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l’Etat-Major à Berlin en Allemagne 

(traduction en français) 

 

 

COPIE A. 512     Rade du Cameroun, 25. 12. 1884 

Etat-major de  

L’escadre ouest africaine 

 

 

    A l’Amiral en chef à Berlin 

 
 Faisant suite à mon télégramme envoyé en même temps que ce rapport à St Vincent par le tender 

Adler, j’ai l’honneur d’informer très respectueusement votre Excellence sur la situation qui prévaut au 

Cameroun depuis l’arrivée de l’escadre. Le 18 du mois, l’escadre avait mouillé à 1 h 30 de l’après-midi. 

Etant donné la méconnaissance du chenal, il était trop tard pour pouvoir encore envoyer le même jour le 

canot de bord à King Bell Town ou aux factoreries allemandes à l’amont du fleuve. Le lendemain matin, 

aux premières lueurs du jour, j’envoyai donc le lieutenant de vaisseau von Holtzendorff aux factoreries 

sises à milles marins à King Bell- et King- Akwa -Town avec pour mission d’aller chercher le représentant 

intérimaire de l’empire allemand, Dr. Buchner et, s’il était absent, d’emmener les représentants des firmes 

allemandes pour qu’ils m’informent un peu plus sur la situation dans le protectorat. Le lieutenant von 

Holtzendorff rentra au cours de l’après-midi, me fit un rapport sur la situation rencontrée et ramena en 

même temps M. E. Schmidt, représentant de la firme Woermann et d’autres ressortissants Allemands qui 
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pouvaient apporter des renseignements plus précis au rapport général de celui-là. Dr. Buchner avait quitté 

le Cameroun depuis quelques jours pour conclure des traités dans la région de Bimbia, entra juste à ce 

moment en rade et monta à bord, si bien qu’il put assister à la séance déjà commencée au cours de laquelle 

ces messieurs m’ont mis au courant de la situation. Dr. Buchner était accompagné du représentant de la 

firme Jantzen et Thormählen, M. Voss, du représentant de la même firme à Eloby, M. Stein ; à la séance 

participaient également les Drs. Passavant et Pauli qui voulaient, à partir d’ici, organiser une expédition à 

l’intérieur du pays. 

  

 La requête ci jointe par procuration de Dr. Buchner contient l’essentiel de ce que j’ai pu apprendre 

sur la situation locale. Les informations des participants concordaient sur le fait que l’agitation au sein des 

tribus noires contre le protectorat allemand devait être attribuée à l’influence provocatrice des Anglais et 

que – moins que la soumission et la punition des rebelles- mêmes – il n’était pas moins important de 

souligner le fait que ce n’était pas l’Angleterre, mais l’Allemagne qui avait le droit de souveraineté sur le 

Cameroun. Les tribus Hickory et Joss avaient brûlé et pillé Bell- Town et étaient, par la suite, passées en 

bandes devant les factoreries allemandes et poussaient des acclamations moqueuses en disant : « Voilà 

votre ville allemande qui brûle, pourquoi ne venez-vous pas à son secours ?» et bien d’autres encore. Des 

bandes armées s’étaient ruées dans les factoreries et avaient menacé de tout mettre à feu et à sac si du rhum 

ne leur était pas livré gratuitement. 

 

 Devant ces faits et pour le rétablissement du prestige du drapeau et la sécurité des intérêts 

commerciaux allemands, de la propriété et de la vie des Allemands installés ici, je jugeai bon de faire usage 

de la force des armes et de donner aux rebelles et aux provocateurs étrangers dans le protectorat, un sérieux 

avertissement pour le maintien de la paix. Comme punition pour l’incendie de King- Bell- Town deux jours 

auparavant, la correction devait avoir lieu le plus rapidement et le plus sévèrement possible. 

