribus de la region : Ba-
feuk, Bamvele, Yangafouk, Bobil, etc. 

En apprenant le succes de son frere cadet, Ngrang demanda et 
obtint de son frere Ngoute les moyens de poursuivre la conquete vers 
le sud de l'actuel Yoko. C'est ainsi qu'a son tour Ngrang soumit tout 
le pays meridional place au bord de la Sanaga et touchant au pays 
des Bafia, pays qui allait desormais porter son nom : Ngrang ou Ngila. 
Quant a Ngoute, it devait quitter Guer pour aller s'etablir dans le sud-
ouest ott it soumit les riverains du Mbam et les habitants de la Ndomme, 
chain de montagne qui traverse le pays Vona de part en part. Mais 
Ngrang le surpassa en conquetes, car, traversant la Sanaga, it allait 
etendre son autorite sur les pays des Betsinga, Mangissa et Eton, lors-
que les Allemands firent leur apparition et lui barrerent la route, alors 
qu'il avait atteint Nkometou, a quelques kilometres de ractuel Yaoun-
de. 

Devenus maitres de vastes territoires, les trois freres se repartirent 
des zones d'influence de la maniere suivante : 

1. — Les descendants de Ndong Mere et de Mvoto avaient pour 
mission de rechercher « le fleuve infini » en direction du sud-est. Its 
vont effectivement depasser la Sanaga et atteindre Nanga-Eboko pour 
soumettre les Mourn, les Yebekolo, les Badjia, les Bobili et les 
Omvang. Cette premiere branche donna naissance aux clans Gbitir et 
Ndim. 

2. — Ngoute occupait les contreforts meridionaux de la Ndomme. 
11 devait poursuivre ses conquetes vers le sud-ouest chez les Ngoro, 
Bafia, Mej anti et Balom. 
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3. — Ngrang occupe le pays des Bafeuk et s'etend sur le sud. Il 
devait donner naissance au clan Guenneb et Tchoap. 

La defaite des Yezoum devant Nyo 

Davantage que les conquetes des Voute vers Pouest, ou Ngoute de 
Linte se heurte aux Tikar de Ngambe et de Ditam, et aussi et surtout 
aux Bamoun de l'outre-Mbam dont les incursions atteindront les pays 
Bafia et Yambassa, c'est plutot vers l'est et le sud-est, de l'autre cote 
de la Sanaga, que 1'expansion des Voute revetira la plus grande ampleur. 
Ces conquetes ont eu une resonance telle parmi tout le pays Voute 
qu'elles constituent de nos jours l'une des parties les plus importantes 
des traditions d'ensemble du peuple Voute. Les plus glorieuses de ces 
conquetes sont tirees des traditions de Ngila et de Nyo. C'est ce qui 
nous a pousses a choisir, en guise d'illustration de cette tranche de 
l'histoire Voute, la relation qui a eta* faite d'une des grandes victoires 
remportees par Pihir, le chef de Nyo, sur les tribus de la region de 
Nanga-Eboko. 35

Apres la mort de Wang, chef de Nyo, Pihir son saccesseur, ramena 
la capitale a Ngomdoung. Sa presence seule suffit alors pour pacifier 
les Bafeuk, Bamvele et Yangafouk, vaincus de longue date par ses ancetres, 
mais qui se rebellaient a l'occasion. Se tournant d'abord vers Pest contre 
les Kepere, it soumit Woutchaba annexa a son royaume. A cette 
nouvelle, Nanga-Eboko lui demanda la paix. Lorsqu'il eut soumis 
a son tour la chefferie Voute mais rivale de Djan, it tenait alors la ma-
jeure partie de l'arrondissement actuel de Nanga-Eboko. Seuls cepen-
dant les Yezoum echappaient encore a Pihir et menacaient par leurs 
entreprises la chefferie de Nanga-Eboko son tributaire. Celle-ci ne tarda 
pas a appeler son puissant protecteur a nide. 

Pihir prepara alors une expedition de petite envergure contre An-
goula, le chef des Yezoum. Nanga-Eboko trouva ces forces trop bibles 
pour attaquer son voisin et ne demanda pas l'honneur d'accompagner 
son suzerain. En effet, Angoula disposait dans Lembe, sa capitale, de 
plus de 5 000 fusils a pierre grace auxquels it se trouvait en mesure de 
repousser n'importe quelle attaque ; mieux encore, it caressait toujours 
l'espoir d'envahir Nanga-Eboko a plus ou moms longue &Mance. De 
leur cote, Pihir et ses Voute n'avaient pour armes que leurs lances et 

35. Ndong Benoit, op. cit., p. 7-8. 
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leurs boucliers, et seul le chef disposait d'un cheval. Mais animes de 
cette ardeur guerriere qui les avait conduits de victoire en victoire, les 
Voute comptaient aussi sur les vertus protectrices de leur a ndoung », 
symbole a la fois de leur pouvoir et de leur force. 36

Apres une marche de quelques jours, rendue penible du fait de la 
saison des pluies qui venait de commencer, Pihir traversa la Sanaga et 
parvint au nord du pays Yezoum. Les tam-tams qui signalerent a Angoula 
l'approche des troupes Voute de l'autre cote de la Sanaga, lui apprirent 
en meme temps que se trouvait a leur tete une sorte de centaure, moitie 
homnie, moitie animal, d'un aspect des plus effrayants. C'etait la des-
cripti in de Pihir monte sur son cheval que donnaient ainsi les eclaireurs 
Yezo nn qui n'avaient jamais vu cette sorte de bete. 

A_ngoula s'avanga a la rencontre de son adversaire. Son armee at-
taqua la premiere. Les Yezoum se mirent a decharger leurs fusils sur 
Parmee Voute. Leurs coups ne portaient guere, car ils tiraient a la 
jugee, les « sissongo » tres hauts deja a cette époque de l'annee ne leur 
permettant pas de distinguer nettement 1'ennemi. De leur cote les 
Voute etaient genes par ces hautes herbit,ss de la wane et ne pouvaient 
attaquer efficacement les Yezoum. C'est alors que Pihir donna 1'ordre a ses 
hommes de tirer leurs grands coutelas et de se mettre a couper l'herbe 
devant eux. Alors que les Yezoum continuaient a decharger leurs fusils 
et qu'un ecran de fumee degagee par la poudre s'etait form& entre les 
deux camps, les Voute poursuivirent methodiquement leur besogne. A 
chaque salve de fusil, les gens de Pihir se couchaient a terre pour esqui-
ver les coups. Et la tradition d'ajouter : « Nul ne pourra le croire, mais 
cela s'est produit : seul Pihir, dominant le champ de bataille sur son 
cheval, restait impassible. A chaque fois qu'il recevait une decharge, les 
balles restaient accrochees sur son boubou, car elles ne pouvaient le 
penetrer a cause du « ndoung » qu'il portait avec lui. Et lorsque ces 
balles devenaient trop nombreuses et le genaient a cause de leur poids, 
le chef Voute secouait les pans de son vetement pour les faire &grin-
goler. 

Cela dura trois heures au moins, et vers le milieu de Papres-midi 
les Yezoum qui ne se doutaient guere de l'avance progressive de leurs 
adversaires, virent brusquement jaillir de la brousse, rapide comme 
l'eclair, le fameux « centaure » qui fondit sur leurs rangs. Bondissant 
de toutes parts, sur son cheval, Pihir decima une bonne partie des Ye-
zoum. Paralyses de stupeur et de frayeur, ceux-ci n'eurent pas le temps 

36. Cf. p. 

76 



LES TRADITIONS HISTORIQUES DES VOUTE OU BABOUTE

de reagir a l'assaut du gros de Farm& Voute qui deboucha des hautes 
herbes derriere leur chef. Angoula fut tue dans la bataille, et une demi-
heure sculement apres, ses hommes fuyaient en debandade de tous cotes, 
Mais harasses par les longs travaux de debroussage qu'il leur avait 
fallu accomplir avant d'atteindre la ligne adverse, les Voute ne pour-
suivirent pas les Yezoum pour capturer femmes et enfants, comme its 
le faisaient en pareil cas. 

Pihir et les Voute de Nyo venaient par cette victoire de rompre la 
derriere digue qui leur barrait l'acces au pays Beti, lorsqu'un nouvel 
adversaire, autrement plus redoutable, fit son apparition : les Allemands, 
Dominik, leurs mitrailleuses et leurs canons. 

2. — La guerre contre les Foulbe 
Les Foulbe entreprirent la conquete des chefferies Voute du nord 

dans la premiere moitie du xixe siècle. A partir de Kontcha, Hamma 
Gabdo lance sa cavalerie sur Banyo qu'il occupe en 1832. De son cote, 
Hamman Sambo, parti de Tchamba avec son armee, assiege et enleve 
la forteresse de Tibati vers 1835. Fortement assimiles par les Foulbe, 
les Voute de Banyo et de Tibati ne semblent pas avoir conserve un 
souvenir vivace de la conquete peule de leur pays. Toujours est-il que 
les traditions les plus fournies pour ces eh:defies sont actuellement 
detenues par les conquerants Foulbe. 

La lutte entre les Foulke et les Voute de NO 37

Par contre la &fake subie par l'armee de Tibati d'abord devant Mere 
ensuite devant Ndoumba (Ngila), a fortement marque les esprits et de-
meure l'objet d'une grande fierte chez les Voute du sud. 

Pendant que les Voute poussaient les ravages de regions du Djerem 
et de la Sanaga, une autre puissance musulmane, celle des Foulbe, venus 
du pays de Malle, menagait d'envahir tout le centre du Cameroun, une 
large portion de la Nigeria etant déjà tombee sous leur pouvoir. Recem-
ment installes dans la ville de Tibati qu'ils avaient occupee apres deux 
=lees de siege et de combats, lest Foulbe Kiri 37 bis n'hesiterent pas a 
assujettir des regions nouvelles au sud de leurs possessions. 

37. D'apres Ndong Benoit, op. cit., p. 10-11. 

37 bis. Les Kiri sont une fraction peule a laquelle appartiennent les Foulbe de Tcha-
mba et de Tibati, 
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Voici comment arriva le combat entre le Voute de Nyo et les Foulbe 
de Tibati. 

Le chef de Ny6 avait donne 1'ordre de construire un grand grenier a 
Mere, sa capitale. Cet enorme grenier devait etre assez grand pour contenir 
toute la recolte du pays de Ny6. Quoique ne connaissant pas les desseins 
de leur chef, ses gens obeirent et mirent sur pied un grenier geant. 

L'ancien chef depossede de Mveimba, qui etait alors le vassal de 
Ndong, decida de se venger de sa &Lite. Il alla trouver Ngaba, repre-
sentant a Yoko du Lamido de Tibati, lui offrit des pointes d'ivoire et lui 
proposa de conduire Farm& de Tibati a Mere et de 1'aider a reconquerir 
sa chefferie, apres quoi ii soumettrait son pays a la suzerainete de Tibati. 
Il fut conduit devant le Lamido a Tibati et parvint a convaincre le souve-
rain de l'interet que presenterait une expedition au sud-est de Yoko. Le 
Lamido Hamma Sambo mit sur pied une cavalerie d'elite pour 1'attaque 
du pays de Ny6. 

Il est indispensable de savoir que les Foulbe ne se battaient que pen-
dant la saison seche, alors que c'etait la periode de l'annee oa les Voute 
deposaient les armes de guerre pour se livrer a la chasse et a la peche. 
Les Foulbe choisissaient cette saison parce qu'elle etait la seule pendant 
laquelle leurs chevaux pouvaient circuler. Pour les Voute, au contraire, 
toute guerre qui avait lieu pendant la saison seche etait deloyale et 
illegitime. 

Or au debut de la saison seche de cette annee-la, on signala a travers 
le pays Voute la cavalerie Foulbe faisant route sur la vine de Mere. Lors-
que la troupe de Tibati attaqua, une bonne partie des habitants se trou-
vait dispersee dans la campagne. Prevenu de l'avance des Foulbe, le chef 
Mere avait eu le temps de faire construire autour de la vine des fortifica-
tions faites de palissades en bois. 

A plusieurs reprises le Sarki Yaki de Tibati langa sa cavalerie sur 
la forteresse qui s'avera inexpugnable. Les pertes occasionnees dans 
les rangs des Foulbe a chacune de ces charges etaient telles que bient6t 
leur armee ne se contentera plus que de tirer quelques coups de fleches. 
Perches sur des especes de plate-formes amenagees au-dessus des palissa-
des, les guerriers Voute arrosaient les gens de Tibati d'une pluie de 
fleches et de coups de fusil a pierre. 

Les Foulbe s'apergurent vite que la defense de Mere etait supe-
rieure a leur force d'attaque, mais personae n'aurait sone a conseiller 
la retraite, car ils connaissent le fier et dur Hama Sambo 38, Lamido 

38. Tous les lamibe de 1'Adamawa dependaient de l'emir de Yola. Hamman 
Samba, lamido de Tibati, refusa de preter allegeance a son suzerain, ce qui valut a 
Tibati d'être assiege par une formidable coalition Foulbe. Mais Tibati en sortit 
victorieux. 
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de Tibati I. Voici d'ailleurs ce que disaient les sonneries des trompettes 
de Tibati : 

Meng ;a donne takeu Mveimba 
F .1che du sud pique Mveimba qui a provoque cette guerre. 

Et les tors Voute de Mere repondaient : 
Mveir Tibare yeti Mveimba. 

u Le lamido de Tibati se repentira d'avoir provoque Mveimba. 

Le skge Jura cinq mois. Les Voute qui ne voulaient pas encore 
lancer l'offensive, se contentaient de demeurer sur la defensive. Leur 
chef Ndong etait tombe malade durant le combat et etait mort. Sou-
mhet, son frere etait parmi les quelques personnes de l'entourage du 
chef a connaitre la nouvelle. On 1'enterra secretement de nuit et toutes 
les precautions furent prises pour que le deces ne fut connu de personne 
d'autre, surtout pas des guerriers. On leur disait que la sante de 
leur chef s'ameliorait toujours davantage et on les exhortait a la victoire. 

Jugeant qu'il etait plus indique de passer a l'offensive avant que 
les Voute n'apprennent le deces de leur chef, Soumhet jura ce matin-la 
de prendre le camp poullo 39 avant le coucher du soleil. Vers midi 
l'attaque generale fut declenchee, et en moins d'une heure les troupes 
de Soumhet atteignirent le camp adverse. La cavalerie des Foulbe fut 
mise en deroute. Soumhet donna l'ordre de leur barrer la route de Yo-
ko, les obligeant ainsi a s'engager dans une piste conduisant a une ri-
viere reputee marecageuse. Paralysee dans cette tourbiere, la cavalerie 
de Tibati fut aneantie et tons les chevaux captures par les guerriers de 
mere 40, 

En memo temps que la victoire, les Voute de Mere feterent ce jour-
la l'avenement d'un nouveau chef : Ndore, frere aine de Soumhet. 

