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Résumé 

Avec le XXe siècle débute l’occupation coloniale du royaume bamoun, situé 
dans la région de l’Ouest Cameroun. Les Allemands atteignent le royaume 
bamoun en 1902 ; ils laissent intactes les institutions, se contentant d’une 
part d’interdire les expéditions guerrières et, d’autre part de retirer en 
principe au souverain Ibrahim Njoya le droit de vie et de mort sur ses 
sujets. Les Français leur succèdent en 1916 : les relations entre Njoya, 
dernier souverain traditionnel, et l’administration coloniale sont 
harmonieuses jusqu’à la fin de mai 1919. Ensuite, les relations se 
détériorent vite et, en 1924, la puissance souveraine ne reconnaît d’autorité 
au monarque que sur son palais, où il est privé d’une partie de ses femmes, 
ses serviteurs et cesse de recevoir le tribut coutumier. Pratiquement tout le 
territoire du royaume bamoun passe sous le contrôle des chefs supérieurs 
qui sont les agents de l’administration coloniale française. C’est dans un tel 
contexte historique que naissent les troubles dans les relations entre les 
autorités coloniales françaises et le sultan Ibrahim Njoya. La consécration 
de cette rupture en 1931 est l’exil du sultan Njoya à Yaoundé où il meurt en 
1933. 

Mots-clés : Ibrahim Njoya, commandement indigène, crise, sultan, 
administration coloniale française, subdivision, royaume bamoun. 
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Abstract 

The colonial occupation of the bamoum kingdom started early in the 20th 
century with the arrival of the Germans in 1902. Local administrative 
institutions were left intact even if a few changes took place. The Germans 
forbade military expedition by the Bamun but in exchange allowed sultan 
Ibrahim Njoya the right to life and death over his subjects. In this way the 
colonial administration remained on good terms with Njoya, the last 
traditional sovereign ruler of bamoun, till may 1919. 
Relations deteriorated from 1924 when the colonial authorities restricted 
the traditional ruler’s influence to his palace, only. Even then Njoya was 
deprived of so many of his own servants, wives and his right to receive 
tributes. In fact the administration of the entire kingdom came under the 
control of the “chefs supérieurs” who were subordinates of Njoya and who 
had become agents of the french colonial administration. It was against this 
background that trouble set in between the sultan and French colonial 
authorities. The turning point of this rupture was the exile of sultan Njoya 
to Yaounde in 1931, where he died in 1933. 

Keys-words: Ibrahim Njoya, native administration, crisis, sultan, French 
colonial administration, subdivision, bamun kingdom. 

Introduction 

Au XVIIe siècle, un petit groupe d’émigrants venus du pays 
Tikar, dans la vallée supérieure du Mbam, réussit à vaincre 
les populations autochtones du plateau situé entre le Mbam 
et le Noun et fonde le royaume bamoun qui s’étend sur 
environ 400 km² autour de la résidence royale. Au début du 
XXe siècle, les frontières de cet Etat sont portées aux rives 
mêmes du Mbam et du Noun, ce qui en fait le royaume le 
plus vaste (8 000 km²) et le plus peuplé (70 000 habitants) de 
ceux qui se sont développés dans la zone montagneuse de 
l’Ouest du futur Cameroun : l’enrichissement dû aux 
conquêtes entraîne la transformation de la société et 
engendre des vicissitudes politiques que nous comptons 
développer plus loin. 

L’étude de la crise du commandement indigène dans le 
royaume bamoun, de 1916 à 1933, conduit à l’analyse de la 
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dégradation progressive des pouvoirs traditionnels 
constitués par la chefferie coutumière1. A l’origine de cette 
dégradation se trouvent le phénomène colonial et les 
contradictions ou conflits qui en ont résulté ; contradictions 
internes dans le système de tutelle français, caractérisé par 
une volonté d’assimilation et de centralisation ; 
contradictions dans la société bamoun dépendante, dues 
aux oppositions entre les groupes victimes de la situation 
coloniale et ceux qui en tiraient profit : d’où conflits 
d’intérêts et conflits de valeurs.  

Devenu agent de l’administration française qui l’avait 
compromis, tout en gardant une position traditionnelle 
vidée de ses fondements politiques et religieux, Ibrahim 
Njoya, sultan des Bamoun, s’est vu dépossédé de son rôle 
de protection et d’assistance au profit des “hommes 
nouveaux”, représentants des mouvements nationalistes et 
démocratiques. 

Ce sont les rapports entre les éléments constitutifs de 
l’administration coloniale française et le sultan Ibrahim 
Njoya2 que nous nous proposons d’examiner dans cet 
article. Nous commencerons cette analyse d’abord par la 
description des rapports harmonieux entre Njoya et 

                                                           
1
 Pour une étude approfondie de la crise du commandement indigène en 

Afrique Noire, de la période précoloniale à la décolonisation, voir Jacques 
Lombard, Autorités traditionnelles et pouvoirs européens en Afrique Noire. Le 
déclin d’une aristocratie sous le régime colonial, Paris, Armand colin et Presses 
de la fondation nationale des sciences politiques, 1967, 292 p. 
2 Ibrahim Njoya appartient à la dynastie de Nchare Yen (1394-1418), venue 
de Rifum (Mbankim) ; il est le 17ème roi des Bamoun (1889-1933). Il accède 
au trône jeune, à la mort de son père Nsangou. Le début du règne est 
troublé par deux guerres civiles, qu’il réduit avec l’aide, entre autres, des 
Foulbé de Banyo. Homme d’une grande intelligence, il règne à une période 
délicate de l’histoire de son pays. Après s’être relativement bien adapté à la 
présence allemande dans son royaume (1902-1916), il entre en conflit avec 
le système colonial français. Il est exilé à Yaoundé en 1931 où il meurt le 30 
mai 1933. 
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l’administration coloniale française (1916-1919) ; ensuite 
nous dirons quelques mots sur les rapports conflictuels de 
Njoya et l’administration coloniale française (1919-1933). 