 

 Le 19 décembre au soir, je donnai l’ordre ci-joint en annexe ; Au Commandant de la division de 

débarquement, le capitaine de vaisseau Karcher, je donnai l’ordre spécial qui est joint par procuration en 

annexe à son rapport sur l’activité de la division de débarquement les 20, 21 et 22 décembre. Je donnai 

encore verbalement quelques instructions sur le comportement des troupes à l’égard de l’ennemi pendant la 

marche, l’attaque et le tir. 

 

 Eu égard aux profondeurs de l’eau du Wouri d’après l’ancienne carte bien au-delà des factoreries, 

profondeurs qui m’ont été communiquées oralement et qui sont contenues dans les rapports du croiseur de 

sa Majesté « Möwe », je me gardai d’abord d’essayer d’y faire avancer SMS Olga parce que dans la 

supposition d’une force ennemie de 600 à 700 Noirs armés de fusils Seider face à la force de 300 hommes 
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de la troupe de débarquement, je ne vis pas la nécessité absolue d’entreprendre l’aventure risquée liée à une 

avancée difficile et prévisible du bateau. D’autre part, il était nécessaire de repousser l’expédition, étant 

donné qu’il manquait de lamaneur. J’ai donné l’ordre de brûler Hickory parce que Dr. Buchner m’a appris 

que la tribu Hickory et surtout le chef Lock Priso était l’ennemi le plus puissant et le plus dynamique de la 

cause allemande au Cameroun et qu’il avait déjà amené les chefs Joss à se rebeller contre le traité de 

protection, qu’en union avec cette tribu, il avait pillé et détruit King- Bell- Town et que par une corruption 

commune, lui et Elami Joss avaient réussi à faire en sorte que le chef King Aqua n’oppose aucune 

résistance à la destruction de King- Bell- Town. La destruction des localités espacées de Hickory a 

également pour conséquence un avantage politique important, à savoir que le mensonge anglais selon 

lequel le côté droit du fleuve se trouverait sous la protection anglaise, serait dénoncé aux tribus locales. Je 

voulais conserver Joss Town pour y caser d’abord la tribu de King Bell jusqu’à ce qu’elle ait construit sa 

ville et confisquer ensuite le plateau libre de Joss- Town pour le gouvernement impérial afin Qu’il y 

construise éventuellement les bâtiments et installations nécessaires pour les représentants locaux de 

l’empire allemand. La place présente aussi l’avantage de pouvoir être érigée en base de défense. Comme il 

ressort du rapport du capitaine de vaisseau Karcher, la préservation de Joss- Town n’a pas été possible pour 

des raisons militaires et je me dois d’approuver entièrement la décision de brûler la ville après la résistance 

farouche des gens de Joss qui trouvaient, en leurs maisons, une excellente couverture autant pour la défense 

que pour la retraite dans la forêt, d’autant plus que la ville de Joss avait un solide bastion à proximité du 

bâtiment missionnaire y attenant. Dans mon ordre, j’ai dû mettre un accent particulier sur la capture des 

chefs susmentionnés parce que d’après les exposés de Dr. Buchner et des Allemands d’ici, on peut 

supposer qu’après leur éviction, la paix et le calme règneront au Cameroun et l’influence anglaise qui 

s’appuie sur ces chefs sera brisée. 

 

 Le 20 au soir, le lieutenant de vaisseau  von Holtzendorff que j’avais mis comme adjuvant à la 

disposition du Commandant de la division de débarquement rentra à bord avec la nouvelle ci jointe en 

annexe IV du capitaine de vaisseau Karcher. Il m’annonça verbalement que selon une information tombée 

au moment de son départ d’Aqua Town, le directeur de la factorerie de Woermann à Bell- Town, M. 

Pantänius avait été tué par Elami Joss au moment où son frère était tué par les troupes de l’Olga lors de 

l’assaut de la ville. Devant l’évolution de la situation, je dus juger bon d’essayer par tous les moyens de 

donner par la présence de l’Olga une base et un appui à la division de débarquement. 