39. Poullo, sing. de Foulbe = Peul. 
40. Line autre version de cette bataille a ete relatee en 1930 par un vieux Voute 

qui avail prix part a cette lutte contre les Foulbe. « Its etaient devant nous, les 
guerriers du Nord, etrangement assis sur leurs montures majestueuses. Le soleil fut 
obscurci a 1'instant par la poussiere que soulevaient les sabots de ces Wes magnifi_ 
quement eaparaconnees. Les guerriers Foulbe s'avangaient vers nous, nous nous avail-
cions vers eux. Nos tam-tarns resonnaient sans interruption. Et nos adversaires, mepri-
sant nos rings, 6,peronnaient leurs chevaux hardiment. Quand ils furent pres de nous, 
le fanatique Pihir prononga un seul mot et un marecage se forma a l'endroit olt ils 
se tenaicnt. Paralyses par leurs chevaux dont les pattes s'enfoncaient dans la tourbiere, 
les cavaliers Foulbe se firent prendre comme des enfants. lls furent tour massacres 
sans merci. Seule l'arriere-garde eut le temps de faire volte-face et de regagner Tibati 
a grand union. Aujourd'hui encore, ii y a des jours oa apparaissent, &ales sur cet 
ancien champ de bataille, les amples vetements blancs des seigneurs Foulbe disparus. 
Mais des qu'on approche pour les toucher ces vetements disparaissent comme par en-
chantement... (•a Ce pouvoir magique detenu par les chefs voute serait dti au e ndoung 
Cf. infra p. 75.) 
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La bataille du Mont Ndoumba 41

Pendant longtemps les Voute payerent tribut aux Foulbe. Its s'or-
ganiserent et renforcerent leur armee sous la conduite du courageux et 
intelligent Ngila. Grace a lui, ils finirent par secouer la tutelle etrangere. 
Il y eut une lutte decisive entre les Foulbe et les Voute d'oii ces derniers 
sortirent victorieux. Cette guerre de liberation est, de tous les evene-
ments, celle qui a laisse le souvenir le plus marquant dans 1'histoire des 
Voute. 

Les Foulbe avaient battu une fraction de la tribu des Voute, et 
celle-ci dut se replier jusque dans les environs de Yoko, toujours pour-
suivie par les Foulbe. Apprenant la nouvelle de cette &route, Ngila 
regroupe rapidement ses hommes et les oppose a rum& des Foulbe. 
Celle-ci dut lacher pied et reculer jusqu'a la grande riviere. Ado, le chef 
Foulbe, depecha un envoye aupres de Ngila l'invitant a venir le ren-
contrer. Ngila s'y rendit et lui apporta des presents de moutons, de 
poulets, de canards et une masse d'ivoire de grande valeur. Ngila de-
meura deux jours entiers a la cour d'Ado et se prepara a regagner sa 
capitale. Mais les Foulbe lui avaient prepare un guet-apens sur son 
chemin de retour avec l'intention de le capturer. Une femme Voute eut 
vent de 1'affaire et vint secretement avertir Ngila en ces termes : e Les 
Foulbe ont le dessein de t'attirer dans un guet-apens et de to faire prison-
flier. » Ngila put, de cette facon, dejouer cette traitrise en empruntant 
un autre chemin pour regagner sa capitale. 

Peu de temps apres, Ado 41bis envoya des messagers aupres de Ngila 
pour exiger de celui-ci, en signe de soumission, du sel et de la farine. 
Ngila leur fit remettre ce tribut a l'intention de leur maitre. Mais cela ne 
soffit pas pour convaincre le lamido de Tibati de la loyaute de Ngila et 
de ses gens. Un jour it envoya une forte troupe contre Ngila pour faire 
la guerre a celui-ci. La bataille s'engagea et bientot, devant la force ecra-
sante de son assailant, Ngila dut gagner hauteurs de Ndoumba. Ado 
lui depecha des messagers avec I'ordre de capituler sans conditions. Mais 
les messagers trouverent les habitations desertes. Ngila et ses messagers 
semblaient avoir pris la fuite. Mais dans les cases, les envoyes de Tibati 
trouverent une grande quantite de mberek (biere de mais) que les Voute 
avaient abandonnee sur les lieux. Les gens de Tibati s'empresserent de 
vider les jarres renfermant cette boisson. 

41. D'apres J. Sieber, op. cit., p. 12. 

41 bis. Alteration en langue Voute de • Ardo », titre aCtribue aux chefs peuls non 
reconnus par l'emir de Yola, lee Lamido » etant celui qui, apres son election par le con-
seil de notables de sa chefferie, recevait de Yola confirmation de cette designation et 
devenait de ce fait son vassal. 
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Mais Ado voulait, coke que coute, capturer Ngila vivant. C'est pour-
quoi i1 engagea ses guerriers a penetrer dans la foret vierge a la poursuite 
de l'ennemi. Its y penetrerent dans ce terrain inconnu pour eux sans 
prendre les precautions necessaires. Cette fora, dense et sans piste, 
devint vite impraticable pour les chevaux de Tibati et bientOt ce qui 
constituaient pour eux leur superiorite devint un handicap a leur progres-
sion. C'est dans cette situation genante que brusquement les guerriers 
de Ngila firent irruption sur l'armee des Foulbe et abattirent ses cavaliers 
impuissants a coups, de fleches, de lances et de fusil. L'armee de Tibati 
fut decimee et perdit cinq grands chefs sur le champ de bataille : Geso, 
Saka, Bikidaba, Juki et Ngamba. Seul Ado et une poignee de ses gens 
parvinrent a s'echapper. Le butin capture par les Voute fut impression-
nant : plusieurs centaines de chevaux et tous les biens trouves dans le 
camp adverse. 

Cette victoire decisive remportee par Ngila sur Ado, lamido de Tibati, 
libera les Voute du joug &ranger. Et depuis lors, Ngila ne subit plus au-
cune attaque de la part des Foulbe et demeura independant jusqu'a l'ar-
rivee des Allemands. 

Voici une autre version de cette fameuse victoire Voute du Mont 
Ndoumba, telle qu'elle a ete directement rapportee par un informateur 42. 

Malgre sa defaite toute recente devant Mere, Tibati ne s'avoua pas 
vaincu. Le lamido envoya sa cavalerie plus vers le sud de Yoko, avec 
la mission de raser la vine de Ndoumba (Ngila) et de capturer son chef 
Gomtse. Ngila redoutait la cavalerie de Tibati et, a son approche, it se 
retira avec ses troupes de 1'autre cote de la montagne de Ndoumba. Les 
Foulbe prirent donc possession de la ville sans coup ferir. Trouvant le 
palais et les habitations de Ndoumba regorgeant de richesses, les gens 
de Tibati s'y installerent. 

Le roi Gomtse envoya de nuit un espion pour evaluer le nombre 
approximatif des Foulbe qui composait Parra& de Tibati. Or, en pareille 
situation, les espion revenaient toujours dire que l'armee adverse 
etait inferieure en nombre, faute de quoi on les taxait de couardise et 
on les decapitait séance tenante. L'espion de Gomtse rapporta done que 
les gens de Tibati ne representaient qu'un petit nombre de guerriers. 
Surgissant de derriere la montagne, les Youth' de Gomtse s'elancerent 
sur la vine et surprirent les Foulbe qu'ils mirent en &route. Les Voute 
firent des butins, mais ne poursuivirent pas les Foulbe comme l'avait 
fait Soumhet a Mere. 

42. Ndong Benoit ; op. cit., p. 6. 
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3. — La resistance aux Allemands 43 

Parmi les trois chefs Voute du sud, Lima, fits et successeur de 
Gomtse de Ngila fut le premier a rencontrer les Blanes. De son cote le 
chef de la nouvelle station allemande de Yaounde, Hans Dominik, mis 
au courant de 1'avance rapide des Voute sur le poste, pour plus de pre-
caution fit flanquer les cases administratives d'un blockhaus et d'une 
enceinte fortifiee que les Ewondo denommerent « ongola », d'oa le 
nom 0 ongola ewondo » qui serait devenu synonyme de ville dans 
cette langue. 

De prime abord les Voute ne pouvaient songer a s'attaquer aux 
Blanes, ces hommes anormaux et d'ailleurs d'apparence inoffensive. 
Its les prirent d'abord pour des revenants, puis decidement pour des 
Haoussa blancs qui faisaient leur commerce comme 1'avaient fait avant 
eux leurs congeneres noirs, et qui, moms habiles en negoce que ces 
derniers, n'acceptaient pas d'esclaves contre leurs precieuses marchan-
dises mais se contentaient de pointes d'ivoire. C'est ainsi que Dominik 
se fit successivement l'ami de Lima, de Ngoute et de Mvoke. 11 prit 
meme pour femme une Sanaga de la chefferie de Ngila. Il etait tres 
genereux et donnait du « sel sucre » et des pagnes aux couleurs vives. 

Cependant, lorsqu'il rentrait a Yaounde, it faisait des preparatifs de 
guerre, et faisait venir de la cote des tirailleurs Monrovia et Dahomeens. 
Dominik s'etait ingonie a gagner la confiance et meme ramitie de la plu-
part des chefs Voute de diverses manieres. Un etranger qui avait pour 
femme une servante du chef de Ngila ne pouvait certainement pas avoir 
de mauvaises intentions. Lima qui le considerait un peu comme son vas-
sal, l'autorisa a amener a Yaounde quelques jeunes Voute choisis par 
lui et qu'il voulait initier au maniement des armes des Blanes. C'est 
ainsi que parmi les tirailleurs dits « Monrovia » se trouverent bientot 
quelques Voute, dont Tougueri est le plus connu parce qu'il fut le pre-
mier adjudant Voute de l'armee allemande, mais aussi parce qu'il tra-
hit le chef de Ngila, son chef, aupres des Allemands. Parmi les premiers 
Camerounais enrOles par Dominik se trouvait aussi Tipane, le prince 
heritier de Ngila. 

Or un jour, Lima vit arriver un autre soldat blanc ne connais-
salt pas et qui avangait a la tete d'une troupe de tirailleurs « Monro-
via » avec l'intention de penetrer de force dans la vile de Ngila. Les 
Voute leur opposerent de la resistance. line lutte s'engagea entre les 

43. D'apres Ndong Benoit, op. cit., p. 8-9. 
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Voute et les Allemands qui dura des mois entiers. Mais Lima fut oblige 
d'evacuer sa capitale et d'aller se retrancher sur la montagne qui avait 
valu tant de victoires aux siens pendant la guerre contre les Foulbe. 
Des mois s'ecoulerent dans une guerre d'usure faite d'escarmouches et 
de guet-apens. Ce Blanc, qui n'etait autre que von Kamptz, envoya 
aupres du chef de Ngila l'adjudant Tougueri pour lui dire de revenir 
dans sa capitale, oa il se proposait de traiter la paix avec lui. Lima ne 
pouvait soupgonner un enfant du pays et par surcroit ne dans sa propre 
ville, de fourberie a l'egard des siens. C'est pourquoi, devant les apai-
sements donnes par Tougueri, it accepta de descendre de sa forteresse, 
convaincu d?, ce que le Blanc, ne pouvant le reduire, voulait en termi-
ner en concluant un accord. 

Il monta sur son cheval, et, au milieu des acclamations des guerriers 
Voute, il se dirigea vers Ngila. Or it s'agissait bien d'un guet-apens que 
les Allemands lui avaient tendu avec la complicite de l'adjudant Tougueri. 
Lima se preparait a penetrer dans sa capitale, lorsque d'invisibles tirail-
leurs, embusques dans les hautes herbes, firent feu sur lui et sa troupe. n 
fut atteint a la premiere salve et tomba mort sur le coup, foudroye par une 
balle. Le eapitaine von Kamptz s'avanca et c'est alors qu'il montra aux 
Voute ce dont etaient capables les nouveaux maitres du pays. Parvenu 
au-dessus du corps encore chaud du chef de Ngila, le Blanc tira sur les 
renes de son cheval et mit pied a terre. Il souleva le pan de son habit 
et tira de sa gaine un long coutelas mince et effile. Se penchant alors 
sur le prince Voute, it lui souleva la tete en tirant sur les cheveux et 
Fegorgea. Le sang jaillit et eclaboussa ceux qui etaient tout pres. Apres 
avoir separe la tete du cou, it la fit transporter a Yaounde oil elle fut 
placee dans une boite en verre et expediee en Allemagne au grand chef 
des Allemands. Les autres chefs Voute, Ngoute et Mvoke, furent mis au 
courant des evenements et desormais ce fut la guerre entre les Voute et 
les Allemands. 

Si l'on se refere aux inscriptions portees sur les tombes des soldats 
blancs ayant peri dans la lutte qui s'ensuivit, on peut situer la mort du 
chef de Ngila en 1889. Occupe par les troupes allemandes, Ngila fut rase. 
Les Allemands se tournerent alors contre Linte. Sous la conduite de leur 
chef Ngoute, les Voute aneantirent la premiere troupe envoyee par von 
Kamptz. Celui-ci dut se replier sur Yaounde pour renouveler son asmee. 
Il y eut une trove de plus de six mois. Les Allemands attendaient l'arri-
vee d'autres contingents de tirailleurs a Monrovia ) avant de se remettre 
en campagne. Et bientot la guerre reprit de plus belle entre les Voute et 
les conquerants coloniaux. Mais malgre la superiorite de leur armement, 
ces derniers ne purent arriver a bout d'un adversaine qui avait le grand 
avantage de connaitre parfaitement le terrain. 
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Durant ce temps, explorant le Nord-Cameroun, Dominik avait de 
son cote successivement pris possession de Garoua, Maroua et avait 
deja atteint Dikoa, la capitale du Bornou. De retour de cette longue et 
lointaine expedition, it repassa par le pays Voute et fit tenir le message 
suivant au chef de Linte : « Je reviens de l'Adatnaoua ou j'ai chatie 
les Foulbe, tes implacables ennemis. Mais j'ai appris la-bas qu'un petit 
Blanc etait venu causer du scandale chez vous, et que le fils de ton pro-
pre frere a trouve la mart dans la lutte qui s'ensuivit. C'est pourquoi 
je suis revenu en toute hate car to servante, ma femme, a beaucoup pleu-
re. Je t'invite a venir m'entretenir toi-meme de cette histoire, et je to 
promets que ce petit Blanc aura le juste chatiment qu'il merite. » 

Malgre la reelle confiance avait en Dorninik, Ngoute, averti 
de ce qui etait arrive a Ngila, refusa de rencontrer l'Allemand. Dominik 
usa alors de la ruse diabolique qui le caracterisait et envoya sa propre 
femme, la Sanaga, aupres de Ngoute. Celle-ci vint toute eploree se jeter 
aux pieds du chef et 1'assura, toute en larmes, des sinceres disposi-
tions de son marl. Ngoute fit confiance en celui qui avait scelle l'amitie 
avec son peuple en prenant femme parmi eux. Il vint done au-devant 
de Dominik. Ce dernier l'accueillit avec des grandes manifestations de 
joie et 1'invita meme a prendre leur repas ensemble. 