I) Les rapports de collaboration entre Njoya et 
l’administration coloniale française (1916-1919) 

De 1916 à 1919, l’administration coloniale française utilise 
dans le royaume bamoun un instrument politique 
dynamique et « impur », c'est-à-dire un système politique 
hybride en ce sens qu’il n’est pas une administration 
indirecte stricto sensu, et encore moins une administration 
directe. C’est tantôt, un mélange  des deux, et tantôt, 
l’application d’une seule des deux modalités suivant les 
situations et les objectifs de l’administration3. 

De façon générale, le Commissaire de la République 
française à la tête du Cameroun francophone va le plus 
souvent utiliser une politique indigène qui se présente 
comme un mélange des deux méthodes d’administration 
(administration indirecte, administration directe) se 
déployant par deux stratégies : 

 
- la stratégie d’apprivoisement et de respect des 

coutumes locales ; 
- la stratégie de contrôle et d’assimilation des chefs, 

des populations et de leur territoire. 

                                                           
3 Il faut noter que la France était reconnue comme adepte de 
l’administration directe fort centralisée dans ses colonies alors que les 
Britanniques utilisaient plus le système de l’indirect rule (administration 
indirecte), s’appuyant  fortement sur les acteurs dominants locaux comme 
les chefs traditionnels. 
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1) La stratégie d’apprivoisement et de respect des 
coutumes locales 

La première stratégie politique française est 
l’apprivoisement se manifestant par des “présents 
politiques” faits au sultan Njoya et son peuple, et par le 
respect de certaines coutumes locales. Le système politique 
dominant n’ayant jamais été totalement accepté, avoir des 
chefs traditionnels de son côté était un gage d’adhésion des 
populations locales à la politique coloniale. Ces propos du 
Commissaire de la République, Lucien Fourneau, 
concernant le sultan Njoya en disent d’avantage :  
 

La question du Bamoun est une question délicate. 
Nous ne nous trouvons pas en face d’un chef de 
village, plus ou moins dégrossi, peu écouté de la 
plupart de ses hommes, mais en face d’un véritable 
chef à la tête d’une organisation administrative 
rudimentaire, mais déjà sûrement ébauchée… il est 
de toute nécessité, pendant la durée de la guerre 
d’éviter tout froissement, toute maladresse 
susceptible de nous aliéner le sultan Njoya.4 

 
Ainsi, le desserrement de la centralisation à outrance 

pratiquée par les Français est d’autant plus élevé que le chef 
traditionnel collabore et rallie ses sujets aux exigences 
politiques françaises. La politique de “présents politiques et 
de respect des coutumes locales” fut ainsi proportionnelle à 
la volonté de collaboration des chefs et des populations. 
Plusieurs chefs locaux collaborèrent non seulement parce 
qu’ils souhaitaient préserver leur autorité, mais aussi et 
surtout, parce que, face à l’inégalité des forces en présence, 

                                                           
4 ANY, APA 10760, lettre n° 76 CF du 25 juin 1918. 
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la meilleure stratégie de résistance fut manifestement la 
collaboration qui, seule, maintenait les hommes en vie et 
leur donnait une chance de ruser avec les acteurs politico-
culturels et économiques dominants. Ce fut le cas de 
Charles Atangana, chef supérieur des Ewondo et des Bene 
de 1921 à 1943, d’Ibrahim Njoya, roi des Bamoun, de 1916 à 
1919. 

L’échec de la première stratégie dans le royaume 
bamoun, c'est-à-dire celle de l’apprivoisement et du respect 
des coutumes locales amène l’administration coloniale 
française à adopter une deuxième stratégie : celle du 
contrôle et de l’assimilation des chefs, des populations et de 
leurs territoires. 

2) La stratégie de contrôle et l’assimilation des chefs, des 
populations et de leur territoire 

C’est une grande intervention de l’autorité coloniale 
française dans tous les actes posés par les chefs traditionnels 
(c’est  l’aspect contrôle) et une institutionnalisation de la 
culture juridique et de la fête nationale française du 14 
juillet dans tout le territoire du Cameroun francophone 
(c’est l’aspect assimilation). Les Français annulent toute 
tentative d’autonomie du pouvoir traditionnel en faisant 
comprendre aux acteurs politiques dominants locaux (les 
chefs traditionnels) qu’ils ne sont que des exécutants. Cette 
“instruction” du Commissaire de la République Marchand, 
envoyée à un administrateur en poste en pays bamoun, est 
suffisamment éloquente pour apprécier l’importance de la 
mainmise de l’administration coloniale française sur les 
pouvoirs des chefs traditionnels : 
 

Votre action politique se résume en deux mots : 
diriger, contrôler. Il ne peut être question de vous 
substituer au Sultan. Par contre, prenez soin  d’être 
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toujours l’inspirateur de cette autorité… Qu’il agisse 
toujours conformément à nos lois. Faites-lui 
comprendre qu’il n’est qu’un exécutant, et que s’il a 
toute l’autorité de par la coutume de son peuple, 
vous avez par contre toute l’autorité sur lui5. 

 
La philosophie et les objectifs de cette seconde stratégie 

se comprennent en lisant ces propos du lieutenant Prestat, 
chef de la subdivision de Foumban, à Ibrahim Njoya, roi 
des Bamoun : 

 
Le seul chef du Bamoun est le représentant du 
gouvernement français et il n’y a pas de dualité du 
commandement. Tu es mon auxiliaire que j’ai le 
devoir de diriger et parfaire moralement et 
intellectuellement pour le plus grand bien de ton 
peuple… les Bamoun exécuteront les ordres donnés 
par moi, chef de subdivision et non ceux en dessous 
par toi. Tant que la France sera représentée ici, les 
ordres du gouvernement que je représente sont les 
seuls qui seront à appliquer6. 

 
La contradiction qu’on pourrait relever entre la 

première stratégie (apprivoisement et respect des coutumes 
locales) et la seconde stratégie (contrôle et assimilation des 
hommes et des territoires), n’est qu’apparente. En fait, la 
France reconnaît que le sultan Njoya est le roi des Bamoun 
et pour ce faire l’apprivoise tout en sauvegardant son 
autorité. Mais elle annule chez le sultan Njoya, la tendance 
à croire que le pouvoir qu’il exerce sur les Bamoun, lui 
donne droit à de quelconques revendications et enchères. 