 

 Le lieutenant von Holtzendorff avait emmené l’un des deux lamaneurs autochtones. Ce dernier 

déclara d’abord qu’un bateau de 18 pieds de tirant d’eau ne pouvait pas traverser les endroits peu profonds 

et refuse d’en prendre la responsabilité, apparemment par peur d’être sévèrement puni en cas d’échec. Je 

réussis à le calmer là-dessus et il promit alors de vouloir essayer par un temps clair, de guider le bateau, 
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mentionna cependant qu’il serait nécessaire, aux deux endroits peu profonds du fleuve, de faire passer le 

bateau par la boue, voire le banc de sable. Les appréciations militaires liées à la présence du bateau au lieu 

de l’action lors des autres mesures me firent remettre la décision de remonter le fleuve. Je fis 

immédiatement venir le commandant de l’Olga à bord et lui donnai l’ordre d’apprêter le bateau le 

lendemain matin à 7 h afin de me conduire à Aqua. On traversa le premier endroit peu profond entre 

Malimba et Rugged Trees Point à une profondeur de 6 m, mais au niveau de l’autre à proximité de Joss 

Town, le bateau s’embourba à une profondeur de 5,5 m et ne put plus bouger de là, étant donné que c’était 

la marée basse. Des indications plus précises sur l’embourbement et la remise en eau du bateau se trouvent 

dans le rapport joint en annexe du Commandant et Capitaine de Corvette Bendemann. La position du 

bateau permettait de mettre en jeu la place de Joss Town et la forêt avoisinante et il était facile d’établir la 

liaison avec les unités des canots ; la mission du bateau à l’amont du fleuve avait donc déjà été en grande 

partie remplie. Le Commandant des patrouilles de canots, le lieutenant de vaisseau Stiege, apporta la 

nouvelle du Commandant de la division de débarquement, selon laquelle on avait déjà avancé au-delà de 

Joss Town pour chasser les ennemis de tous les recoins et livra en même temps le chef Manga Akwa que 

son frère, le chef King Akwa, avait remis entre les mains du Capitaine de vaisseau Karcher. Il fut bientôt 

mis aux arrêts. Le complément de provisions et de munitions nécessaire à la division Bismarck fut 

transporté à terre. 

 

 Je me rendis à la maison du représentant intérimaire de l’empire allemand, M. Dr. Buchner/ : 

Factorerie Woermann d’Akwa Town:/, mais il était absent et, suite à l’ordre télégraphique de votre 

Excellence du 28 novembre reçu à Cap vert, je décrétai la proclamation dont les versions allemandes et 

anglaises figurent dans l’annexe VI. Je fis parvenir un exemplaire en anglais au vice-consul local, M. 

Buchan, qui est en même temps représentant de la plus grande firme anglaise ici avec la lettre ci-jointe en 

annexe VII qui a reçu la réponse suivante ci-jointe. Entre temps, le capitaine de vaisseau Karcher était 

arrivé avec le Dr. Buchner qui lui avait servi de guide et m’annonça qu’il avait encerclé la ville et la région 

des Joss et qu’on avançait par mouvements concentriques sur la ville, que les Joss avaient complètement 

déserté la ville et, autant que nos troupes avaient pénétré dans la forêt, qu’ils n’avaient pu être dénichés. Je 

reçus de même une information sur la participation des factoreries et missions anglaises aux hostilités 

contre nos troupes et donnai l’ordre de rassembler et de me présenter toutes les informations écrites à ce 

sujet. Pendant que dans l’après-midi je conférais avec le capitaine de vaisseau Karcher sur les autres 

mesures à prendre contre Hickory- Town qui n’avait été que partiellement détruite et que les habitants 

n’avaient pas encore complètement évacuée, un des Anglais d’ici confia à M. Schmidt que le chef Elami 

Joss avait été recueilli dans l’une des missions anglaises de Joss- Town ou d’Akwa- Town. Selon d’autres 

informations que j’avais reçues sur la participation active de la plupart des Anglais d’ici à toutes les 

manifestations germanophobes des parties rebelles d’ici, il me sembla impérieux d’ordonner 
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immédiatement une fouille des missions de Joss- Town et de Akwa- Town et de montrer clairement aux 

Noirs et pas moins aux Anglais que le drapeau anglais n’avait le droit de flotter au Cameroun Que s’il 

conservait un caractère absolument neutre et servait de protection à des menées et manifestations hostiles. 