A la fin du repas, Dominik lui demanda de faire venir son fils aine, 
son ami, qu'il n'avait vu depuis des annees. Doukwan fut introduit en 
presence de son pere et du capitaine allemand. Celui-ci s'absenta quel-
ques instants, laissant ses invites seuls. Il ne tarda pas a rentrer brusque-
ment, un pistolet a la main et un escadron de tirailleurs a ses cotes. 
Ngoute fut emmene en captivite a Yaounde. Doukwan fut design a sa 
place. Et moyennant cette double traitrise, les Allemands parvinrent 
occuper un pays que leurs canons, leurs mitrailleuses et leurs fusils 
n'avaient pu reduire. 

* * 
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III. — LES CHEFFERIES VOUTE DU NORD : 

MBAMNYANG (BANYO) ET TIBARE (TIBATI) 

1. — Les Voute du lamidat de Banyo 

Avant l'arrivee des Foulbe dans la region de Banyo" au cours de la 
premiere moitie du xixe siecle, ce pays etait occupe par diverses ethnies 
soudanaises selon une repartition geographique qui semble etre 
dans son ensemble comparable a celle que nous connaissons encore au-
jourd'hui : 

— les Voute et les Wawa, etroitement apparentes, occupant 
approximativement la moitie nord de l'actuel lamidat de Banyo ; 

— les Koutin peuplant la plaine de Kontcha ; 
— les Samba ou Bali, occupant la region comprise entre les Koutin 

et les Voute ; 
— les Kondja, au sud de Mayo Darle ; 
— les Mambila, sur le rebord sud-est de la falaise ; 
— les Tikar, enfin, dans la plaine qui conserve leur nom. 

Ces trois dernieres populations (Kondja, Mambila et Tikar) appar-
tiennent au groupe dit semi-bantou ou semi-soudanais, caracterise sur 
le plan linguistique mais aussi par une croyance au caractere sacre 
attribue au chef et a ses ancetres, par le culte des cranes des chefs daunts, 
par l'importance sociale de la mere du chef et de certaines femmes de la 
famine du chef. Quant aux trois premiers groupes de populations men-
tionnees (Koutin, Voute, Wawa, Samba-Bali) ils appartiennent a la 
civilisation des Soudanais, chasseurs, cultivateurs de mil et de mais et 
dont les structures sociales etaient similaires a celles des autres popu-
lations de l'Adamaoua. Its etaient groupes dans une serie de villages 
d'agriculteurs, independants les uns des autres, pratiquant une religion 
animiste comportant la notion d'un Dieu Me, superieur a tous les 
elements, qui reglait la pluie, la fertilite du sol et les rites funeraires. 

Voute, Wawa et Kondja paraissent avoir forme un groupe assez homo-
gene et resistant pour avoir empeche les Tikar provenant de la region 
Tibati-Ngaoundere de s'etablir chez eux, les obligeant a poursuivre leur 
migration vers le sud. Cependant a leur limite ouest, les Kondja reculaient 
lentement devant la poussee des Mambila. Its repousserent a leur tour 

44. Eilements de tradition recueillis par : J. Hurault, Le lamidat de Banyo, MS de 
175 p., 1955, I. R. CAM. ; E. Genin, Rapport sur le lamidat de Banyo. 1929, archives, 
sous-prefecture de Banyo ; rapports annuels de la subdivision de Banyo, annees 1954 
et 1956, sous-prefecture de Banyo. 
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vers le sud de la plaine les Tikar qui venaient de s'installer au pied de la 
falaise. Mais la prise du pouvoir par les pasteurs Foulbe allait bouleverser 
ces communautes agricoles. 

Cependant les plus anciens habitants connus de la region de Banyo ont 
ete les Voute qu'on appelle ici Bouts. Ils se sont repandus dans le pays, 
rapporte la tradition, a une époque tres reculee, anterieure a la grande 
migration des Tikar vers la vallee du Mbam. Y eut-il, avant eux, des au-
tochtones ou, plus simplement, des premiers occupants du terrain ? Il n'en 
subsiste en tout cas aucune trace et it n'en est fait mention dans aucune 
tradition locale connue jusqu'a present. Les Voute constituaient cependant 
sans conteste la majorite de la population, ils avaient forme plusieurs 
agglomerations et chefferies importantes, commandoes par six clans 
repartis eux-memes en une infinite de families. Il semble aussi etabli que 
les Voute etaient parvenus a etendre leur hegemonie sur une bonne partie 
des autres populations qui leur a' gent soit tributaires soit acquires par 
alliance. En effet, dans leur conquete de cette partie du Cameroun les 
Peuls se heurteront principalement aux Voute et ce n'est qu'apres les avoir 
reduits, par les armes ou par des alliances, qu'ils se rendront maitre du 
pays. 

Voici une physionomie generale de la repartition des clans et des 
chefferies Vout6 telle qu'elle nous a ete relatee. Les cinq clans Voute se 
denommaient : les Mamnyang ou Mbamnyang, les Mba, les Nene, les 
Ngwani et les Djoumba. Ils etaient apparentes aux Wawa par la langue. 
Occupant la moitie nord de l'actuel lamidat de Banyo, ils avaient forme 
les chefferies suivantes 

1. Les Voute Mamnyang ou Mbamnyang paraissent avoir ete les plus 
importants de tous les clans Voute de cette region. Ils habitaient le tours 
moyen du mayo Banyo, a 20 km au nord de l'actuel centre de Banyo. 
Transforms par les Foulbe apres leur conquete, Mbamnyang devient 
Mbamnyo que les Europeens reduisent finalement en Banyo. Mamnyang 
voudrait dire en Voute « petit frere jumeau » 45, allusion faite aux fonda-
teurs legendaires de la chefferie. Le mythe des jumeaux fondateurs de 
clans est tres repandu chez les peuples de l'Adamaoua, car on le retrouve 
aussi chez d'autres fractions Voute, chez les Wawa, les Tikar, et semble-il, 
chez les Mboum. 

2. Les Vout6 Mba, qui connaissaient egalement le mythe des jumeaux, 
habiterent d'abord la region de Hossere Ngo a proximite de la source du 
Mbam, d'oA ils descendront pour se fixer a Mba, toujours au nord de 
Banyo. 

45. D'apras d'autres traditions, Mbamnyang voudrait dire : la grande vine. 

88 



LES TRADITIONS HISTORIQUES DES VOUTE OU BABOUTE 

3. En descendant encore cette vallee, on rencontrait les Vout6 Nene 
a la hauteur de Mbamti-Ndippele. 

4. Les Voute Ngwani a la hauteur de la route Banyo-Tibati et plus 
en aval encore, a la limite des Kondja. 

5. Les Voute Djoumbal localises immediatement au sud du mont 
Banyo et sur cette montagne haute de 1 400 metres qui domine la ville 
de Banyo. 

Nous ne possedons pas pour le moment d'autres informations sur 
revolution des diverses chefferies ni les listes chronologiques habituelles 
des souverains qui se sont succedes a leur tete. Par contre les traditions 
Voute auxquelles s'ajoutent celles des Foulbe nous eclairent amplement 
sur la conquete des chefferies Voute de Banyo par les Peuls. 

Certaines traditions rapportent que depuis des temps tres anciens, les 
Fou11)6 nomadisaient au milieu des chefferies de cette partie de rAdama-
oua, payant tribut aux sedentaires pour avoir le droit de faire paitre leurs 
troupeaux. A 1'exception de quelques quenelles normales entre agriculteurs 
et pasteurs nomades, dans l'ensemble les uns et les autres vivaient en 
bonne intelligence. Vers la fin du xvnie siècle de grands bouleversements 
s'amorcerent dans la vallee de la Benoue et le Diamare sous rinfluence 
des Foulbe installes dans les pays Haoussa. Sehou Ousman Dan Fodio 
leur chef design pour lieutenant dans l'Adamaoua (le Nord-Cameroun 
actuel) Modibbo Adama de Yola. L'etendard de la guerre sainte musul-
mane contra le paganisme etait leve, et avec lui coramenca la conquete 
systematique du Nord-Cameroun par les Foulbe. Tandis que le clan peul 
des Yillaga assurait la conquete des terres situees au nord de la Benoue, 
celui des Wolarbe s'attaqua a la vallee de la Benoue et au plateau central 
de l'Adamaoua. 

Laissant aux fractions Wolarbe de Tourwa le soin de soumettre les 
Mboum et Ngaoundere, a ceux de Tchamba la rude tache de reduire 
la forteresse Voute de Tibati, une troisieme fraction peule des Wolarbe 
longea ce qui est aujourd'hui la frontiere entre le Cameroun et le Nigeria, 
en direction du sud et vint s'installer a Kontcha apres avoir conclu des 
alliances avec les chefs Koutin de cette region. Ces evenements se pas-
saient vers 1820-1830. Mais survint un malentendu, les Foulbe declare-
rent les hostilites et firent bientot la soumission des Koutin. Its s'atta-
querent ensuite aux Samba, voisins des Koutin. Ceux-ci prefererent 
r6migration a la soumission, et allettnt s'installer sur les territoires des 
Voute de la chefferie de Mba et sur ceux des Wawa de Gandwa. Bonne 
au debut la coexistence des trois ethnies allait se degrader pour donner 
naissance a de franches rivalites. D'un cote les Voute et les Wawa 

89 



ABBIA 

etaient en mauvais termes avec les nouveaux venus, les Samba ; d'autre 
part les memes Wawa de Gandwa entrerent en guerre avec la chefferie 
Voute de Hossere Mati, ce qui arrangeait la fraction Voute de Mba qui 
se trouvait déjà en lutte avec ses freres de Mati. Les Wawa de Gandwa 
et les Voute de Mba eurent l'idee de solliciter l'assistance de leurs puis-
sants voisins du nord pour battre les Samba et les Voute de Hossere 
Mati. 

A °et endroit 1'Adamaoua se presentait aux Foulbe sous 1'aspect 
d'un plateau aux contreforts abrupts et dont l'escalade paraissait impos-
sible a leur cavalerie. Il fallut donc, pour occasionner et faciliter l'invasion, 
que ces querelles intestines s'elevassent entre ces groupements Voute, 
Wawa et Samba. La tradition rapporte qu'afin de permettre le passage 
des chevaux peuls, les Voute et Wawa amenagerent une piste de mon-
tagne a quatre jours de marche au nord de Mba, au lieu dit Guenderou. 
Apprenant l'arrivee imminente des Foulbe, les Samba n'attendirent pas 
le choc et, utilisant vraisemblablement la grande piste a betail qui suit 
l'actuelle frontiere, ils se refugierent dans la region de Bali (au sud-ouest 
de Bamenda) oii leurs descendants vivent encore actuellement. 

Hamma Gabdo, le chef peul de Kontcha envoya tout d'abord une forte 
reconnaissance sous les ordres d'un de ses dignitaires. Mais les Foulbe 
se heurterent a une vigoureuse resistance des Voute de Mati et durent 
se contenter de faire quelques prisonniers qu'ils ramenerent a Kontcha. 
Le lamido se decida alors a prendre la tete de l'expedition et 
descendit sur le pays Voute a la tete d'une importante armee. Il jugea 
toutefois prudent, avant d'attaquer la montagne de Mati, de soumettre le 
pays environnant et se dirigea sur Djoumbal contre les Voute Mbam-
nyang. Si les Voute de ce village etaient restes dans leur montagne, 
retranches, comme le firent les Nyam-Nyam de Galim, it est probable que 
leurs agresseurs auraient eprouve un sanglant echec, mais ils commirent 
la lourde faute de descendre dans la plaine pour offrir le combat en rase 
campagne et furent enfonces par la cavalerie peule. Hamma Gabdo fit 
edifier, sur le lieu meme de sa victoire, la vine qui est actuellement 
Banyo. La technique des Foulbe, numeriquement en minorite, consistait, 
ayant detruit une chefferie, a mobiliser bon gre mal gre dans leur infan-
terie, une partie des populations conquises et a les lancer contre la chef-
ferie voisine. Ayant donc ensuite enrole les Voute de Djoumbal a qui it 
avait laisse la vie sauve, Hamma Gabdo se retourna contre les Voute de 
Mati. 

Les Voute s'etaient retranches derriere un large fosse que les chevaux 
ne pouvaient franchir. Its combattaient a l'arc et a la sagaie et se cou-
vraient d'enormes boucliers de peau de buffle. Les fantassins de Hamma 
Gabdo avaient un armement analogue, tandis que les cavaliers Foulbe 
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etaient couverts, eux et leurs chevaux, de cuirasses matelassees et que 
beaucoup meme portaient la cotte de milks sarrasine. Its etaient armes 
de repee droite, a deux tranchants, et a poignee en forme de croix, avec 
laquelle ils frappaient de taille, s'efforgant de trancher la tete de leurs 
adversaires. Hamma Gabdo fit d'abord attaquer les Voute de Mati par ses 
gens a pied, qui accablerent leurs adversaires de fieches et de sagaies 
et les forcercut a abandonner le bord de leur fosse, que 1'on combla 
aussitot sur quelques metres de large, de terre et de fascines. Alors, les 
plus hardis des cavaliers foulbe, apres avoir salue leur lamido, s'elancerent 
a 1'assaut. Par groupe de trois ou quatre a la lois, pas davantage a cause 
de l'etroitesse de la breche, ils galopaient sur les rangs Voute, essayant 
d'enfoncer du poitrail de leurs chevaux le rempart des boucliers, pour 
atteindre leurs ennemis. La resistance des Voute de Mati fut farouche et 
dura plusieurs jours. Mais finalement le chef Voute fut pris et decapite. 
Ses troupes se debanderent et, peu apres, firent leur soumission. Its furent 
reduits a la condition de captifs de guerre, alors que les chefferies de Mba 
et de Gandwa durent a leur attitude d'acquerir un statut privilegie qu'elles 
conservent encore de nos jours. Mais la plupart des Voute furent affran-
chis et, convertis a l'Islam, ils recevaient des titres honorifiques et epou-
saient des femmes Foulbe. 

Le metissage qui de nos jours a si profondement alters le type peul 
du lamidat de Banyo est du avant tout a un fort aipport de sang Voute. 
II a commence des les premieres guerres de conquete et n'a cesse de se 
developper au point qu'une societe nouvelle en est issue. Musulmane, 
fortement impregnee de la culture peule dans ses structures et son esprit, 
ses representants parlent indistinctement foulfoulde et voute. C'est ce qui 
explique que le lamidat de Banyo puisse etre considers tout aussi bien 
Foulbe que Voute 46. 

2. — Les Voute du lamidat de Tibati 

Nous disposons de tres peu de renseignements sur les traditions Voute 
du lamidat de Tibati avant la conquete de cette region par les Foulbe. 
Non pas que ces traditions n'existent peut-titre pas, mais les archives sont 
silencieuses a leur sujet et nous n'avons pas encore eu roccasion d'enqueter 
dans ce domaine particulier. 