                                                           
5 Rapport annuel adressé par le Gouvernement français à la Société des 
Nations sur l’administration du Cameroun (RASDN) 1922, p. 61. 
6 ANY, APA 10760, lettre n° 71 CF du 20 décembre 1919. 
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C’est ainsi que cette stratégie de contrôle et d’assimilation 
va se concrétiser par plusieurs innovations institutionnelles 
comme l’obligation faite aux chefs traditionnels de se 
rendre au poste administratif au moins une fois par 
semaine, la délocalisation des chefferies jugées éloignées 
des postes administratifs, l’usage du conseil des notables et 
la pratique des nominations et destitutions des chefs 
jusque-là inconnues sur le plan traditionnel7. 

Les propos du lieutenant Prestat, chef de la subdivision 
de Foumban, ne peuvent être acceptés par le sultan Njoya 
qui a une autre conception de son pouvoir. En effet, chef 
politique, il exerce un droit éminent sur toutes les terres du 
royaume qu’il donne et retire en conformité avec les 
coutumes, qu’il s’agisse des espaces où sont installés les 
lignages ou des domaines ruraux ; il dispose du tribut 
annuel conservé dans les greniers du palais qui lui permet 
de jouer, en cas de disette, le rôle de régulateur de 
l’économie. Il décide de la paix et de la guerre, conduit 
l’armée au combat, auquel il prend part ; il partage les 
prises de guerre entre les guerriers les plus valeureux. Il en 
reçoit de ceux auxquels il a remis des épouses, captives, 
princesses ou simplement femmes sur lesquelles il a les 
droits, des filles et des garçons qu’il garde à son service ou, 
pour les premières, qu’il peut épouser ou donner en 
mariage sans compensation, récupérant à nouveau un droit 

                                                           
7 En définitive, le but visé par les innovations institutionnelles mises en 
place par la deuxième stratégie politique française est d’éliminer le pouvoir 
des populations locales et des coutumes dans la construction de l’autorité 
traditionnelle, en écartant les chefs et chefferies, toutes pratiques et 
institutions locales susceptibles de mettre en danger l’influence française. 
En instituant le conseil des notables, les Français supplantaient ainsi les 
dignitaires locaux et contrôlaient désormais l’entourage du chef et sa 
nomination alors que l’introduction de la destitution permettait à 
l’administration coloniale française, non seulement de contraindre par la 
peur les chefs locaux à appliquer les directives, mais aussi à les changer 
quand les actes de rébellion se constataient. 
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de descendance. Les droits sur les terres et sur les gens 
permettent au souverain non seulement d’établir comme 
chefs de lignage, princes et grands serviteurs, mais de 
favoriser la croissance et la prospérité de certaines familles, 
bref, d’agir sur tel ou tel élément de la noblesse. 

Il est juge et détient en dernier ressort le droit de vie et 
de mort de ses sujets ; il doit écarter les malheurs du 
royaume en mettant un terme aux abus générateurs de 
malédictions et il rend à ses ancêtres, les souverains 
défunts, un culte visant à assurer la prospérité du pays. 

En définitive, le sultan Njoya ne pouvait se contenter 
de ce pouvoir réduit à sa portion congrue qu’on lui 
proposait. Il se considèrait comme le chef suprême des 
Bamoun malgré la présence de l’autorité coloniale française. 
Ainsi il interdit strictement à tout Bamoun, excepté, ceux 
qui travaillent au poste administratif de s’y rendre ; ceux 
qui dérogeaient à cette règle étaient sévèrement sanctionnés 
par la police secrète du palais8. Par cette autre ruse, Njoya 
réussit à conserver l’autorité sur ses sujets, défiant ainsi 
l’autorité coloniale française. L’administration directe 
appliquée par les Français allait avoir des conséquences 
catastrophiques sur leurs rapports avec le pouvoir 
traditionnel. En 1919, le Cameroun est déclaré territoire 
sous mandat par la Société des Nations (S.D.N). Pour les 
Bamoun, les choses changèrent à partir du 1er juin 1919 
quand un jeune lieutenant, Prestat, fut nommé chef de la 
subdivision de Foumban9. Il était chargé de mettre des 
limites étroites au pouvoir traditionnel et d’administrer le 
territoire bamoun à la façon française. 

                                                           
8 T. Njikam, “Pressions françaises et résistances du sultanat bamoun : 1915-
1955”, mémoire de Maîtrise en Histoire, Université de Yaoundé, p. 37. 
9 En poste à Foumban entre 1919 et 1920, inexpérimenté et nourri de 
valeurs républicaines françaises, le lieutenant Prestat ne comprit pas la 
hiérarchie traditionnelle bamoun et contribua de façon décisive à son 
démantèlement. Il aurait eu des griefs personnels contre le roi Njoya. 
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II) Les rapports conflictuels entre Njoya et 
l’administration coloniale française (1919-1933) 

Entre 1919 et 1933, le roi Njoya assiste de façon impuissante 
au démantèlement des institutions traditionnelles de son 
royaume. Ce démantèlement est la conséquence de 
plusieurs crises qui l’opposent à l’administration coloniale 
française installée dans le royaume bamoun depuis 1916. 
On retracera ici brièvement l’histoire des dernières années 
de règne de Njoya qui mènent à son abaissement, à son exil 
et à sa mort. 

1) L’abaissement du sultan Njoya (1919-1931) 

Les manœuvres des autorités coloniales françaises n’ont pas 
suffi à déposséder le roi Njoya de son pouvoir. Face à cette 
situation et tenant absolument à s’imposer, elles changent 
de stratégie. En effet, la troisième stratégie politique 
française consiste en une fragmentation de l’autorité de 
Njoya jugé puissant donc dangereux. Se rendant compte de 
l’action combinée des deux premières stratégies politiques 
(apprivoisement et respect des coutumes locales, contrôle et 
assimilation des hommes et des territoires) qui ne suffisent 
pas à ébranler ou à brider le pouvoir et les possibilités du 
commandement du sultan Njoya, l’administration coloniale 
française se couvre contre les effets négatifs de ses 
agissements sur elle par une diminution du poids 
démographique de sa chefferie. Ainsi amputé d’une grande 
partie de ses sujets, le roi Njoya voit sa capacité de 
mobilisation et de nuisance diminuer au même titre que son 
train de vie lié aux rentrées fiscales en corrélation positive 
avec le poids démographique de sa chefferie10. 