Je donnai l’ordre d’encercler les deux missions et de procéder à une fouille systématique de tous les locaux. 

Les rapports des deux officiers chargés de cette tâche, l’enseigne de vaisseau de 2e classe Riedel et le 

lieutenant de vaisseau von Holtzendorff figurent dans les rapports et informations rassemblées dans 

l’annexe VIII. Ils ont été envoyés en copie avec la lettre également ci-jointe au vice-consul pour 

information. Ces informations et rapports ainsi qu’un représentant de la firme Jantzen & Thormählen, M. 

Voss, à savoir qu’on avait observé du Ponton Louise comment lors de l’approche du détachement envoyé à 

la fouille de la mission d’Akwa- Town et avant l’arrivée de ce dernier, trois Noirs avaient sauté des fenêtres 

de l’arrière- bâtiment de l’église, m’amenèrent à me joindre à l’avis de Dr. Buchner et des Allemands d’ici, 

lequel avis attribuait les troubles au Cameroun à l’influence anglaise. Je me permets de relever ici que le 

vice-consul, M. Buchan, n’a toujours pas reçu du gouvernement allemand la notification de son activité 

consulaire et je me sens obligé, en raison de la méfiance générale dont jouit cet homme ici, de proposer très 

respectueusement à votre Excellence d’insister en haut lieu sur le fait que l’exequatur ne soit pas donné à 

Buchan, mais bien au contraire que lui soit retirée la compétence de faire fonction de vice-consul au 

Cameroun. Je considère cette mesure comme essentielle au retour du calme et de la sécurité au Cameroun. 

Le rapport du Capitaine de vaisseau Karcher contient les raisons qui, après la fouille des missions, me 

gardèrent de la destruction complète de Hickory- Town en cet après-midi et qui furent renforcées par le fait 

que l’Olga en cet après-midi ne pouvait pas encore y intervenir avec ses canons. Je fis embarquer la 

division Olga à bord de son navire et caser la division Bismarck à la factorerie Woermann et sur le ponton 

de Jantzen et Thormählen et donner du repos aux hommes. 

 

 Comme au cours de la journée déjà le sous-préfet, London Bell, frère du chef Bell, alors qu’il ne 

jouissait pas d’une renommée particulièrement sûre, m’avait appris que les deux chefs des tribus Hickory et 

Joss, Lock Priso et Elame Joss, avaient trouvé refuge dans le village du chef King Akwa, un autre parent du 

chef King Bell, Daniel Bell dont on louait la fiabilité, m’apprit dans l’après-midi que les deux chefs, Lock 

Priso et King Bell s’étaient réfugiés à Didotown et que nous pouvions, en insistant, amener le chef King 

Dido à les livrer. Par la suite, je donnai l’ordre au Lieutenant de vaisseau Holtzendorff d’essayer de 

requérir ces chefs du chef King Dido. La nouvelle figurant dans l’annexe IX de cet officier et destinée à 

moi parvint d’abord au capitaine de vaisseau Karcher qui s’était installé à la factorerie pendant que je me 

trouvais à bord de l’Olga où mon drapeau flottait aussi pendant ce temps. Le capitaine de vaisseau Karcher 

a par la suite, comme il ressort plus clairement de son rapport, fait appeler le chef King Akwa et l’a obligé 

à s’engager immédiatement avec ses hommes à la capture des deux chefs Hickory. J’avais programmé la 

destruction de Hickory- Town et le bannissement du reste de la tribu ennemie pour le lendemain matin. 
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 Moi-même je rentrai à bord du SMS Olga qui, à 19 h, était revenu sur l’eau en marée haute. Sur 

mon ordre, le capitaine de corvette Bendemann mouilla le bateau en travers de la pointe Hickory et 

d’Akwa- Town d’où, sans être trop éloigné des villages et des habitations de la rive gauche, il pouvait 

engager par un tir de canon les opérations ordonnées pour le lendemain matin contre Hickory- Town sur la 

rive droite et, si nécessaire, pouvoir continuer à les soutenir. 