Ici davantage que dans le lamidat de Banyo, rintegration des Voute aux 
Foulbe s'est effectuee de maniere presque parfaite tant sur le plan physi-
que que dans le domaine culturel. En fait it faudrait inverser et dire que 

46. Nous devons une part importante des traditions de Banyo au regrett6 lamido de 
Banyo, Iyawa Adamou, mort it y a seulement un an, en 1966. 
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physiquement, a quelques rares exceptions pres, les Peuls ont ete assi-
miles par les populations autochtones Voute, Tikar et Mboum. Mais 
culturellement ces autochtones sont deienus des Peuls : ils parlent le 
foulfoulde, ils pratiquent l'Islam, ils s'habillent et mangent comme des 
Peuls, mais surtout ils participent etroitement aux structures politiques 
qui ont ete wises en place par les Peuls. Ce processus de « detribalisation » 
ou d'assimilation est tenement frappant qu'il a donne lieu a des confusions 
de toutes sortes sur le plan administratif. C'est ainsi que notamment les 
recensements depuis le debut de la colonisation frangaise ne mentionnent 
plus les Voute a part, mais sous la rubrique « Foulbe et assimiles ». Les 
quelques rares rapports qui font cas des Voute en tant qu'ethnie distincte 
sont de ce fait tres approximatifs et ne donnent qu'une idee eloignee de 
la realite. 

C'est ainsi que si l'on se fie aux cbiffres donnes dans le rapport annuel 
de la subdivision de Tibati pour Pannee 1951, les Voute ne seraient qu'au 
nombre de 983 pour toute la circonscription administrative, soit 8,3% 
de la population totale 47. Representes par trois dignitaires dans le 
conseil du lamido, ils se repartissent dans des villages et hameaux dont 
la situation geographique dans l'actuel lamidat de Tibati est la suivante : 

— Sud-Ouest (piste Tibati-Ngambe-Foumban) : 8 villages places sous 
les ordres du Galdima Boute : Mapari, Mekessi, Mbela II, Sote, Mbela I, 
Mimbo, Madbare et Megueme I ; 

— Ouest (route de Banyo) : 8 villages dependant du Sarki Dogara : 
Meyam, Daak, Metisse, Djambara, Mbang, Kouoba, Mbikini, Djoa III ; 

— Nord-Ouest (region dite de Koui) : 5 villages places sous les arc:fres 
du chef de Mbirim : Djalsoul, Da, Alarba et Koui II. 

— Nord (route de Ngaoundere) : 3 villages dependant du Djaoro 
Bangbang : Boudjouboudjou, Djombi III, Makang ; 

— Est (rive droite du Djerem) : 1 village dependant directement 
du lamido de Tibati : Kilamanti. 

Ce n'est pas le lieu ici de rapporter les sources peules sur la conquete 
de Tibati, car elles n'accordent qu'une place minime aux chefferies Voute 
pre-existantes. D'ailleurs l'installation des Foulbe Kiri'en dans cette partie 
de l'Adamaoua est assez connue 48. Les seuls renseignements dont nous 
disposons rapportent que : « Il y a cent ans (vers 1830), le nonune Hamma 
Sambo, Foulbe de Tchamba (subdivision de Poli), vint guerroyer contre 
les Mboum et les Boute. Il arriva par la piste actuelle de Ngaoundere 

47. Archives du departement de l'Adamaoua, Ngaounder& 

48. E. Mohamadou, L'histoire de Tibati, Editions ABBIA/CLE, Yaounde, 1965. 
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a Tibati et, apres avoir vaincu les Boute installa son village a l'empla-
cement actuel de Tibati et l'entoura d'un fosse. Le nom de Tibati est 
la deformation du mot Boute « Tibare » nom dont les autochtones appel-
lent les deux collines a l'est du village. Apres avoir cree Tibati, it partit 
faire la guerre aux Boute de Yoko, en captura un grand nombre et les 
envoya comme captifs, les trois quart a Tchamba son grand village et 
le reste a Tibati. 49 » Une autre tradition Vont& precise que non seu-
lement Tibare etait une chefferie Voute qui existait avant l'arrivee des 
Foulbe, mail que ce village devait etre important et fortifie puisqu'il n'a 
pas fallu moires de deux annees entieres de siege et de combats devant 
la place-forte Voute avant de la reduire 50. 

IV. — LES CHEFFERIES VOUTE DU CENTRE : 
NYO ET YOKO 

La chefferie de Yoko 51

Bounkir, dont l'ancetre etait Yem, vint s'installer au lieu dit Denie, 
montagne situ& a 15 km a rest de Yoko et a 13 km au nord de la piste 
de Yoko a Megang. Yimka, frere de Bounkir, quitte Denie pour s'ins-
taller a Gougong, le Megang actuel ; puis a Sang, village situe a 50 km 
a l'est de Yoko, a proximite de la riviere Meke. C'est sous le regne de 
Yimka que les Foulbe penetrerent pour la premiere fois dans le pays. 
Le lamido de Tibati s'empara de Sang et depuis lors Yoko devint son 
vassal. A Yimka succeda alors Yangou, son neveu, auquel succede peu 
de temps apres son propre neveu, Tsenkeuh. Ce chef quitte Sang pour 
ramener la capitale une seconde fois a Megang, puis enfin a Medjan 
qui est l'emplacement actuel de Yoko et oil sont restes definitivement 
fixes ses descendants. 

Les Allemands font leur apparition sous Tsenkeuh. Apres la prise 
de Tibati en 1899, les Allemands installent un fort militaire a Yoko, 
qui cesse alors d'être sous la dependance du lamido de Tibati. A Tsen-
keuh succede son neveu Mvouna. En 1915, Mvouna fut deporte 
Garoua, rendu responsable de la mort du lieutenant frangais Lourteau, 
qu'on l'accusait d'avoir fait tomber dans un guet-apens. Son successeur 
et neveu, Binen, fut condamne quelques annees plus tard, en 1921, a 

49. E. Galin, Rapport de tournee 1934, Archives departementaks de 1'Adamaoua, 
Ngaoundere. 

50. Ndong Benoit, c la lutte entre les Foulbe et ]es Voute de Nyo a supra, p. 49. 

51. Geffrier. Rapport, 1945, Archives nationates, N° II. 884 bis. 
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cinq ans de prison pour cette meme affaire, et Mvouna, qui avait pu 
se disculper, semble-t-il, reprit le commandement de la chefferie. Les 
charges qui pesaient sur Binen ne paraissent pas avoir ete retenues non 
plus, puisque quelques annees plus tard, it reprenait lui ausSi une 
deuxieme fois le commandement en 1928 pour remplacer le chef Mvo-
goumbi, autre neveu de Mvouna qui avait succede a ce dewier. Son 
successeur et neveu, Mana, ne regne que 5 mois. Il est destitue pour 
des motifs obscurs et remplace par Tchoukan, neveu de Binen, en mars 
1930. 

La lignee des chefs ayant commande la chefferie de Yoko s'etablit 
donc comme suit : 

1. Bounkir, descendant de Yem ; 
2. Yimka, frere de Bounkir ; 
3. Yangou, neveu de Yimka ; 

4. Tsenkeuh neveu de Yangou ; 
5. Mvouna, neveu de Tsenkeuh ; 

6. Binen, neveu de Mvouna ; 

7. Mvouna, second regne ; 

8. Mvogoumbi, neveu de Mvouna ; 

9. Binen, second regne ; 

10. Mana, neveu de Binen ; 

11. Tchoukan, neveu de Binen (1930). 

La chefferie de Sengbe 52

Baka etait installe au lieu dit Bekini, nom d'un rocher situe actuel-
lement sur le territoire de l'arrondissement de Tibati, a deux jours de 
marche a l'est de la Meke et a quatre jours de marche a l'ouest du 
Djerem. Baka quitte cet emplacement pour venir s'installer a 6 km a 
l'est du Djerem dans l'actuel arrondissement de Betare-Oya, pros d'un 
rocher qu'il baptisa Sengbe, nom qui est reste par la suite au village. 
C'etait avant l'arrivee des Foulbe a Tibati et ce deplacement a ete 
volontaire, pour la recherche d'un meilleur emplacement de culture. 
A l'arrivee des Allemands, Notou etait chef de Sengbe, mais it fut tue 
par les militaires europeens pour n'avoir pas voulu collaborer. Dar quitte 
1'emplacement choisi par Baka sur l'ordre de 1'Administration frangaise 
pour venir s'installer sur la route carrossable, oil it est reste fixe jusqu'a 
maintenant. 

52 et 53. Geffrier, op. cit., p. 2-3. 
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La lignee des chefs ayant commando la chefferie de Sengbe s'etablit 
comme suit : 

1. Baka ; 
2. Nyangandi, frere de Baka ; 
3. Notou, oncle de Nyangandi ; 
4. Yengouir, oncle de Notou ; 
5. Dar, frere de Yengouir ; 
6. Nyangandi II, frere de Dar (1944). 

La chefferie de Doume 53

Ningom habitait un lieu appele Doume en pleine brousse au sud et 
a proximite de la riviere Meke, et ses successfeurs resterent longtemps 
fixes a cet endroit. Sami voit l'arrivee des Allemands qui 1'obligent de se 
rapprocher de la piste de Yoko a Tibati. II se fixe alors sur 1'ancienne 
piste Lena-Tibati, a environ 25 km au sud de 1'emplacement actuel de 
Doume. Plus tard sur l'ordre de l'Administration frangaise, Sami installe 
le village sur la route carrossable a 3 km au nord de 1'emplacement actuel 
ou Godji est venu peu apres fixer definitivement le village. 

La lignee des chefs ayant commando la chefferie de Doume s'etablit 
comme suit : 

1. Ningom ; 
2. Ndeng-Ndeng, frere de Ningom ; 
3. Mvougang, frere de Ndeng-Ndeng ; 

4. Some, frere de Mvougang ; 

5. Nguingong, frere de Some ; 

6. Talam, frere de Nguingong ; 

7. Guedima, fils de Nguingong ; 

8. Sami, fils de Guedima ; 

9. Godji, fils de Sami ; 

10. Yaya, frere de Godji (1944). 

La chefferie de Guere 

Noukoung etait installe dans la presqu'ile form& par le confluent de 
la Mae et du Djerem. Son successeur Haman y etait encore au moment 
de l'arrivee des Allemands, et le village est toujours reste au meme endroit 
jusqu'au regne de Kila, qui vint installer ses gens sur 1'emplacement actuel 

54. Geffrier, op. cit., p. 5. 
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de Guere, sur l'ordre de l'Administration frangaise. Lamga ayant refuse 
d'envoyer des manoeuvres pour la construction de la route du nord, fut 
reduit, par decision du chef de subdivision, au rang den capita », sous-
chef dependant du chef de Makouri, nomme alors chef independant. 
Mais devant les dissensions qui dechiraient le nouveau et 1'ancien village 
en titre, Guere etait en 1935 detache de Makouri et erige a nouveau 
en chefferie independante, placee sous les ordres de Louguere. 

La lignee des chefs ayant commando la chefferie de Guere s'etablit 
comme suit : 

1. Noukoung ; 
2. Nyandir, cousin de Noukoung ; 
3. Youdir, fils de Nyandir ; 
4. Haman, fils de Youdir ; 

5. Yamtoumbi, frere de Haman ; 
6. Lamga, cousin de Yamtoumbi ; 
7. Kila, frere de Lamga ; 
8. Louguere, fils de Kila (1944). 

La chefferie de Makouri 55

Nzangoa habitait a Tibati, it vint s'installer aupres de son frere 
Mgbondja, chef de Dotune. Il choisit un emplacement entre les villages de 
Doume et de Lena, sur la piste de Yoko a Tibati. Il etait charge par le 
lamido de Tibati de lui foumir de 1'ivoire. Appele par son cousin Nou-
koung, chef de Guere, qui le prit ainsi sous sa dependance, Nzangoa ally 
ensuite se fixer au lieu dit Lingbi, presqu'ile situee au confluent de la Melte 
et du Djerem, pour se soustraire aux exigences toujours croissantes du 
lamido de Tibati. 

Gabara, successeur de Nzangoa, vit l'arrivee des Allemands mais de-
meura neanmoins cache a Lingbi. Gandong quitta Lingbi pour venir 
installer le village a l'emplacement actuel de Makouri. Il demeura toujours 
sous la dependance de Guere ainsi que son successeur Bawa. C'est Karan, 
~inquieme chef du groupement, qui fut nonune chef en 1929 et vit son 
village erige en chefferie independante. L'Administration frangaise enten-
dait ainsi le recompenser d'avoir fourth les manoeuvres necessaires a la 
construction de la route du nord, alors que le chef du village de Guere 
avait refuse d'executer les ordres revues dans ce sens. Il devint ainsi le 
premier chef independant de Makouri. 

55. Geffrier, op. cit., p. 6-7. 
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La lignee des chefs ayant commande la chefferie de Makouri s'etablit 
donc comme suit : 

1. Nzangoa ; 
2. Gabara, frere de Nzangoa ; 
3. Gandong, frere de Gabara ; 
4. Bawa, frere de Gandong ; 
5. Karan, cousin de Bawa ; 
6. Mvodi, cousin de Karan ; 
7. Tigar, frere de Karan (1944). 

La chefferie de Batoua 56

Batare est cousin germain de Mvoke, chef Voute de Nanga-Eboko. 
C'est son ancetre Soumtang qui quitta le lieu de Gomboung, a 1'ouest 
du Djerem, pour se separer de son frere Pihir, alors chef du village 
de Wassa, dans l'actuel departement de la haute Sanaga, pour avoir 
un commandement a part. Soumtang s'installa d'abord a Meloung, 
l'est du village actuel de Mankim. Son successeur Djehir vint ensuite 
s'installer a Sereng, au sud de l'emplacement actuel de Batoua. Ce 
n'est qu'A l'arrivee des Allemands que Djehir vint se fixer sur la piste 
de Yoko a Nanga-Eboko, a 1'endroit oil se trouve le village actuel. 

La lignee des chefs ayant commande la chefferie de Batoua s'etablit 
comme suit : 

1. Soumtang ; 
2. Djehir, fils de Soumtang ; 
3. Mveing, fils de Djehir ; 
4. Djidere, dit Batare, fils de Mveing (1944). 

La chefferie de Matsa " 

Kporo etait installe au lieu dit Matsari, pres des rivieres Ndong et 
Guintchou, affluents du Ndjim, et a 12 km environ a l'est de l'emplace-
ment actuel. C'est Lawal qui vint s'installer sur la route au moment 
de l'arrivee des Allemands, et depuis le village n'a pas change de place. 
Matsa etait primitivement un village dependant de la chefferie de 
Fouy, donc indirectement de Ngila. Ce n'est qu'en 1937 gull a ete 
erige en chefferie independante. 

56 et 57. Geffrier, op. cit., p. 7-8. 
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La lignee des chefs ayant commande la chefferie de Matsa s'etablit 
comme suit : 

1. Kporo ; 
2. Mvingne Bessir, cousin de Kporo ; 
3. Ndingsam, cousin de Mvingne ; 
4. Ndzem, cousin de Ndingsam ; 
5. Mvotike, cousin de Ndzem ; 
6. Lawal, cousin de Mvotike ; 
7. Yanti, (une femme), cousine de Lawal ; 
8. Loungue, fils de Yanti (1944). 