                                                           
10 Le terme “chefferie” recouvre plusieurs notions différentes : dans un 
premier sens, il peut correspondre à un type d’organisation politique 
ancienne, sans structure étatique, mais dirigée par des chefs, disposant 
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Cette troisième stratégie française dans le royaume 
bamoun se traduit concrètement par trois décisions 
importantes : 

 l’instauration de l’administration directe à partir de 
1919 ; 

 la création des chefferies supérieures en 1924 ; 

 la suppression du tribut coutumier et l’attribution 
d’une allocation annuelle. 

a) L’instauration de l’administration directe  à partir de 
1919 

Le conflit avec l’administration française éclate dès le 1er 
juin 1919. Le lieutenant Prestat qui dirige la subdivision de 
Foumban dénonce immédiatement une servitude dont il 
déclare qu’elle n’a pas d’équivalent ailleurs. En effet, un 
mois après son arrivée à Foumban, Prestat fait un rapport 
dans lequel il écrit :  
 

Le pays bamoun appartient en entier au sultan et à 
environ 1200 de ses notables ou tchindas (terme 
utilisé pour désigner les serviteurs du palais). Nulle 
part ailleurs nous n’avons eu un tel exemple de 
servitude imposé à un peuple ; le moindre des 
tchindas possède une centaine de femmes ; le sultan 
pour sa part a plus de 120011 

 

                                                                                                           
d’un pouvoir héréditaire. Dans une deuxième acception, la “chefferie” est 
l’institution créée par le pouvoir colonial et désignant l’ensemble des chefs 
administratifs associés à ce pouvoir. Dans un troisième sens, assez proche, 
il s’agira du groupement social formé par l’unité administrative à la tête de 
laquelle est placé un chef autochtone agent de l’administration ; c’est dans 
le premier sens que nous l’entendons ici. 
11 Rapport au chef de la subdivision, cité par Tardits in Le Royaume bamoun, 
1980, p. 245. 
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L’officier convoqua le roi Njoya pour lui notifier les 
mesures qui devaient être prises pour réorganiser 
l’administration du royaume bamoun. Il lui commenta le 
décret français du 12 décembre 1905 sur l’abolition de 
l’esclavage. Selon Claude Tardits :  

 
il exigea que les maris cessent de vendre leurs 
femmes quand elles ne leur plaisent plus, que les 
serviteurs soient libérés si leurs maîtres étaient 
inhumains et demanda au monarque de punir les 
serviteurs qui commettaient des abus12. 

 
Prestat proposa la destitution de Njoya. Il assortit sa 

proposition de quatre accusations précises : tentatives 
hostiles, voire criminelles contre sa personne ; recel d’armes 
à tir rapide ; relations avec les Anglais du Nigéria ; 
brimades à l’égard de son peuple13. La même année, il fit 
arrêter un ami du sultan Njoya, le nigérian William Séidou, 
qui mourut en prison et tenta de faire porter la 
responsabilité par Njoya qu’il accusa d’avoir empoisonné le 
prisonnier14. 

Face à ces accusations graves, une enquête est ouverte ; 
elle est menée par le commandant Martin qui, faute de 
preuves, ne se prononce pas en faveur de la destitution de 
Njoya. Néanmoins le mal est fait, les rapports administratifs 
ont véhiculé une image qui va s’imposer au niveau de 
l’administration centrale du Cameroun. Njoya est 
“propriétaire des biens et des hommes”, il dispose “des 
revenus de tout le pays”, “c’est un potentat orgueilleux, 

                                                           
12 C Tardits, Le Royaume bamoun, 1980, p. 245. 
13 ANY, APA 10006/G, lettre n° 14/R du 27 décembre 1919. 
14 Le sultan Njoya fut accusé par le lieutenant Prestat de tentatives 
d’empoisonnement par l’intermédiaire du Nigérian William Séidou. Une 
enquête administrative prouvera l’inanité de cette accusation. Voir C. 
Tardits, Le Royaume bamoun, 1980, p. 246. 
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luxurieux […] un tyran théocratique qui a inventé une 
religion […]” ; ces appréciations, dues à la plume du 
Commissaire de la République Carde15, nous éloignent de 
l’ami délicat des missionnaires protestants et du chef dont 
la générosité a toujours été reconnue des siens comme de 
tous les hôtes. En fait, ces jugements sont sans rapport avec 
la réalité. Njoya ne possède rien ; par contre, il attribue, 
selon la tradition bien assise dans toute la région, les droits 
sur les terres du pays. 

Gaston Ripert, chef de la circonscription de Dschang, 
ordonne des réformes dans le royaume bamoun qui vont de 
la limitation du nombre de femmes du sultan (de 1200 à 
200) au renvoi de cinq ministres de Njoya considérés 
comme ses mauvais conseillers, en passant par la 
suppression de l’ordalie en cas d’adultère, la promesse de 
pardon et de restitution des biens aux gens qui avaient été 
“indûment” dépouillés et s’étaient enfuis du pays ; 
l’obligation pour les “tchindas” de mieux traiter leurs 
captifs et de laisser à ceux-ci une part convenable du 
produit de leur travail ; la diminution des charges, des 
corvées et du tribut imposés au peuple16. 

En outre, l’administration française décide de fragiliser 
l’autorité du sultan Njoya en 1924 : d’où la création des 
chefferies supérieures et le démantèlement du royaume 
bamoun. 