 

 A cause du résultat de l’expédition nocturne à Didotown et du départ du chef King Akwa à la 

poursuite des chefs Hickory, je différai encore pour quelque temps l’attaque sur Hickory- Town dans 

l’attente d’une nouvelle de celui-là. Il rentra bredouille avec King Dido et, sur mon ordre, le lieutenant de 

vaisseau von Holtzendorff les emmena à bord. Le chef King Akwa est un type peu fiable qui est assez 

intelligent pour se montrer toujours au moment décisif comme le défenseur des factoreries allemandes, 

mais qui en fait joue un double jeu et doit avoir pris connaissance du séjour des deux chefs ennemis sur son 

territoire. Je lui donnai donc un avertissement sérieux et le gardai d’abord comme otage tout en laissant le 

chef King Dido avec l’instruction d’aller à son tour procéder avec sa tribu à l’arrestation des deux chefs 

rebelles pour qu’en même temps il puisse libérer le chef King Akwa de sa détention. Ensuite, je donnai au 

capitaine de corvette Bendemann l’ordre d’ouvrir le feu des canons sur Hickorytown aussi bien pour la 

raison militaire déjà avancée que pour l’impression particulièrement morale que le feu des lourds canons et 

le crépitement des obus tirés avaient bien rempli leur mission. Le rapport du capitaine de vaisseau Karcher 

contient des indications plus précises sur l’activité de la division de détachement en ce jour. Après deux 

heures à bord, j’ai libéré King Akwa. La peur et l’effroi l’avaient accablé totalement. Il jugea bon de 

donner immédiatement suite à ma revendication, à savoir qu’il s’y mette de toutes ses forces avec King 

Dido pour capturer les chefs Hickory. Au retour de Hickory- Town, je fis, avec l’aide du navire « Gun », 

reconduire en rade la division Bismarck à bord de son navire, fis également embarquer la division Olga 

pendant que pour cette nuit je m’installais à la factorerie Woermann. Dans la soirée, King Akwa envoya 10 

prisonniers Hickory parmi lesquels trois dont un parent de Lock Priso. Sur la demande de King Bell, je les 

lui donnai en otage parce que je ne voyais pas d’avantage militaire ni politique à les garder. Je libérai 

également les prisonniers capturés avec la pinasse à vapeur par le sous-lieutenant de vaisseau Miessner 

parce qu’il s’avéra qu’ils étaient des hommes de Bell qui n’avaient pas pris part aux hostilités contre nous. 

Dans le courant de l’après-midi, le commandant du SMS Olga reçut de l’un des agents commerciaux 

anglais une note écrite selon laquelle il aurait appris des Noirs que sa factorerie sise à la pointe de Hickory 

était menacée et dans cette note, il sollicitait une réponse. Je lui fis répondre par le commandant, que je 

n’étais pas à même  de prendre certaine mesures sur tels canulars,  mais que nous  veillons à la protection  

des personnes et des biens.  Au même moment, un officier fut envoyé à la factorerie avec une patrouille 

pour en savoir plus et en faire une enquête.  Il annonça à son retour  qu’il avait  trouvé la factorerie intacte  
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et fermée et qu’il n’avait rencontré personne. Par le même officier, je communiquai la nouvelle à cet 

Anglais et lui réitérai mon assurance déjà évoquée. Je peux m’associer sans réserve au jugement du 

capitaine de vaisseau Karcher sur le comportement des officiers et des troupes de la division de 

détachement. Compte tenu  du climat inhabituel et de la situation topographique particulièrement difficile, 

on peut qualifier le rendement d’exemplaire.  Je prie très respectueusement votre Excellence de bien 

vouloir féliciter  la troupe en ce sens et de penser également à la partie de l’équipage restée à bord et qui, 

pendant ce temps, s’est adonnée  avec beaucoup de zèle à la tâche astreignante qui lui avait été confiée. 