La chefferie de Nyo 58

Nous avons vu dans les traditions d'ensemble que des trois freres 
qui descendirent de Banyo et Tibati vers le sud, le plus jeune, nomme 
Ndong Mere, s'etait taille une vaste chefferie aux depens de Mveimba. 
C'est l'origine de la chefferie de Ny6. Avant Ngila, Ny6 est parvenu 
a infliger aux Foulbe de Tibati leur premiere grande defaite en pays 
Voute. Le recit de cette bataille a ete relate en son temps. Nous avons 
egalement vu comment Pihir, chef de Ny6, parvint a defaire Angoula, 
chef des Yezoum et a etendre sa suprematie sur les Bafeuk, les Yangafo, 
les Bamvele et les Kepere de Woutchaba. Une bonne partie des tra-
ditions de cette chefferie est done devenue un element essentiel des 
traditions d'ensemble du peuple \Tout& 

Ajoutons, pour completer l'histoire de la chefferie de Ny6, que son 
fondateur, Ndong Mere, est egalement connu sous le nom de Mvoguere, 
ancetre de l'un des clans Voute les plus anciens, le clan Gbitir. Mvoguere 
se serait installe au depart dans la region du Djerem et de la Mekai, 
pres des Bourou et des Gomane, voisins des Kellett de Woutchaba. 
A l'instar des chefs de Linte qui portaient le titre de Ngoute et ceux 
de Ndoumba qui portaient celui de Ngrang ou Ngila, les chefs de Ny6 
etaient design& par le titre de Mvoke ou Mveke. 

La lignee des chefs ayant commande Ny6 s'etablit comme suit : 
1. Ndong Mere ou Mvoguere, frere cadet de Ngoute et de Ngila ; 
2. Soumhet, frere de Ndong Mere ; 
3. Ndore, frere de Soumhet ; 
4. Wang ; 
5. Pihir ; 
6. Mvodjoungang (1943). 

58. Ndong Benoit, op. cit., p. 9. 
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V. — LES CHEFFERIES VOUTE DU SUD : 

LINTE ET NGILA 

Premiere tradition 58 bis 

Les Voute de Linte et de Ngila appartiennent au clan Moynye, 
l'un des derniers nes parmi les clans Voute, mais aussi le plus presti-
gieux qui soit dans toute l'histoire de ce peuple. Ce patronyme est 
synonyme de l'ardeur guerriere et de la bravoure dont les membres 
de ce clan allaient faire preuve. Moyn en Voute veut dire « enfant », 
nye signifie « violent ». 

L'ancetre fondateur du clan s'appelait Soanvou et habitait Kpalakti 
village aujourd'hui disparu qui se situait pres de Matsari, a une tren-
taMe de kilometres au sud de Yoko. Somvou eut un fils a qui it 
donna le nom de Mvinye Kpalakti. Celui-ci a son tour devait donner 
naissance a cinq fils, chronologiquement dans l'ordre suivant : Tang-
koung, Kpourou, Nimg-uea, Gueng et Vouroub. Le droit successoral 
Voute voulait que Pheritier au trone soit le fils de la sur du chef 
Minn, donc son neveu, ou a defaut, son frere de meme mere ou frere 
uterin. N'ayant aucun autre pretendant pour le concurrencer, Mvinye 
Kpalakti prit la place de son pere a la mort de ce demier. Son regne 
fut consacre uniquement a affermir et etendre son autorite sur le 
territoire de Kpalakti legue par son pere. 

A sa mort la succession au trone allait faire l'objet d'une rivalite 
sanglante entre ses fils et les ayants droit. Selon la coutume, it etait 
donc legitime que le trone revienne a l'un de ses neveux et non a 
l'un de ses cinq fils. Mais ces derniers ne l'entendaient pas de la 
sorte. Pendant les ceremonies funeraires qui suivent la mort du chef 
et au cours desquelles on procede a la designation du successeur, run 
des neveux du defunt dont la tradition n'a pas retenu le nom, fut 
prociame chef. Les cinq freres inites firent tumulte et l'un d'entre 
eux, Nimguea, porta un coup de lance au nouveau chef qu'il tua net. 
Mais la coutume etait la plus forte, et l'on proce:xla sans plus tarder a 
la designation d'un autre chef en la personne du frere du neveu qui 
venait d'être tue. Aussitot en place, le nouveau chef fit chasser ses 
cinq cousins de Kpalakti. 

58 bis. Tradition livree par MM. Yetti Mamgouani Pierre, prince de Una et 
Gayn Vouba, frere consanguin du chef de Linte Doukwan Ngoute. Ce texte a bfe 
consign& dans sa premiere version, par M. Bello Maygari. 
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Its se dirigerent vers 1'est et allerent s'installer dans la famille 
matemelle de Nimguea et de Gueng dans la chefferie de Guere a une 
centaine de kilometres de la. Its ne tarderent pas a se faire remarquer 
sur les champs de bataille par leur courage et leur ardeur guerriere. 
Aussi n'est-il pas etonnant qu'ils gagnerent l'estime et 1'admiration de 
tous. De cette ferveur generale devait naitre une nouvelle serie de dis-
cordes. Au premier rang de leurs admirateurs se trouvait rune des 
femmes du chef de Guere nommee Yavouti 59. Elle en arriva a tomber 
amoureuse de 1'un d'entre eux, le belliqueux Nimguea. Epris de sa 
femme, le chef de Guere ne s'en formalisa pas ; au contraire, a la 
demande de celle-ci, i1 ira jusqu'a accorder des faveurs exceptionnelles 
aux cinq freres. Et pourtant ce chef etait surnomme (.< la panthere de fer >, 
Yamtoungbi, car c'etait un terrible guerrier qui, au combat, arrachait 
leurs armes des mains de ses adversaires comme une panthere arrache 
sa proie d'un coup de sa patte griffue. 

Un jour, le notable chargé de 1'entretien du village mobilisa tous 
les habitants pour proceder a la refection annuelle du village de Guere. 
Tout le monde se rendit en brousse pour couper le bois et les palmes 
necessaires a ces travaux. L'ordre fut execute par tons les villageois 
y compris quatre princes de Kpalakti, a 1'exception de Vouroub le 
cadet. Alors que ses freres travaillaient encore en brousse, le notable 
vint trouver Vouroub et le contraignit a participer aux travaux collec-
tifs. A leur retour les quatre autres freres apprenant ce qui s'etait 
passe, entrerent dans une grande colere. Nimguea, rimpetueux, porta 
la main sur le notable. C'etait un crime qui devait etre sanctionne par 
1'exclusion. Mais sur 1'intervention de la reine Yavouti, Nimguea fut 
encore une fois epargne. 

Mais la bravoure a la guerre des cinq fils de Kpalakti suffisait a effacer 
toutes ces discordes. Et bientot meme, sur 1'insistance de la reine Yavouti, 
le chef de Guere finit par leur confier les fetiches de la guerre, le 
ndoung. Ce qui signifiait aux yeux de tous qu'ils avaient desor-
mais le pouvoir de conduire la guerre et de commander a toutes 
les troupes de Guere. Une pareille marque de confiance, obtenue, 
est vrai, grace a la reine, ne pouvait demeurer sans contrepartie. Aussi 
Yamtoungbi exigea-t-il des nouveaux chefs des troupes une importante 
livraison de captifs de guerre. Ceux-ci s'engagerent a livrer le contingent 
d'esclaves demande, du moires firent-ils semblant de s'engager a le faire. 

59. Yavouti veut dire « La mere de Vouti », Vouti etant 1'une de ses filles. Le 
respect dil au souverain et aux membres de sa famille oblige a ne pas les designer par 
leur nom, mais par un sobriquet. D'ailleurs le chef de Gu8r8 lui-meme, Yamgoungbi, 
etait design sous le nom de Tavouti « le pere de Vouti v. 
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Car les fils de Mvinye Kpalakti n'avaient aucunement 1'intention de 
perdre davantage leur temps. Avec la complicite de la reine, Hs etaient 
parvenus a leurs fins : entrer en possession des fetiches de guerre de la 
chefferie de Guere, du ndoung 60 qui tear assurerait desormais 
Fefficacite supreme dans la guerre et leur permettrait de mener a bonne 
fin leurs ambitieux projets de conqu8tes. Its firent semblant d'aller 
a la chasse aux esclaves et revinrent au village en pleine nuit chercher 
leur frere cadet et quitter definitivement le pays de Guere. 

Its se dirigerent vers leur pays natal, Kpalakti. Parvenu a un jour 
de marche du village, ils depecherent un messager annoncer a leur 
cousin, le chef de Kpalakti, leur intention de revenir habiter la chefferie. 
Averti par l'experience des ambitions que nourrissaient les cinq princes, 
le chef leur refusa l'acces de son village. Its furent accueillis par Mvetim-
bi, chef du territoire voisin de Matsari. A cette époque le village de Matsa-
ri etait construit sur le sommet proche du rocher de meme nom. Les 
cinq freres demeurerent donc a Matsari, mais pas pour longtemps, car 
leur farouche caractere devait encore une fois entrainer leur depart. En 
bons chasseurs, les princes de Kpalakti entretenaient chacun une meute 
de chiens. Un jour 1'un des chiens appartenant a Kpourou, le second 
des cinq, s'accouplait avec une chienne du village lorsque Kpourou 

60. Ndoung veut dire litteralement . sac 11 s'agit d'une sacoche renfemant 
des fetiches tenses garantir leur detenteur d'une immunite contre les acmes et pro-
jectiles de 1'ennemi et de ce fait le conduire inunanquablement, lui et ses hommes, a 
la victoire. Le pouvoir myst8rieux tcontenu dans cette sacoche se nomme ngouhb, 
c'est l'ensemble des fetiches qui procure cette puissance et c'est ce pouvoir en meme 
temps. Le ndoung est garde dans une petite case, le Souk ngoubi, a Finterieur du 
palais ou quelquefois aussi dans une piece reculee de la case d'entree du palais. 
Un soin tout particulier et des regles precises president a sa garde. Il est conue 
un vieillard incapable de rapports sexuels que secondent des jeunes garcons encore 
impuberes. Ils ont pour charge d'interdire l'acces a cette case et d'y entretenir un 
feu qui ne doit jamais s'eteindre. 

Jusqu'a nos jours les chefferies Voute les plus anciennes conservent encore leur 
ndoung » et ceci permet d'ailleurs de les distinguer des chefferies plus recentes, 

de creation administrative. Dans les premieres chefferies, de nos jours encore, les 
aremonies d'intronisation d'un nouveau chef prevoient toute une journee entiere 
de ceremonial consacr8e au « ndoung ». Dans les chefferies telles que GuEre, Linte 
et Ngila, le « ndoung » a full par revetir une importance telle ne symbolisait 
plus uniquement le pouvoir guerrier d'un chef, mais, aussi son pouvoir < civil • et 
moral. Si Ngila et Linte ont pu conquerir de si vastes territoires, le merite en 
revient avant tout a leurs « ndoung ». 

On rapporte plus d'une manifestation du pouvoir magique du « ndoung ». Nous 
en citerons plusieurs cas tout au long de la relation que nous faisons des traditions 
Voute. Mais l'on mit, par exemple, que si l'on renversait, le contenu de ce sac, 
it serait impossible a quelqu'un d'autre que son detenteur de parvenir a le remplir 
de nouveau. Si un intrus p8netre de nuit dans la case consacree au « ndoung », it 
recoit des coups de fouet de partout, alors qu'aucun etre humain ne se trouve la. 
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survint et abattit la chienne d'un coup de lance, parce qu'elle etait 
coupable a ses yeux d'avoir souffle la purete d'un animal princier. Le 
chef de Matsari 1'apprit et donna aussitot l'ordre aux cinq freres d'avoir 
a quitter les lieux. Mais par mesure de clemence, it leur accorda 1'auto-
risation de s'installer au pied de la montagne. Informe de cette mesure, 
le chef de Kpalakti envoya dire a son homologue de Matsari de se 
mefier de ces princes qui finiraient par le deposseder un jour de sa 
chefferie. C'est pourquoi celui-ci leur enjoignit finalement de sortir 
hors de ses frontieres. 

Es allerent s'installer a Fouy ou commandait 1'un des parents 
matemels de Vouroub. Mais cette chefferie etait trop voisine de Kpa-
lakti et de Matsari, dont les chefs, toujours mefiants envers les cinq 
princes trop entreprenants, s'ingenieront a les calomnier aupres du 
chef de Fouy et a obtenir leur expulsion. 

A partir de ce moment, les cinq princes de Kpalakti, sortis du 
pays de leurs parents, deciderent de mettre leurs plans a execution : 
nouer de nombreuses alliances avec les chefs locaux, avec les chefs 
de famille, se constituer petit a petit une troupe de guerriers endurcis 
et grace a cette force se taller un territoire ou ils commanderaient a 
leur tour. En quittant Fouy, ils commencerent par sejoumer chez 
Mvougong chef de Ndja avec lequel ils nouent les premieres alliances. 
De Ndja ils se dirigent sur Mbemgang dont le chef s'appelait Mvo. 

Tres vite ils devinrent populaires dans cette chefferie. En dehors 
de la guerre, la chasse etait leur passe-temps favori. Excellents chas-
sews, its distribuaient de la viande en abondance au chef et aux habitants 
de Mbemgang. En contrepartie ils obtinrent du chef de la main-d'oeuvre 
pour cultiver leurs champs. Eux ne se consacraient donc qu'a la guerre 
et a la chasse, s'attirant des allies en distribuant avec largesse le butin 
de la guerre et le gibier de la chasse. Un jour deux villages dependant 
de Mvo se disputerent pour une question de femmes. Its vinrent se 
plaindre aupres du chef et demander son intervention. Ce dernier 
refusa d'intervenir. Les plaignants se tournerent alors vers les cinq 
princes+ et leur demanderent de trancher 1'affaire. Sans hesitation ils 
se leverent et vinrent aider 1'un des villages a ecraser l'autre. Irrite 
par cette conduite, le chef de Mbemgang fit appel a ses allies pour 
raider a expulser ces indesirables. Informes par l'une des femmes du 
chef de l'intention secrete de celui-ci, les cinq attaquerent les premiers, 
tuerent Mvo et se rendirent maitres des lieux. Cette victoire inaugure 
une serie d'autres victoires dont le couronnement sera la constitution 
des deux grands royaumes Voute de Linte et de Ngila. 
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Les cinq freres avaient fait de Mberngang 61 le quartier general a 
partir duquel ils allaient progressivement elargir leurs frontieres. 