                                                           
15 Lettre du Commissaire de la République Carde à Monsieur le 
Commandant Martin, 14 novembre 1919. 
16 Lettre de l’administrateur Ripert au sultan Njoya, 26 mai 1924, citée par 
A. Loumpet Galitzine, Njoya et le royaume bamoun, Paris, 2006, pp 462-464. 
Cette lettre, fondamentale dans l’évolution du royaume, est l’acte qui met 
fin au Nguon et à diverses prérogatives royales essentielles. A partir de 
cette date, et avec la nomination de chefs supérieurs qui se partageront 
dorénavant l’essentiel du pouvoir politique bamoun, le royaume dans sa 
structure précoloniale prend fin. Le roi bamoun n’aura plus désormais 
qu’une fonction symbolique. 
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b) La création des chefferies supérieures en 1924 

Pour comprendre les dynamiques propres au régime des 
chefferies dans la subdivision de Foumban et la nature des 
conflits locaux dont il devint l’enjeu pendant la période de 
l’entre-deux-guerres (1919-1938), un survol rapide des 
grandes lignes de la politique indigène pendant la période 
française mérite d’être esquissé. Le “Rapport du 
Gouvernement français à la Société des Nations sur 
l’administration du Cameroun” expliquait en 1922, que les 
communautés villageoises s’étaient désintégrées du fait de 
la Première Guerre mondiale. Le système des chefferies de 
villages en vigueur à l’époque allemande (1884-1916) était 
devenu inapte à relayer, à lui seul, l’action de pénétration 
de l’Etat colonial dans les sociétés indigènes. Plusieurs 
modifications structurelles furent donc introduites, dans le 
but de réorganiser le commandement indigène et de mieux 
l’articuler aux desseins de l’Etat colonial. 

La plus importante de ces modifications fut sans doute 
la création d’un échelon intermédiaire entre la chefferie du 
village (premier maillon du commandement indigène) et la 
subdivision (premier maillon administratif général dirigé 
par un Français). Ainsi naquit la “chefferie supérieure”, 
niveau intermédiaire regroupant, de manière générale, sur 
des bases claniques, géographiques ou lignagères, plusieurs 
villages17. Dans la perspective de l’Etat colonial, il s’agissait 
d’une réforme  dont la mise en œuvre devait déboucher sur 
un contrôle plus étroit des sociétés indigènes. Comment se 
concrétisa la création des chefferies supérieures dans le 
royaume bamoun en 1924 ? 

En 1924, le territoire de la subdivision de Foumban est 
divisé en unités administratives subalternes, soumises 

                                                           
17 Rapport annuel adressé par le Gouvernement français à la Société des 
Nations sur l’administration du Cameroun (RASDN) 1922, pp 59-63. 
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chacune à un chef administratif qui prend le nom de chef 
supérieur. Il y a dans le royaume bamoun 17 chefs 
administrant chacun une région18. Voici leurs noms : 

 
Njikam  administrant de la région de Foyouom ; 
Njimouliom administrant de la région de Fontain ; 
Njipeghùe  administrant de la région de Bangourain ; 
Njimonkouop administrant de la région de Manka ; 
Njigouloura administrant de la région de Njintùt ; 
Njimonfira administrant de la région de Nkunga ; 
Njitaname administrant de la région de Mambèn ; 
Njindam administrant de la région de Foumbot ; 
Njifokouo administrant de la région de Nkundum ; 
Forifoum administrant de la région de Mantoum ; 
Njiaghat administrant de la région de Mayap ; 
Njimofèn administrant de la région de Mandouobe ; 
Goudji  administrant de la région de               ; 
Lamânjue administrant de la région de Mfonju19 

 

                                                           
18 Mosé Yeyap contribua à faire nommer ces “chefs supérieurs”, aberration 
dans la tradition bamoun, dont le rôle était avant tout de servir 
d’auxiliaires à l’administration coloniale et de se substituer au pouvoir 
royal. En 1924, date de la création de ces chefferies supérieures, le royaume 
bamoun est officiellement aboli. Othen Njinjié écrit à ce sujet : “On laisse 
[le choix de nouveaux chefs] aux mains de l’unique écrivain interprète, le 
feu Yeyap. Il devient bientôt le grand rival du sultan Njoya et choisit pour 
chefs supérieurs tous ceux qui venaient dénoncer les agissements de ce 
dernier. Il commença par sa propre famille et fit de Njikam, Njimouliom et 
Njindam les plus grands chefs de la subdivision (…) Ils se font passer pour 
des chefs coutumiers et fondent dynastie”. Cf.  Lettre à M. l’Inspecteur  des 
Affaires administratives, 1947. A partir de 1933, l’administration française 
se trouva contrainte de modérer le pouvoir des chefs supérieurs bamoun. 
Cf. CAOM Aff Eco, Carton 98. Rapport n° 64 Commandement indigène 
(1936-1939). 
19 A. Loumpet Galitzine, Njoya et le royaume bamoun, Paris, Karthala, 2006, p. 200 
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Ces chefs supérieurs doivent surveiller les régions qui 
leur sont confiées, y faire exécuter les ordres donnés par les 
administrateurs coloniaux français, et y lever l’impôt20. 

En dehors de la création des chefferies supérieures 
dans le royaume bamoun, l’administration coloniale 
française supprime le tribut coutumier et attribue une 
allocation annuelle à Njoya. 

c) La suppression du tribut coutumier et l’attribution 
d’une allocation annuelle 

Face aux manœuvres françaises concernant le 
démantèlement de son pouvoir politique, le sultan Njoya 
incite le peuple bamoun à se révolter contre les chefs 
supérieurs bamoun et les autorités coloniales françaises en 
mai 1924. En effet, des incidents éclatent le 17 mai 1924. 
Partisans et adversaires du sultan Njoya s’affrontent. Une 
quarantaine de Bamoun sont déportés. Cette  révolte est 
contenue par l’administration coloniale française et donne 
l’occasion à Ripert, administrateur de la circonscription de 
Dschang, de pousser le roi Njoya dans ses derniers 
retranchements. Il interdit à Njoya de percevoir le tribut21, 