J’ajoute que pendant ce temps le SMS Bismarck  a encore aidé  constamment un trois-mâts qui était 

arrivé ici avant l’escadre et dont le chargement de charbon, au moment ou il entrait dans le port, a pris feu 

et que le reste de l’équipage du SMS « Olga » tout en restant en état  d’alerte, a su de façon louable, 

surmonter les difficultés  liées à la  progression, le dégagement  et la remise en eau du bateau. La direction 

calme et prudente de la division de débarquement  par le commandant, Monsieur le capitaine de vaisseau 

Karcher, a exercé une influence favorable sur le comportement de la troupe, maintenu un bon esprit en 

dépit de toutes ces difficultés et assuré ainsi le succès de l’expédition. Je me permets, en plus du Capitaine 

de Vaisseau Karcher, de proposer encore très respectueusement à votre Excellence l’enseignement de 

vaisseau de 2e classe Riedel pour une distinction particulière puisque par sa  décision rapide et 

indépendante de se garder d’abord d’une destruction  totale de Hickory, de voler au secours de la factorerie 

menacée et du directeur capturé et ensuite  par son action décidée et habile lors du débarquement et prise en 

assaut de la berge  escarpée de Josstown,  il a fait  énormément  montre de bon sens et d’ énergie. D’autre  

part, je transmets en les appuyant les propositions  du capitaine de vaisseau Karcher pour des décorations 

des troupes. La situation  

générale n’avait pas changé  jusqu’au lendemain matin, le 23 du mois, on n’avait pas encore  livré les deux 

chefs Hickory, seul le chef King Bell était venu  avec la nouvelle qu’Elami  Joss  et tout son clan  se 

trouvaient à Bassa, une ville assez éloignée dans la forêt ,  sollicita notre aide  pour sa poursuite . Je 

m’opposait à la participation à une expédition  en forêt, lui demandai par contre  d’entreprendre pour une 

fois quelque chose tout seul puisque  jusque là ses gens n’avaient  fait  que piller et incendier. Après  que 

j’eus accordé aux deux factoreries allemandes la permission  de lui donner  un complément de minutions 

unique pour cette expédition, il promit à son tour d’entreprendre cette dernière à son tour ; mais autant  

qu’on a pu me le dire, il n’a pas encore bougé pour ne pas parler  d’un succès  qui n’est même pas en vue. 

Selon  l’avis  de tous  ceux qui connaissent la situation du pays, les chefs fugitifs se déplacent toujours d’un 

endroit à l’autre  avec leur importante suite sans pourvoir  rester longtemps à un endroit  parce qu’en raison  

de leur nombre  ils  ne peuvent  bénéficier de l’hospitalité que pour  une courte durée. Ils  devront bon gré  

mal gré retourner à leurs anciennes  habitations  et il est donc  possible que la faim et les tracas obligent la 

majorité à  livrer les chefs coupables. 

Ma présence à Akwatown n’étant plus nécessaire, je rentrai donc le 23 
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à midi à bord  du SMS « Bismarck »  pour terminer les rapports  à votre Excellence que  le Adler, après  un 

arrêt de 24 heures, doit, en plus  des dépêches à sa  Majesté et à votre Excellence, emmener le plus 

rapidement  possible à Cap Vert. Mon drapeau a de nouveau été hissé sur le « Bismarck ». J’ai fait  

parvenir au Commandant de l’ « Olga » les ordres  joints à l’annexe x  pour sa tâche et son  comportement.  