Un jour deux hommes venus de Kinndi, leur apprirent qu'une vaste 
et riche contree se trouvait dans la direction de Waa. Combles de ca-
deaux, ces deux hommes regurent le sumom de Toangoute et Toangrand 
et s'en retoumerent chez eux. Le moment venu, les cinq princes atta-
querent Waa et soumirent ses habitants. Il en fut de meme de la region 
de Dii, ou ils battirent les habitants appeles Noudong ; c'est cette 
localite qui devait dormer naissance a Linte. Ce fut ensuite le tour de 
Ngah, puissante chefferie dont le territoire s'etend au pied de la chaine 
du Ndomme qui separe le pays Voute du pays Tikar. Ngah leur offrit 
une forte resistance. Ce n'est qu'a la troisieme reprise et moyennant la 
trahison du frere de Ngah, Gbatane, que la place fut reduite. 

Habites par une irresistible soif de conquetes les cinq Ills de Kpa-
lakti eurent bientot fait de se trouver a la tete d'un vaste territoire, 
d'une armee aux effectifs importants et d'une grande richesse. Sage-
ment ils deciderent de proce'der au partage de ces biens et de leurs 
conquetes : 

— Dii echilt a Gueng, le fondateur de Linte ; 

— Kpourou recut le commandement de Soani, chefferie aujourd'hui 
disparue ; 

— Tangkoung s'installa a Gbing, egalement disparue de nos jours ; 

— Vouroub, le cadet, devint le chef de Matim, pres de la monta-
gne de Kpaja, village appele aujourd'hui Mehoung, situe a 8 km de 
Linte ; 

— Nimguea, l'ame de toutes ces conquetes, demeura a Mbemgang. 

Il est le fondateur de Ndoumba, devenu par la suite Ngrang ou 
Ngila. 

A l'exception de Mbemgang qui est situe a une soixantaine de 
kilometres de Linte, toutes ces chefferies se trouvaient a proximite de 
ce centre. Mais seuls Linte et Mbemgang allaient emerger, rejetant 
dans l'ombre les trois autres chefferies d'origine. 

Nimguea fut le veritable fondateur de la chefferie de Ngila. Il de-
meura a Mbemgang aupres de Ndeng chef de cette localite qui entre-
tint de bons rapports avec lui. Un homme vint de Yoko et convoita 

61. D'apres cette version de la tradition Mbemgang serait devenu Ndoumba par la 
suite, chefferie Cgalement connue sous le nom de son chef Ngrang, transform par 
les Allemands en Ngila. 
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rune des femmes de Nimguea. L'ayant appris, ce demier tua 1'intrus. 
La scour de la victime chercha a venger son frere. Elle apporta un jour 
a Nimguea une medecine dont ''absorption devait le rendre invincible 
a la guerre. Or cette herbe etait un poison auquel on s'accoutumait 
et dont on ne pouvait plus se passer, mais qui finissait par tuer celui 
qui en consommait. Nimgu6a en absorba, et bientOt ne put plus s'en 
passer et ne tarda pas a s'affaiblir de jour en jour. 

La femme rentra a Yoko aviser les Foulbe que leur terrible adver-
saire venait d'être elimine, et que la route du sud etait maintenant 
ouverte. Ce fut alors le debut de la guerre qui devait opposer des annees 
durant les Foulbe au clan Moynye de Linte et de Ndoumba. 

Au cours de la longue maladie de son pore Nimguea, Gomtse, son 
premier fils (le grand-pore de l'actuel chef de Ngila, Gomtse II), habi-
tait alors Yamyare, devenu depuis lors Foufon, aupres de ses oncles 
matemels. Il y etait venu chercher refuge apres avoir 6te chasse par 
son pore pour avoir courtise l'une de ses femmes. Apprenant que son 
pore etait a l'agonie et que la chefferie etait menacee par les Foulbe de 
Tibati, Gomtse reunit les gens de sa famine matemelle pour faire front 
a ce nouvel ennemi. Gueng, son oncle patemel, 1'en dissuada car l'armee 
de Tibati etait trop importante en nombre face a leur petite troupe. Mais 
son neveu ne recouta pas. L'armee Foulbe avanca vers le sud et vint 
camper pros de Ndoumba. Sans plus attendre, l'impetueux Gomtse atta-
qua l'armee de Tibati. La bataille dura sept jours, a ''issue desquels la 
troupe Voute, inferieure en nombre, fut decimee par les Foulbe et les 
Tikar leurs allies. Dans sa fuite, Gomtse fit transporter son pore Nimg-u6a 
qui n'etait pas encore mort. C'est le fils able de Gueng qui assura 
pendant toute la retraite la protection de Nimguea, ce fils s'appelait 
Ganglia et it est le grand-pore de l'actuel chef superieur des Voute, 
Dimani. La troupe Voute fut poursuivie jusqu'a un lieu dit Soupa. Dans 
un demier sursaut de desespoir, la petite troupe Voute fit volte-face et 
tint tete a l'ennemi. Le courage aidant, Hs parvinrent a repousser les 
Foulbe qui durent se replier sur Yoko. 

Nimguea, le pore de Gomtse, devait mourir a Koukouni, avant que 
son fils n'ait eu le temps de le ramener a Yamyare. C'est alors que 
Gomtse succeda a Nimguea a la tete de la chefferie de Ndoumba. A 
'Issue des funerailles se produisit un double rapt qui devait etre la 
cause de nouvelles discordes entre les chefs Voute. Alors que chacun 
allait rentrer chez soi, Mvougong chef de Ndja, un alli6 de la premiere 
heure, mit la main sur Issa, fils de Nimguea et frere de Gomtse ; de 
son cote Mvetimbi, chef de Matsari, ravit Vouba, fils de Gueng. Ce fut 
la declaration d'une longue guerre entre les Moynye et ces deux chefs. 
Les armees coalisees de Gueng de Linte et Gomtse de Ndoumba allerent 
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attaquer Ndja. Mais malgre la superiorite des attaquants, Mvougoua 
tint bon et les chefs de Linte et de Ndoumba durent rentrer chez eux 
sans victoire. Bientot le chef de Ndja prepara une coalition qui devait 
unir ses troupes a cellos de Gbaktare, dans une campagne dirigee contre 
Gueng et Gomtse. Informe de ces desseins, Gueng devanga ses adver-
saires et attaqua Ndja qui fut rase et son chef tue. Son territoire devint 
desormais partie integrante de la chefferie de Linte. 

Ndoumba et Lint& menerent encore bien d'autres campagnes dont 
ils sortaient presque toujours vainqueurs. Bientot ils integrerent parmi 
leurs sujets une grande variete de tribus autochtones allant des Bafeuk 
aux Njanti, des Ngoro aux Yangafouk et Bati. Au nombre de ces batail-
les on peut encore citer celle qui opposa Gueng a Yitsir, adversaire 
particulierement ruse et courageux, qu'il vainquit et tua de sa propre 
main. 

Ce fut sa derniere victoire, car quelque temps apres it trepassait. 
Le pouvoir passe alors a son neveu Mbayem, le fils de sa scour. L'ceuvre 
du nouveau chef fut d'une part de consolider l'autorite de Linte sur les 
chefs Voute déjà soumis et integres a la chefferie, d'autre part d'etendre 
son hegemode sur des ethnies nouvelles, notamment les Yalongo et 
les Bafeuk. Mbayem defit la troupe Bafeuk et son chef Mbonguele fut 
oblige de chercher refuge aupres de Tibati qui l'installa definitivement 
a Lena. Mais it dut faire face aux pretentious de son cousin Gongna 
qui contestait la legitimite de son pouvoir. Gongna etait sur le point 
de se rendre a Tibati pour se procurer le poison capable de mettre fin aux 
jours de son rival, lorsque Mbayem, atteint de variole, mourut a 
Kpoundin. 11 fut enseveli dans le ruisseau du meme nom qui coule pros 
de Linte et sert de sepulture aux souverains de cette chefferie. 

N'ayant pas de concurrent, Gongna, lui-meme fils de Gueng, monte 
au trone. Lui aussi poursuivit pour sa part la conquete des tribus voi-
sines. S'en prenant aux Bafeuk, it dut faire appel, devant leur resistance 
acharnee, a son cousin Gomtse de Ndoumba ; ensemble, ils parvinrent 
a reduire les Bafeuk. Bayem se tourna ensuite vers les tribus du sud-
ouest, les Bafia, les Sanaga et les Balom dont it soumit certains villages. 
Il marchait sur Somo, en pays Banen, tandis que son cousin Nguila 
visait Nkometou et la region de Yaounde (cette vile n'existait pas 
encore), quand, soudain les Allemands firent leur apparition et 
mirent un terme a cette expansion jusqu'alors irresistible. 

Gongna opposa une farouche resistance a ce nouvel envahisseur, 
mais la superiorite de leurs armes vint a bout de sa bravoure. Arrete 
par les Allemands, it remit secretement a son second fils Doukwan 
son couteau et son bracelet en metal, ce qui signifiait que ce dernier 
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etait son fils prefers, le seul capable de lui succeder. II fut exile a 
Yaounde. Doukwan lui succeda a la chefferie de Lints. De Yaounde 
le Major Dominik fit ramener Gongna a Yoko. Mais sa presence ici 
entraina un debut de revoke contre l'autorite coloniale, ce qui le fit 
reconduire a Yaounde. Au bout d'un certain temps on lui permit de 
venir s'installer a Miwou, village situe a proximite de Ngila. Il devait 
s'eteindre a Ndja. 

Doukwan fut nomme chef superieur des Voute par l'Administration 
frangaise et vint resider a Yoko, chef-lieu adm-nistratif. A la mort 
de Doukwan, le 28 janvier 1943, son fils Dimani Doukwan Garba, fut 
nomme chef superieur des Voute. 

1. — LA CHEFFERIE DE LINTE 

2 a tradition 62 

Voukta quitta le village de Guere, non loin du Djerem, avec son 
fils Mvekpa et sa famille. Ii vint se fixer au pied du rocher de Matsa. 
La naquit Gueng, fils de Mvekpa 63. A la mort de son pere, Gueng, 
qui est considers comme le premier chef de Lints, prit le commande-
ment du village. Il abandonna bientot Matsa pour venir s'installer 
Mvam, non loin du Lints actuel. Il avait marche vers l'ouest le long 
des versants sud de la montagne Ndomxne et fuyait devant le con-
querant Foulbe auquel it ne pouvait tenir tete et a qui it avait du 
déjà fournir un nombre important de captifs. Pour ne pas repondre 
a la deuxieme requisition qui lui avait ete faite, Gueng quitta la 
plaine et se refugia sur la Ndomme. C'est la-haut qu'il mourut. Il fut 
enterre dans le lit du ruisseau Kpoungdi qui desormais devint la sepul-
ture des chefs de Lints 

Son fils Ngoute \recut aussi dans la montagne pour se soustraire 
aux attaques des Foulbe dans la plaine. A la mort de Ngoute, son 
parent matemel Mbayem lui succeda. Il eut 1'occasion, apres avoir 
aide Gandji, chef Tikar de Nditam, dans sa lutte contre son cousin et 
rival Moukp8, de conclure avec le prince Tikar l'alliance du sang dit 
mangjara. A Mbayem succeda Gongna dit Ngoute, qui quitte la 
montagne pour se fixer a Foukchou ou Chofou, pres du Djim. Mais 
pourchasse par les Foulbe, it dut se replier sur Ngoba, site favorable 

62. Recueillie par Delteil, rapport de tournee 1936, Archives nationales, No H. 884, bis. 
p. 7-8. 

63. Ce souverain serait egalement connu sous le nom de Mvouyenkpa. 
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oil les amoncellements des rochers formant cavernes lui procuraient 
un asile stir. It revint ensuite vers la montagne de la Ndomme oil se 
trouvent des grottes mieux retranchees encore. 

Vers 1880, son frere consanguin Gomtse 1'avait quitte pour aller 
faire la guerre aux Bafeuk, commandos alors par Gader qui habitait 
Ndoumba. Gomtse battit sans peine les Bafeuk et Gader, qui dfit 
s'enfuir a Yanguenguen, montagne situ& a la limite des pays Mejanti 
et Balom. Gomtse installa sa capitale a Ndoumba qui devint par apres 
Ngila. S'etant revele un guerrier redoutable, Gomtse voulut alors faire 
la guerre a son propre frere Gongna, le chef de Linte. Ce dernier, 
malgre l'aide apportee par Gader (leurs mores etaient sceurs), dut recu-
ler devant Gomtse et se refugier a Yanguenguen avec Gader. Mais 
les deux freres se reconcilierent et bientcit meme s'entendirent pour 
battre Gader, qui faisait preuve de trop d'independance. Le chef 
Bafeuk trouva la mort dans la bataille, tandis que son fils Tina s'enfu-
yait vers le nord avec ses hommes pour se placer sous la protection 
du lamido de Tibati, qui assiegeait alors la place-forte Tikar de 
Ngambe. 

Apres la mort de Gader, Gongna resta a Yanguenguen pendant 
quatre ans. Les Foulbe ne purent le pourchasser a ce moment-la car 
ils avaient fort a faire avec un nouvel adversaire : les Allemands. Il 
ne tarda pas a regagner Linte et y recut la visite de l'officier allemand 
Dominik, qui lui fit present de 12 fusils. Dominik se rendit ensuite 
a Ngila ou commandait alors Louma, frere de Gomtse. Louma ne 
voulut pas se soumettre et vint demander aide a son frere Gongna. 
Dominik envoya des tirailleurs a Linte avec l'ordre de leur livrer 
Louma. Gongna ayant refuse, Dominik chargea le lieutenant qui com-
mandait alors a Yoko d'aller porter la guerre a Linte. Gongna se 
refugia darts les grottes de la Ndomme et le lieutenant allemand fut 
tue par le nomme Neyom de Ngila. Dominik arriva alors avec une 
compagnie entiere, mais trouva le village de Linte absolument desert, 
Gongna ayant regagne son refuge. L'Allemand usa alors de la ruse. 
11 avait pris pour femme une Sanaga nommee Manga. Il la depecha 
aupres des chefs Vont& Par son habilite elle reussit a convaincre 
Gongna d'accepter une entrevue avec Dominik en vue de discuter des 
conditions de la paix. Dominik le fit prisonnier, recupera les fusils 
et remmena en residence fore& a Yaounde ou it demeura quinze ans. 
Doukkan, son fils malgre son jeune age, prit le commandement de 
Lint& C'est a la faveur de la guerre 1914-1918 que Gongna regagna 
Linte oil it mourut vers 1920. 
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3e tradition 64 

Mvoukta ne serait pas le fondateur de la dynastie de Linte, mais 
ne viendrait seulement que plusieurs generations apres le veritable 
fondateur reconnu, Sowouri. Mvoukta n'etait que le beau-fils du chef 
Mbayem. D'autre part, Ngoute et Gueng ne seraient qu'un seul et 
meme personnage ; it s'agit en fait de Ngoute dit Gueng. Sowouri &nit 
installe a Matsari d'oa it etait originaire. Son fils Mvenyekpa y reste 
installe egalement, mais a sa mort, ses fits Ngoute et Ngrang, chasses 
par le chef de Matsari, durent aller chercher refuge a Guere. Tentant 
de venir s'installer de nouveau a Matsari, ils en sont chasses une 
seconde fois et vont se fixer a Bangang, village actuellement dependant 
de Linte. Laissant Ngrang demeurer a Bangang, Ngoute va se fixer 
a Dii, localite aujourd'hui disparue mais qui se situait aupres du village 
actuel de Tchofoung. Ngoute fut alors tue par un buffle pres de la 
riviere Mvam. 