                                                           
20 Le rapport de l’administration française au Cameroun au Ministère des 
colonies pour l’année 1922 met en lumière la mainmise de l’administration 
sur l’autorité indigène au Cameroun : “Les chefs de région (représentant 
un groupe de cantons ou groupe de villages) nous doivent leur situation. 
Ils savent que leur autorité est fonction de la confiance et de l’appui que 
nous leur prêtons. En conséquence, les chefs de région, création de 
l’administration française, n’ont d’autorité que celle qui leur est déléguée. 
Ils n’ont aucun pouvoir propre, et ce sont surtout des organes 
administratifs”  Cf. RASDN, 1922, p. 60. 
21 Le tribut en question est celui apporté par chaque lignage lors des 
cérémonies du Nguon, fondamentales pour la cohésion du royaume 
bamoun. Il ne servait pas au souverain lui-même, mais à nourrir les hôtes 
du palais et à pallier les éventuelles disettes. L’interdit équivaut au 
démantèlement du système économique et politique précolonial du 
royaume bamoun. 
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que traditionnellement lui verse le peuple bamoun à 
l’occasion des cérémonies du Nguon22 et en compensation, 
l’administration coloniale française s’engage à lui verser 
une allocation annuelle de 18 000 francs, payable par 
mensualités de 1500 francs. A ce sujet,  l’administrateur 
Ripert écrit au sultan Njoya en ces termes : 
 

Le TRIBUT, en tant que constitué par des dons 
obligatoires de la population au sultan, cessera d’être 
réclamé par vous et vos tchindas. Mais pour parer 
aux besoins financiers nombreux que vous avez et 
pour vous permettre de maintenir votre rang de chef 
suprême du BAMOUN, ainsi consacré 
solennellement par la France, une somme annuelle de 
18 000 francs, payable par mensualités de 1500 francs 
vous sera allouée en remplacement du tribut qui 
vous était plus ou moins régulièrement payé par la 
population23. 

 
A partir du 26 mai 1924, Njoya passe une partie de son 

temps dans sa résidence de Mantoum, au bord du Mbam. Il 
s’occupe de sa plantation et poursuit la rédaction de 

                                                           
22 Plein de signification, le terme nguon renvoie à la fois à des réalités 
traditionnelles, politiques et économiques que les Bamoun ont hérité de 
leurs lointains ancêtres. Société secrète, instruments sacrés, musique 
rituelle, fête et assemblée populaire à tout le moins, Nguon est une “réalité 
polysémique”, mais aussi une institution aux multiples fonctions 
(économique, politique, traditionnelle, sociale et culturelle). Cf. 
www.nguon.com/Les grandes journées traditionnelles et culturelles du 
peuple bamoun. Sur les sentiers du Nguon, le 14/10/2014 à 16 heures. 
23 Lettre de l’administrateur Ripert au sultan Njoya, le 26 mai 1924. 
Reproduite par A. Loumpet Galitzine, Njoya et le royaume bamoun, 2006, p. 
462. 

http://www.nguon.com/
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l’histoire24. Se heurtant aux chefs supérieurs bamoun, il 
envisage même d’abdiquer. Les pouvoirs traditionnels de 
Njoya sont abolis. Le Sultan n’a plus qu’une autorité 
déléguée par le pouvoir colonial ; le Commissaire de la 
République Marchand pense en avoir fait un auxiliaire de la 
colonisation. 

Cependant, le sultan Njoya réussit à faire ombrage aux 
chefs supérieurs bamoun et devient le dernier recours des 
Bamoun victimes des exactions des chefs supérieurs et des 
autorités françaises25. Devant ce souverain rusé, déterminé à 
ne céder aucune parcelle de son pouvoir, le Commissaire de 
la République française, Marchand, en visite à Foumban en 
1931, décide de mettre fin au règne de Njoya parce que sa 
présence à Foumban gêne l’action des chefs supérieurs 
bamoun et celle de l’administration coloniale française26. 

2) L’exil du sultan Njoya à Yaoundé (1931-1933) et sa mort 
(1933) 

On touche à la phase finale du règne de Njoya. Le conflit 
entre Njoya et l’administration coloniale atteint son point 
culminant lors de la réunion des 8 et 9 mars 1931, qui se 
tient au quartier Njiyouom, la veille de l’arrivée du 
Commissaire de la République Marchand à Foumban. Tous 
les chefs supérieurs bamoun réunis autour de Mosé Yéyap27 

                                                           
24 Il s’agit de l’ouvrage : Histoire et coutumes des Bamoun, rédigées sous la 
direction du sultan Njoya. Traduction du pasteur Henri Martin. Série 
Populations, n° 5, Mémoires de l’I.F.A.N, Centre du Cameroun, 1952, 271 p. 
25 Cf. C. Tardits, Le Royaume bamoun, 1980, pp 265-269 ; T. Njikam, 
“Pressions françaises et résistances du sultanat bamoun 1915-1955”, 
mémoire de Maîtrise en Histoire, Université de Yaoundé, 1986, pp 80-83 ; 
E.D Eloundou et A Ngapna, Un souverain bamoun en exil. Le roi Njoya 
Ibrahima à Yaoundé, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 30. 
26 D. Abwa, “Commandement européen, commandement indigène”, 1994, p. 775. 
27 Cousin du roi Njoya, Mosé Yeyap a ourdi toutes les machinations 
orchestrées contre le sultan. Ecrivain-interprète dès 1918 à la subdivision de 
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et soumis à son influence, se mettent d’accord pour que le 
Commissaire de la République Marchand oblige Njoya à se 
retirer dans sa résidence de Mantoum pendant six mois au 
moins. Ils se plaignent auprès de Marchand des entraves 
que Njoya pose à l’exercice de leurs fonctions28. Le sultan 
Njoya refuse d’aller habiter dans sa résidence de Mantoum. 

Excédé, exaspéré par la ténacité de Njoya et voulant 
mettre fin à son règne, le Commissaire de la République, 
Marchand, le convoque à comparaître le 31 mars 1931 au 
bureau de la subdivision de Foumban. Reconnu coupable, 
un verdict sévère est prononcé contre Njoya : interdiction 
formelle de “participer d’une façon quelconque à la vie 
politique du BAMOUN. En outre on lui demande, par la 
même occasion, de quitter Foumban pour résider 
exclusivement dans son palais de Mantoum”29. Blessé dans 
son orgueil, le roi Njoya recuse cette sentence qui l’assigne à 
résidence dans son royaume. Mis au courant du refus du 
sultan, de son insubordination, le Commissaire de la 
République, Marchand, par l’arrêté n° 126 du 5 avril 1931, le 
destitue de ses fonctions de sultan et l’exile à Yaoundé pour 
une durée de cinq ans30. 