Mbayem prit sa place et vint s'installer sur la montagne de Lade, 
et c'esit a son époque qu'on voit pour la premiere fois apparaitre ce nom 
qui finira par s'appliquer a la chefferie dans son ensemble. Gongna lui 
succede et vient s'installer au lieu dit Bamkoutou, sur le flanc de la 
montagne voisine. A la suite des guerres provoquees par la venue des 
Allemands dans le pays, Gongna fut emmene en exil a Yaounde. Douk-
kan fut nomme a sa place et transporta le village a Nja, a deux kilo-
metres de l'emplacement de Linte que les Voute ne devaient occuper 
que vers 1923. 

D'apres ces trois traditions, on peut etablir pour Linte la triple 
genealogie suivante : 

lre Tradition 

1. Somvou de Kpa-
lakti, 

2. Mvinnye, fill de 
Somvou, 

3. Gueng, fils de 
Mvinye, fondateur 
de Linte, 

2' Tradition 3 e Tradition 

1. Mvoukta, venu de 1. Sowouri, originaire 
Guere, de Matsari, 

2. Mvouyenkpa, fils 2. Mvenyekpa, fils de 
de Mvoukta, Sowouri, 

3. Nguen, fils de 3. Ngoute, dit Gueng, 
Mvouyekpa et pre- fils de Mvenyekpa, 
mier chef de Linte, 

64. Version recueillie par Geffrier, Rapport 1944, Archives nationales, IsT° II. 884 bis. 
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4. Mbayem, neveu de 4. Ngoute, fils de 
Gueung, Nguen, 

5. Gongna, cousin de 
Mbayem, 

5. Mbayem, cousin 
de Ngoute, 

6. Doukwan, fils de 6. Gongna, cousin de 
Gongna, Mbayem, 

7. Dimani, fils de 7. Doukkan, fils de 
Doukwan. Gongna, 

8. Dimane, fils de 
Doukkan. 

4. Mbayem, cousin 
germain de Ngou-
te, et premier chef 
Linte, 

5. Gongna, dit Ngou-
te, cousin germain 
de Mbayem, 

6. Doukkan, fils de 
Gongna, 

7. Dimani, fils de 
Doukkan.. 

La chefferie de Yangba ou Nyangba 65

Koukoume ou Kokom, cousin du chef Gongna de Linte, etait ori-
ginellement installe au village de Mejou. Parce que probablement son 
voisinage le genait, Gongna le plaga au lieu dit Fouktsou, entre Ngila 
et ('emplacement actuel de Yangba. Guiyon, neveu et successeur de 
Koukoume, quitte Fouktsou pour venir s'installer avec ses gees sur la 
montagne de Yangba, apres en avoir &loge les Menjanti de Bafia. Ce 
sont les Allemands qui les ont faits redescendre et finalement les ont 
obliges a s'installer sur 1'emplacement actuel de Yangba. La montagne 
de Yangba se trouve maintenant englobee dans le territoire des Men-
janti de Bafia. 

Cette succession donne par consequent la genealogie suivante pour 
Yangba : 

1. Koukoume, originaire de Lint& et cousin du chef Gongna de 
Linte ; 

2. Guiyon, neveu de Koukoume ; 

3. Tanguene, frere de Guiyon ; 

4. Ela Martin, frere de Guiyon ; 

5. Sirke, fils de Guiyon et neveu de Tanguene. 

65. et 66. Recueilli par Geffrier, op. cit., p. 7-9. 
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La chefferie de Mangal ou Mangan 66 

I , 
Beup etait le frere de Gongna, chef de Linte, qui l'envoya s'installer 

au lieu dit Lane, a 25 km environ a l'ouest du village actuel de Mangal, 

1
1 

I pour le placer ainsi, comme une sorte de bouclier, a 1'avant-garde 
contre les tribus voisines avec lesquelles Linte pouvait a tout moment 
entrer en guerre. Son successeur Kpokpong quitte Lane pour se fixer a 
Gouyemi, a un kilometre plus a l'ouest. Apres l'arrivee des Allemands, 
craignant des reproches de leur part, it vint alors s'installer sur la route, 
d'abord a 4 km au sud, puis a 2 km au nord de l'emplacement actuel 
de Mangd, ou it se fixa ensuite definitivement. Ces derniers changements 
furent motives par la proximite genante de chefferies trop importantes. 
La chefferie compte donc trois chefs depuis sa fondation : 

1. Beup, frere de Gongna, chef de Linte ; 
2. Kpokpong, fils de Beup ; 
3. Boatseng, fils de Kpokpong. 

La chefferie de Nyem 67

Gomane etait le frere de Ngoute, chef de Linte, qui l'envoya 
s'installer au lieu dit Gboundoung, a 15 km a l'ouest du village actuel 
de Nyem. Il avait pour mission de reprendre en mains les ressortissants 
de Linte installes en cet endroit et qui refusaient de travailler pour 
Ngoute. Tres vite Gomane devint independant et forma un village 
important a part. A l'arrivee des Allemands et sur leur ordre, Gomane 
fixe le village sur la route, a un kilometre au nord de l'emplacement 
actuel. Au moment de la conquete de cette partie du Cameroun par 
les Francais, ces derniers placerent Gomane a Yoko et creerent pour 
lui un nouveau grade, celui de g chef superieur des Voute » de toute 
la subdivision. 

En 1917 Doukkan, chef de Linte et Tipane, chef de Ngila tenterent 
de faire retrograder Gomane a Nyem comme simple chef de village. 
Its reussirent dans leurs desseins. A son retour, Gomane ramena le 
village a 500 m au nord de l'emplacement actuel, et c'est Titse qui, 
succedant en 1938 a son frere Djenyo demissionnaire, fixa definitivement 
le village de Nyem a l'emplacement it se trouve aujourd'hui. En quit-
tant Yoko, Gomane s'etait &sista. du titre de chef superieur en faveur de 
Doukkan, chef de Linte ; mais ce dernier ne sera nomme effectivement 
et officiellement a ce poste qu'en 1928. 

67. et 68. Recueilli par Coqueraux, Rapport de tourn6e, 1946, Archives nationales, 
No II. 884 bis. 
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La liste des chefs ayant commando la chefferie de Nyem s'etablit donc 
comme suit : 

1. Gomane, frere de Ngoute de Linte ; 

2. Djenyo, fils de Gomane ; 

3. Titse, frere consanguin de Djenyo. 

La chefferie de Mankim 68

Ngoura etait un notable dependant de Linte. II quitte cette chefferie 
.1 la suite d'une dispute avec le chef Ngoute pour venir s'installer au lieu 
dit Meloung, a 60 km a l'est du village actuel de Mankim, a proximite 
du fleuve Djerem. II se rapproche ensuite de la piste et se fixe au lieu 
dit Goetou, a 4 km a l'est du village actuel de Mankim. Apprenant 
Parrivee des Allemands, Ngoura s'eloigne de la piste et s'installe d'abord 
a Kping, a 12 km a l'est, puis a Yamba, a 10 km au sud-est du village 
actuel de Mankim, a la suite des guerres l'ayant oppose aux gens de 
Linte d'une part et a ceux de Nanga-Eboko d'autre part. Fuyant les 
Allemands qui s'avangaient, Ngoura va cacher son village a Sering, 
a 31 km a l'est de la piste. Mais plus tard it envoie sa sceur Gayobi 
s'installer a Mankim, a 500 m au sud du village actuel. 

Ngoura mourut a Sering et son frere Mvignang lui succeda. Devant 
son incapacite ou sa mauvaise volonte a s'occuper des travaux de la 
route, les Allemands le mirent en prison a Yoko et le remplacerent par 
sa cousine Louh, qui avait donne toute satisfaction en s'occupant des 
affaires du village pendant l'absence du chef Mvignang. Dans l'inter-
valle, Gayobi, qui etait toujours fixee sur la piste avec une partie de la 
famille, devint folle. Le chef de subdivision allemand de Yoko l'envoya 
chercher par des gardes pour la conduire a Yoko, mais elle se battit 
avec eux comme une enragee, ce qui lui valut le surnom de « Mami 
katakata ». Sur la menace de Dominik, Louh quitte alors l'emplacement 
de Sering pour venir s'installer a Mankim avec le reste de la famille qu'elle 
prit sous ses ordres apres l'internement de Gayobi, et en fait, ce fut 
« Mami » Louh la veritable « Mami katakata ». Ce sumom est mane 
encore maintenant employe pour designer le village de Mankim. Louh 
deplaga encore le village a un kilometre au sud, avant de le fixer Mini-
tivement a l'emplacement actuel. Plus tard, devenue mere et ne pouvant 
plus assumer les fonctions de chef, elle passa le pouvoir a son frere 
Mvotto Issa, en 1923. 

La genealogie de Mankim est done la suivante : 

1. Ngoura, venu de Linte sous Ngoute ; 
2. Mvignang, frere de Ngoura ; 
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3. Louh dite « Mami katakata », cousine de Mvignang ; 

4. Mvotto Issa, frere de Louh. 

La chefferie de Ngoetou ou Ngwetou 69 

Tentong etait un chef de famille qui habitait a Lints. Son frere 
Kanga quitte cette chefferie apres s'etre dispute avec le chef Ngoute. II 
vient s'installer au lieu dit Yang, a 13 km a 1'est de l'emplacernent actuel 
du village de Ngwetou. Puis a l'arrivee des Allemands, it ramene le 
village sur la route a un kilometre au sud de 1'emplacement que son suc-
cesseur Seeh choisit pour fixer definitivement ce village. 

La lignee des chefs ayant commands la chefferie de Ngwetou s'etablit 
conune suit : 

1. Tentong, chef de la famille ; 

2. Kanga, frere de Tentong ; 

3. Seeh, cousin de Kanga ; 

4. Gomane, sans lien de parents avec les precedents ; 

5. Seeh, replace de nouveau comme chef. 

2. — LA CHEFFERIE DE NGILA 

Nous avons vu plus haut que, toujours a la recherche de ce fameux 
« Fleuve Infini a, trois freres Voute du nord s'etaient avances vers le 
sud. Le deuxieme en age de ces freres, Ngrang, obtint de son frere aine 
Ngoute les moyens de poursuivre la conquete vers l'extreme sud de 
1'actuel Yoko. C'est ainsi qu'il soumit tout le pays meridional place au 
bord de la Sanaga et touchant au pays des Bafia, et qui desormais 
devait porter son nom. Nous avons egalement vu que certaines traditions 
propres a la chefferie de Ngila ont ete adoptees par 1'ensemble du peuple 
Voute et constituent actuellement parmi les episodes les plus marquants 
de 1'histoire de Voute. 

Pour les Voute, Ngila symbolise la resistance de leur peuple contre 
les envahisseurs strangers : les Foulbe de Tibati d'une part, les 
Allemands de Dominik d'autre part. Ngila representait aussi la pointe 
de lance de l'avancee Voute et le seul des grands descendants 
dc la race a avoir des 'idles chances de parvenir a ce « Fleuve 
Infini », but ultime de la poussee seculaire des Voute. En effet Ngoute, 

69. Recueilli par Delteil, Rapport de tournee 1935, Archives nationales, II. 884 bis. 
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a l'ouest, etait déjà parvenu sur les bards du Mbam apres avoir ecrase 
les Mtijanti et les Balom, mais it n'avait aucune chance apparente de 
franchir la formidable barriere que consitituait la frontiere du royaume 
Bamoun de 1'autre cote. du Mbam. Par contre, lorsque les Allemands 
firent leur apparition en pays Ewondo et se mirent a defricher le site 
qu'ils devaient &dimmer la Station de Yaounde, Ngila avait déjà fran-
chi la Sanaga, bouscule les Batchenga, les Mangissa et les Eton et avait 
atteint Nkometou, c'est-h-dire qu'il se trouvait a une dizaine de km 
seulement de Yaounde. On comprend alors pourquoi les Allemands con-
centreront toutes leurs forces pour endiguer cette irresistible avance 
des Voute. Taus les moyens furent bons : le canon et la mitrailleuse, 
mais aussi la traitrise et la felonie. Nous avons vu plus haut le corn-
portement des Dominik et autres von Kamptz dans la conquete alle-
mande du pays Voute. 

L'histoire de Ngila comporte done des phases nettement distinctes 
et pour lesquelles nous disposons de traditions non negligeables : la 
separation d'avec Ngoute et 1'installation en pays Bafeuk, la lutte 
contre les Foulbe, les conquetes vers le sud-est, la resistance contre 
les Allemands. 

Naissance de la chefferie de Ngila 

D'apres la tradition concernant Linte que nous avons relatee plus 
haut, ce n'est que vers 1880 que Gomtse ou Gomtje, frere cadet (d'autres 
disent cousin) de Gongna, quatrieme chef de Linte, quitta cette chefferie 
pour aller s'installer plus vers l'est. Il se dirigea vers le pays des Bafeuk. 
Ndoumba etait alors le centre le plus important et la residence du chef 
des Bafeuk qui habitaient toute cette vaste plaine. Les chefs de Ndoumba 
portaient tous le nom de Ngila, c'est-h-dire le lion. Gomtje et sa troupe 
livrerent un combat victorieux contre les Bafeuk de Ndoumba et chas-
serent tous ceux qui ne voulurent pas le reconnaitre pour chef. Le 
frere de Ngoute se fixa a Ndoumba et prit lui-meme le titre de Ngila 
qui designait jusqu'alors les chefs Bafeuk de Ndoumba 70. Ngrang 
ne serait done qu'une deformation vont& de Ngila. Ce ne serait qu'a 
partir de cette époque que les chefs de Ngila adopterent tous ce titre, 
comme ceux de Linte avaient adopte celui de Ngoute. 

Apres sa victoire 71 sur Ngader, Gomtse soumit tous les Bafeuk, les 
Yangafouk et les Bati ou Sanaga de la region. Son territoire allait 

70. Cette version de la tradition de Ngila a ete recueillie par F. Thorbecke, 
Ln Hochland von Mittel-Kamerun, vol. III 1919, p. 63. 

71. Foumeau, Rapport 1932, Archives nationales, N° II. 878 bis. 
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d'Abanda Mboum jusqu'aux chOtes de la Sanaga en suivant le cours 
du fleuve. Quant au chef Bafeuk vaincu, Ngader (ou Ngade), it s'enfuit 
et chercha refuge a Linte aupres de Gongna. It faut rappeler ici que 
Ngader et Gongna etaient de meme mere. Le chef de Linte donna a 
son frere uterin une troupe et lui permit d'aller s'installer vers le sud-
ouest au pied de la montagne de Yassem. A cet endroit la montagne 
etait habit& par les Njanti ou Mejanti, tandis que les Bati etaient 
installes au sud-est dans la plaine et que les Balom se situaient a che-
val sur le Mbam vers le sud-ouest. Au prix de ruder combats, Ngader 
parvint a s'emparer de la montagne et a obliger les Njanti soit a se 
soumettre, soit a emigrer vers l'ouest, de l'autre cote du Mbam. Le chef 
Bafeuk parvint egalement a soumettre une partie des Balom. C'est ainsi 
qu'on le vit bientot s'etablir au sommet de la montagne, a mine metres 
de hauteur, dans un village inexpugnable. L'attitude de ce nouveau 
chef qui faisait preuve de trap d'independance a son egard, deplut 
fortement au chef de Linte. 

Aussi Gongna tentera-t-il de soumettre Ngader, mais sans succes. Et 
pour ramener a la raison ce demi-frere quelque peu turbulent, it s'allie 
avec Gomtse de Ngila qui entre-temps etait devenu son adversaire achar-
ne. L'expedition que les deux freres ennemis entreprirent conjointement 
contre Ngader est tres connue dans la tradition locale. Apres un siege de 
plusieurs mois devant la place forte de Ngader, les Voute de Linte et de 
Ngila parvinrent a blesser le chef Bafeuk qui mourut peu apres. Son fits, 
Tina fit sa soumission aux Voute et fut au#orise a aller s'installer plus loin 
sur les rives du Mbam ou it edifia un village fortifie. Mais bientOt Tina 
fit lui aussi preuve d'insoumission. Apre$ 1'avoir vaincu a son tour et 
chasse, les troupes Voute etablissent un point avance sur les bords du 
Mbam, pros des ruiner du village de Tina, a l'endroit ou s'eleve aujour-
d'hui le village de Sass& Tina s'etait enfui plus au nord en pays Tikar 
pour se placer sous la protection du lamido de Tibati qui faisait alors 
le siege de la capitale Tikar de Ngambe. Les Foulbe rautoriserent a s'eta-
blir, lui et les siens, entre Njua et Yakong, sur les bords du Nje. Apres 
la prise de Tibati par les Allemands, Tina et ses Bafeuk reprirent la fuite, 
cette fois-ci en direction de Yoko. Ce n'est que plus tard que 1'Adminis-
tration allemande l'obligera a se fixer dans la plaine, a une journee de 
marche a peine au sud-est de Yoko. Telle est rodyssee des Bafeuk que 
Gomts6 avait chasses de Ndoumba. 
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La resistance aux Foulbe et les conquetes de Ngila 

Venant de Tibati, les Foulbe, dans leur marche vers le sud, reduisent 
Ngoute et lui imposent leur autorite, mais ils se heurtent a Ngila ou 
Gomtse est assez heureux pour les defaire et les mettre en &route 
apres avoir enleve une grande quantite d'armes et de chevaux. Nous 
avons rapporte plus haut les circonstances exactes de ce qui est devenu 
pour les Voute la victoire du Mont Ndoumba. 

Ngila profite alors de sa force militaire pour s'attaquer aux tribus 
voisines. Dans cette entreprise, it s'allia a son frere Ngoute et les 
deux chefs Voute tournerent leurs troupes contre les Yangafouk a l'est. 
Leur chef Nfoke fut tue dans la bataille qui s'engagea et ils fluent 
beaucoup de prisonniers. Les Yangafouk emigrerent alors a partir de 
ce moment-la pour la plus grande partie sur la rive gauche de la Sanaga, 
vers Nanga-Eboko. Ensuite ce fut le tour des Yalongo, commandos 
par Dandoungou, de lacher pied. Leur chef prit la fuite en abandonnant 
son territoire et ses femmes aux ennemis. Ngila et Ngoute dirigerent 
ensuite leur action jusqu'a Deng-Deng a l'est de la Sanaga, et retirerent 
de cette campagne victorieuse une grande quantite de butin compose 
essentiellement de defenses d'ivoire et d'esclaves. Les deux chefs Voute 
etendaient alors leur hegemonie sur toute la partie du Cameroun cen-
tral comprise entre le Mbam et la Sanaga au sud de Yoko. Ngila et 
Linte avaient alors atteint leur apogee. Ces faits se deroulaient entre 
1880 et 1885. 

La resistance de Ngila aux Allemands 

A l'epoque ou ont lieu ces evenements, Dominik fondait la Station 
de Yaounde. C'est a partir de ce point d'appui qu'il dirigea ses fameuses 
colonnes sur le Nord-Cameroun. II ne tarda done pas a entrer en 
contact avec les Voute de Ngila et de Linte. Les Allemands, nous 
1'avons vu plus haut, ne parviendront a s'implanter dans ce pays qu'apres 
des engagements sanglants, a coups de mitrailleuses et de canons et 
grace a des procedes les moins avouables. Dominik et von Kamptz 
avaient d'ailleurs la chance de tomber sur un peuple Voute desuni et 
affaibli par de longues guerres fratricides. Nous avons vu comment 
Ngila fut lui-meme tue dans run des derniers combats que les Voute 
livrerent aux Allemands. 

Mais revenons en arriere pour tenter de dater avec plus de precision 
les regnes et evenements qui marquerent ces periodes de 1'histoire de 
la chefferie de Ngila. D'apres certaines traditions, le frere de Ngoute 
qui avait conquis le pays de Ngila n'etait pas Gomtse mais Vouktok. 
Celui-ci meurt vers 1884 ou 1885 en laissant plusieurs fils. C'est 1'un 
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d'eux qui s'appelle Gomtse qui lui succede. C'est lui qui guerroie, 
soumet et disperse les tribus Yangafouk, Yalongo et Bati ou Sanaga. 
C'est egalement lui qui sort vainqueur de la lutte contre les Foulbe. 
II meurt peu de temps apres cette victoire. Son frere Neyon lui succede 
vers 1894, a l'epoque oil les Allemands commencent 1'exploration 
methodique de l'hinterland (Morgen, Trappenberck et Stetten). 

C'est Neyon qui leur bane la route et livre bataille a Ndoumba 
en 1900. Battu, Neyon fait sa soumission et revient s'installer a Ndoumba 
on it meurt en 1902 ou 1903. Il ne laisse pas de descendance. Lima 
ou Liman, son frere, lui succede. Les Allemands ayant decide d'execu-
ter une operation de police chez les Mangissa sur la rive gauche de la 
Sanaga, demandent a Liman de coop -61-er a l'action, mais celui-ci 
refuse. Il gagne la haute savane au moment ou Dominik envoie le 
lieutenant Frien l'arreter. L'Allemand s'installe a Ndoumba apres avoit 
envoye des tirailleurs a la poursuite de Liman. Ceux-ci l'arretent et le 
tuent au moment oil it vient faire sa soumission (1907). Il semble que 
ce meurtre eut lieu a 1'instigation de Mvomane, fils de la sur ainee de 
Gomtse, qui se debarrasse ainsi a bon compte de Liman et espere, 
les autres fils de Gomtse etant encore trop jeunes, se faire nommet 
chef. Ce qui arrive effectivement au grand mecontentement de la 
population qui exprime de nombreuses plaintes a Dominik. Celui-ci 
envoie un detachement de miliciens a Ndoumba. Mvomane est destitue 
et execute en 1908. Le fils able de Gomtse, Mvotchiri, le remplace. 
Pour des raisons mal connues, it est condamne un an apres, a cinq 
annees de detention et envoye a Moloundou. Tipane, frere de Mvotchiri, 
lui succede done en 1909. B. commande Ngila jusqu'a l'epoque ou 
survint la guerre europeenne. En 1916, le capitaine von Duisburg 
donne 1'ordre de la retraite et ordonne a Tipane de se joindre, lui et 
ses gens, aux troupes regulieres. Le chef Voute gagne la savane et 
quelque temps apres se presente devant les premiers detachements 
frangais. C'est alors que Mossi, autre fils de Gomtse, jusque-la etabli 
a Dongo sur la rive gauche du Djim, prend le commandement de la 
chefferie de Ngila. 

D'apres cette tradition, la lignee des chefs ayant commande le 
territoire de Ngila s'etablirait done comme suit : 

1. Vouktok, frere de Gongna, fondateur de la dynastie, le premier 
Ngila ; 

2. Gomtse, fils de Vouktok (1885-1894) ; 
3. Neyon ou Gri-Neon, frere de Gomtse, (1894-1902) ; 
4. Liman ou Lima, frere de Neyon, (1902-1907) ; 
5. Mvomane, neveu de Gomtse, (1907-1908) ; 
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6. Mvotchiri, fils de Gomtse, (1908-1909) ; 

7. Tipane, frere de Mvotchiri, (1909-1917) ; 

8, Mossi, fils de Gomtse, (1917). 

La chefferie de Fouy 72

Mvounga habitait Ngila, it etait frere de Neyon, grand-pore de 
Mossi, chef de Ngila. Signale aux Allemands par Lima, autre frere de 
Neyon, comme ayant « fait la guerre » a d'autres tribus, it fut con-
damne a six mois de detention et mis ensuite en residence obligatoire 
au village de Bampine, aujourd'hui disparu et qui se trouvait sur la 
piste de Yoko a Ngambe, a 5 km a l'ouest de 1'actuel village de 
Djampang, soit a 30 km de Yoko. Avec 1'autorisation des Allemands, 
Mvounga quitte ensuite cet endroit pour se fixer au village de Mbire 
aujourd'hui egalement disparu et qui se trouvait a 7 km a l'ouest de 
Matsa, sur la piste actuelle de Lint& Plus tard, Mvounga se fixa sur la 
route a 1 km au nord du village actuel, presque au pied de la monta-
gne de Fouy. C'est son successeur Ngrang qui installe definitivement le 
village de Fouy a l'emplacement qu'il occupe aujourd'hui. La Egli& 
des chefs ayant commando le village de Fouy s'etablit donc comme suit : 

1. Mvounga, frere de Neyon ; 

2. Ngrang, cousin de Mvounga ; 

3. Game, cousin de Ngrang (1944). 

La chefferie de Goura 73

Watare ou Watili, frere de Ngila et de Ngoute, que la fortune des 
armes pousse a franchir le Ndjim pour se fixer a Goura, a fonde le 
clan Tchoap. C'el't Watare qui tentera de barrer 1'avance allemande sur 
la region de l'actuel Bafia, mais ses troupes furent disloquees. Watare 
devait mourir en 1905 dans le village de Magom pros de Niamongo. 
Son frere NzaT lui succede. Lors de l'occupation francaise, Tipane chef 
de Ndoumba, se livra a diverses manoeuvres dans le but de discrediter 
Nzai, son grand-uncle, aupres de la nouvelle administration et pour lui 
faire retirer son commandement. Nzai: dut partir a Linte chez son neveu 
Doukkan et y mourut en 1930. Watare avait laisse un fils, Gomtse, qui, 
abandonnant toute ambition, se plaga sous les ordres de Mossi, chef de 
Ngila. Gomtse s'etait installe a Dongo, pros de la riviere Ndjim, a l'en-
droit appele Woundou. 

72 et 73. Delteil. op. cit., p. 10-12. 
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LES TRADITIONS HISTORIQUES DES VOUTE OU c BABOUTE 

3. — LES VOUTE DU SUD : NANGA-EBOKO 74 

Les limites entre les departements actuels du Mbam et de la haute 
Sanaga ne correspondent a rien de reel et ant ete heritees de repoque 
coloniale sous laquelle on les tragait selon un ideal qui ne tenait 
souvent pas compte de l'habitat des groupes ethniques. Les Voute occu-
pent actuellement toute la rive droite de la Sanaga englobee dans le 
departement de la haute Sanaga ainsi qu'une partie de la rive gauche. 
Il semble que la plupart des families Voute installees sur ce territoire 
se rattache a Ngila. Trois grandes families se sont partagees, non sans 
guerres intestines, l'immense zone limit& par le Nzie a l'ouest, par le 
Ntou a l'est et la Sanaga au sud. Ce sont les Ndem, les Betek et les 
Nyonop, auxquels it faut rattacher les "Moan°, les Tsoa et les Tchang. 
Toutefois, trois families au tours des guerres du siecle dernier, ont tra-
verse la Sanaga et se sont tales un domain dont 1'importance est va-
riable : a l'ouest les Mounyang, au centre les Mvoueme, a l'est les 
Guene avec quelques Tchang. 

Aux trois principales families des Nyonop, Betek et Ndem, corres-
pondent les trois groupements de Ouassa, Nzassi et Metep. De plus on 
rencontre a Ouassa quelques Guene dont la souche a essaime au sud 
de la Sanaga et forme le groupe de Mbargue, et deux families Sogobe 
de descendance Ndem a Sasso et Landi. 

De ce fait, les Voute constituent clang le departement de la haute 
Sanaga, six groupements, trois au nord de la Sanaga et trois au sud ; 
au nord : Ouassa, Nfassi et Metep ; au sud : Ouassa-Baboute, Mbargue 
et Njore. Voici comment s'etablissent les traditions de ces families. A 
I'origine c'est l'histoire de l'ancetre Ngrang qui conduisit la tribu pres-
que entiere a la descente du plateau de Yoko vers les plaines de la 
Sanaga. A ce stade, l'unite fut encore maintenue et la Sanaga fut atteinte 
sous le regne de Nzangoua. A sa mort, le commandement se disloqua. 
A l'ouest, Mvoke, a la tete des Nyonop, se tailla un territoire, repoussa 
d'un cote les attaques de Yangafouk, battit de 1'autre les Voute de Njassi, 
et fit des incursions fructueuses en pays Bamvele, Yekaba et meme 
Yezoum. 

A son tour, Tabene de la famine Mvoueme ou Mvoame, se separa 
de sa tribu. 11 eut l'audace de vouloir succeder a son pore et, poursuivi 
par les troupes de Mvoke, se fortifia dans l'ile de Yam, pros de l'em-
bouchure de la Sele. Un traitre denonga le gue que fit gander Mvoke, 
en meme temps qu'il langait ses pirogues contre file. C'est a grande 

74. Chauleur, Rapport, 1932, Archives nationales, No II. 823, pp. 11-15. 
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peine que Tabene parvint a s'echapper et a solliciter 1'aide de Simokoa, 
pour finalement se fixer a Meyosso ou it devait etre tue par les troupes 
Voute. 

Plus a l'ouest, une troisieme branche collaterale, le clan Ndim, 
issue du frere de Gongna (pere de Ngoute et de Ngila), descendit le Nji 
et s'enfonga en pays Mvele, a la suite de revers avec les armees de 
Gomtse. Elle est a 1'origine du groupement de Njore, qui eut successive-
ment pour chefs : Aoudou, Dandoungou, fils d'Aoudou, mart en 1917 
et Pierre Mvemba frere de Dandoungou. Dandoungou avait laisse un 
fils Dina, qui fut ecarte du commandement du groupement pour no 
conserver que celui du village de Bandzok en 1932. 

A 1'est enfin, les Guene, mais a une periode plus reeente, traver-
serent la Sanaga, ravagerent le pays Bobili pour s'arreter a la lisiere 
de la grande foret et s'installer en conquerant dans la region des Bamvele 
sous le nom de groupement de Mvonguele. 
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