                                                                                                           
Foumban, il collabora étroitement avec l’administration coloniale française et voulut 
même se faire proclamer roi des Bamoun pendant l’exil du roi Njoya à Yaoundé (1931-
1933). Il fut licencié par le chef de subdivision Raynier le 4 juillet 1933 après la mort du 
sultan Njoya à Yaoundé. 
28 E.D Eloundou et A Ngapna, Un souverain bamoun en exil, 2011, p. 31 ; C. 
Tardits, Le Royaume bamoun, 1980, p. 262 ; A Njiassé Njoya, De Njoya à 
Njimoluh, 1984, p. 60. 
29 C. Tardits, Le Royaume bamoun, 1980, p. 262. 
30 Les arguments développés dans cette sous-section consacrée à l’exil de 
Njoya à Yaoundé (1931-1933) s’inspirent largement de l’ouvrage : E.D 
Eloundou et A Ngapna, Un souverain bamoun en exil, 2011, pp. 30-88 ; Cf. 
arrêté n° 126 du 5 avril 1931 de Marchand, Commissaire de la République 
française au Cameroun, portant internement de l’ex-sultan Njoya avec 
résidence obligatoire à Yaoundé pour une période de 5 ans ; D. Abwa, 
“Commandement européen, commandement indigène”, 1994, p. 780. 
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a) Njoya sur le chemin de l’exil : de Foumban à Yaoundé 

Le 6 avril 1931, une voiture vient prendre le sultan Njoya 
pour l’amener à Dschang. Les Bamoun, indignés par cet 
acte, veulent déclencher une guerre. Le sultan apaise un 
groupe d’hommes qui l’ont suivi à la subdivision de 
Foumban en disant : 
 

A cause de moi, tant de Bamoun sont morts pendant 
la guerre de Gbetkom et de Njidou. Maintenant je ne 
veux plus voir verser le sang du peuple bamoun à 
cause de moi. Je prie Dieu pour pardonner les fautes 
aux Bamoun dont le sang est versé. Malheur à 
quiconque versera le sang de son prochain sous 
prétexte de défendre ma cause31. 

 
On note la présence remarquée du prince Njimoluh 

Séidou, futur roi. C’est lui qui tient la pipe et la tabatière du 
roi au moment où celui-ci monte en voiture en partance 
pour Dschang32. Le sultan Njoya se rend à Dschang où il 
passe une semaine. De Dschang, il part pour Yaoundé afin 
de rejoindre sa résidence obligatoire. A Yaoundé, le 
Commissaire de la République, Marchand, fixe au sultan 
Njoya un délai de 5 ans de résidence obligatoire. 

 

b) Le séjour du sultan Njoya à Yaoundé 

Charles Atangana, chef supérieur des Ewondo et Bene, 
connaît le sultan depuis la période allemande (1884-1916). 
Le rayonnement de ce roi bamoun, sa sagesse admirée des 
Allemands lui sont parvenus. En outre, lors de son séjour 

                                                           
31 Discours prononcé par le sultan El hadj Njimoluh à l’occasion du 20ème 
anniversaire de la mort du sultan Ibrahima Njoya. 
32 A. Njiassé Njoya et al, De Njoya à Njimoluh, 1984, p. 61. 
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forcé à Dschang entre décembre 1920 et décembre 1921 où il 
est chargé de diriger la construction de la route Dschang – 
Nkongsamba33, il entend parler de Njoya. Les vicissitudes 
politiques de ce roi avec l’administration coloniale française 
qu’il connaît  sympathique, ne le laissent pas indifférent. A 
son retour de Dschang, Charles Atangana, réinstallé comme 
chef supérieur des Ewondo-Bene, accueille le roi Njoya à 
Yaoundé. Il lui octroie un terrain d’une superficie d’un 
hectare, un logement et un entretien permanents à 
Nsimeyong34. 

c) Un pouvoir royal intérimaire à la tête du royaume 
bamoun 

Pendant son exil à Yaoundé, Njoya n’est pas remplacé et le 
royaume bamoun demeure sans roi de 1931 à 193335. 
Cependant, pour assurer la continuité du pouvoir 
traditionnel, les administrateurs coloniaux français mettent 
sur pied une instance intérimaire de gestion à la tête du 
royaume bamoun. Ainsi, l’un des frères de Njoya en la 
personne de Nji Kouotou est désigné pour assurer 
l’intérim36. Njoya adopte une attitude de réserve, d’une part 
pour ne pas aggraver son cas en donnant un prétexte aux 
Français de l’éloigner davantage, d’autre part pour ne pas 
mettre en péril la paix dans le royaume bamoun en 
exacerbant une situation préoccupante. 

                                                           
33 CAOM, C31, dossier 279, lettre du gouverneur du Cameroun à Monsieur 
le Ministre des colonies, Douala le 30 novembre 1920 
34 Atangana Zacharie Gordien, 46 ans, contractuel d’administration, 
Yaoundé, 10 janvier 2005. Témoin cité par E.D. Eloundou et A. Ngapna, Un 
souverain bamoun en exil, 2011, pp. 41. 
35 D. Abwa, “Njimoluh Séidou : un modèle de souverain traditionnel dans 
un environnement politique hostile” in Le retour des rois, les autorités 
traditionnelles et l’Etat en Afrique contemporaine, C.H Perrot et F.X. Fauvelle-
Aymar (eds), paris, Karthala, 2003, p. 90. 
36 E.D. Eloundou et A Ngapna, Un souverain bamoun en exil, 2011, pp. 57. 
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d) Les rapports nouveaux entre l’exilé et l’administration 
coloniale française 

L’exil de Njoya à Yaoundé contribue à l’amélioration de ses 
rapports avec les administrateurs coloniaux français. Selon 
Adamou Ndam Njoya, le roi Njoya bénéficie de quelques 
privilèges : 
 

Instruit par le gouverneur, l’administrateur principal 
a donné des ordres précis que Njoya et les siens 
soient exempts d’impôts et de toutes taxes. On lui 
prodigue même parfois des honneurs, l’invitant à des 
manifestations diverses comme en ce jour de grande 
exposition à Yaoundé où il prend place à la tribune 
officielle, rendant jaloux les autres chefs locaux 
présents à la cérémonie37. 

 
A court terme, Njoya peut retrouver tous ses droits et 

être réinstallé sur son trône ; cependant, le sultan Njoya ne 
retournera jamais vivant dans son royaume car il meurt en 
résidence forcée à Yaoundé. 

 

e) La mort du sultan Njoya en exil (1933) 

C’est le 30 mai 1933, à trois heures du matin que le sultan 
Njoya s’éteint à Yaoundé, au quartier Nsimeyong38. A 66 
ans, il est épuisé par un exil pénible pour un homme 
d’action et un génie toujours en éveil. Sur insistance de 

                                                           
37 A. Ndam Njoya, Njoya, réformateur du royaume bamoun,  Dakar, ABC, 
1978, p. 101. 
38 Les développements de ce paragraphe s’inspirent largement des 
documents suivants : anonyme, “1933, mort de l’ancien sultan Njoya”, in 
Togo – Cameroun, pp 162-163 ; C Tardits, Le royaume bamoun, 1980, pp. …. ; 
E.D Eloundou et A Ngapna, Un souverain bamoun en exil, 2011, pp. 63-70 ; 
Déclaration de décès du sultan Njoya, 31-5-1933 
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Séidou Njimoluh, le Commissaire de la République, 
Marchand, charge l’administrateur Joubert de s’occuper des 
formalités de transfert du corps à Foumban. Arrivé tard 
dans la soirée du 31 mai 1933 à Tonga, le cortège funéraire y 
passe la nuit et c’est le lendemain, le jeudi 1er juin 1933 à 
treize heures, que le corps arrive à Foumban. Après les 
offices religieux, le sultan Njoya est inhumé dans le 
cimetière royal situé au palais. Après l’inhumation, la 
question de la succession se pose et avec elle, celle de la 
survie de la royauté en pays bamoun. 

f) L’accession du prince Séidou Njimoluh au trône royal 
bamoun 

Afin de régler la succession du roi Njoya, les bamoun 
fidèles au roi, se conforment aux dernières 
recommandations du souverain défunt. Aboubakar  Njiassé 
Njoya résume ces recommandations en ces termes :  
 

En mars 1933, alors que Njoya souffrant revenait de 
l’hôpital avec Njimoluh, il fit appeler les trois 
titamfon (“pères du roi”) et leur dit ceci : j’ai observé 
ces enfants depuis fort longtemps, je voudrais qu’à 
leur retour au pays, Kouotou se consacre au service 
spirituel de notre peuple ; quant à Njimoluh il devra 
s’occuper des affaires temporelles du bamoun39. 

 
En respectant cette dernière volonté de Njoya, Séidou 

Njimoluh est intronisé comme roi des Bamoun le 25 juin 
1933, malgré l’opposition des chefs supérieurs bamoun 

                                                           
39 A. Njiassé Njoya, 56 ans, Chargé de cours, département d’histoire, 
université de Yaoundé I, Yaoundé 27 juillet 2004, cité par E.D Eloundou et 
A Ngapna, Un souverain bamoun en exil, 2011, pp. 69. 
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hostiles au rétablissement du pouvoir royal40. Ainsi, il 
devient 18ème roi de la dynastie bamoun fondée par Ncharé 
Yen environ quatre cents ans plus tôt. 

Conclusion 

Ibrahima Njoya accède au trône très jeune, vers 1887, en des 
temps troublés qui le contraignent à faire face à deux 
guerres civiles et à d’encombrants alliés extérieurs, à 
l’exemple des Foulbé de Banyo. Son règne correspond à une 
période  charnière qui, au tournant du siècle, voit entrer 
dans le royaume bamoun l’islam (vers 1884-1896), les 
premiers européens (6 juillet 1902), le christianisme réformé 
(à partir de 1906), une administration coloniale allemande 
(1903-1915), britannique (décembre 1915-mars 1916) puis 
française (1916-1933) tour à tour militaire et civile. 

A la fois conservateur et libéral, le sultan Njoya reste 
en profondeur le défenseur de la communauté bamoun ; il 
s’écarte des Allemands, louvoie avec les Anglais, puis 
finalement se heurte et refuse de céder aux Français. La 
consécration de cette crise du commandement indigène 
dans le royaume bamoun intervient en 1931 avec l’exil du 
roi Njoya à Yaoundé où il meurt le 30 mai 1933. Il n’aura 
pas davantage été l’allié fidèle et loyal que crurent voir en 
lui les Allemands qu’il ne sera devenu l’auxiliaire de la 
colonisation tel qu’aurait voulu le transformer les Français. 

Les querelles de succession orchestrées par ses 
détracteurs, soit pour installer au trône un fantoche, soit 
pour mettre fin à la monarchie, ébranlent la royauté sans 
aboutir. Cette survie de la royauté est en grande partie due 
à la volonté de quelques dignitaires bamoun restés fidèles à 

                                                           
40 D. Abwa, “Njimoluh Séidou : un modèle de souverain traditionnel, 2003, 
p. 290 ; A Njiassé Njoya, De Njoya à Njimoluh, 1984, pp. 69-70 ; Extrait du 
rapport semestriel 1933, 1er semestre, sur la situation politique après la 
mort du sultan Njoya – P.V de la nomination de l’héritier. 
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la royauté et à Njimoluh Séidou, fils et successeur 
d’Ibrahima Njoya. Celui-ci ne lésine sur aucun moyen pour 
réduire les adversaires de la monarchie à l’impuissance et à 
se concilier les faveurs des colonisateurs français. Quel que 
soit le prestige dont jouit son fils et successeur, le sultan 
Séidou Njimoluh, il faut considérer que l’histoire du 
royaume bamoun autonome prend fin en 1924-1925, avec 
les mesures qui privent le roi Njoya de la plupart de ses 
ressources, de ses serviteurs et dépendants. 
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