 

Dès que  le courrier sera parti  avec le « Alder », j’ai l’intention, si possible, de  régler  la deuxième 

mission  que votre Excellence m’a assignée par la dépêche  en date  du 28 novembre, à savoir  de confirmer 

avec les différents chefs  de l’arrière-pays  les traités de protection ébauchés et de hisser sur place  le 

drapeau  allemand  comme confirmation  visible  de la relation de protection de ces régions par rapports à 

l’empire allemande. pour ce faire, j’envisage  d’abord, en compagnie  de Dr Buchner, remonter le fleuve  

Bimbia, la baie du Mungo  et enfin  le Wouri  lui-même  pour conclure, si possible, avec  le chef Abo un 

traité  définitif. En outre, le  contact personnel avec les chefs de l’arrière- pays  permettra  peut-être  de les  

amener  éventuellement à livrer  ou à capturer les chefs fugitifs  Hickory et Joss, si  ces derniers  séjournent  

dans leur  région. Pour ces déplacements, on a mis  le petit  vapeur « Dualla » de la factoreries Woermann à 

ma  disposition et je compte emmener détachement  de 100 hommes  environ, pour  ponctuer avec  

l’emphase  nécessaire  mon entrée et mes  réclamations. Après  avoir enrichi, au cours  de cette  expédition, 

ma connaissance  et mon appréciation des gens  et du pays, j’ai   l’intention, en compagnie  de M. Dr 

Buchner et des directeurs  de factoreries,  avec les chefs  King Bell , King Akwa et King Dido,  d’arrêter  et 

d’introduire les mesures  les plus nécessaires pour assurer  la paix au Cameroun.  Dans quelle mesure et de 

quelle manière  les tribus  rebelles  peuvent encore être punies, voire  quelles conditions  de paix  peuvent 

leur être dictées,  pour y répondre, il faut d’abord se demander  si et quand  elles  reviennent  et cela doit  

être laissé  au soin  d’une convention  les firmes endommagées et le chef King Bell. Dans tous les cas, le 

meurtre de l’Allemand Pantänius, l’arrachage et la profanation du drapeau allemand, la ruée de bandes 

armées dans les factoreries allemandes, le pillage et l’incendie de King Bell Town restent  des moments  

graves  dont  il faut  tenir compte  au plus  haut  point. Jusqu'au  retour  de l’expédition, je  dois  me garder  

de faire  un rapport  circonstancié  à votre excellence sur la situation locale. Cependant,  je dois, pour 

gagner  du temps, mentionner  déjà  que, si  l’autorité et le droit de possession  du drapeau  allemand  ici au 

Cameroun  doivent  être maintenus  alors que  d’après les faits survenus et  décrits  il ne semble avoir que 

la sympathie d’une minorité, il est d’abord  nécessaire  d’annoncer clairement  au gouvernement anglais  

tout particulièrement la prise  de possession  et la conclusion  du traité  de protection  et il est en outre  

nécessaire, provisoirement et au moins  jusqu'à  ce qu’une troupe  d’infanterie  soit  organisée, de maintenir  

stationnés  ici un bâtiment  de guerre et le plus gros  possible  dont le tirant  ne  dépasse  pas 17,5 pieds ou 

encore  mieux  deux navires  dont un encore plus grand et une canonnière. Le 25 déjà arriva  la canonnière  

anglaise  Watchful avec le consul  anglais  pour le Biafra  et la baie du Bénin, M. Hewett et remonta le 

fleuve. Le 26 entra  en rade la corvette  anglaise Rapid. Sur  ma demande, le commandant et capitaine de 
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vaisseau Cambell déclara n’avoir  pris connaissance  de notre  prise de position de ce pays qu’en privé  et je 

suis sûr que les officiers et fonctionnaires anglais en compagnie de leurs  compatriotes qui résident  ici 

exploiteront  au maximum le fait que  la conclusion du traité de protection  ne soit  pas connue 

officiellement  pour causer des difficultés à nos intérêts  et intentions. Le refus de  devoir saluer  le drapeau  

allemand me semble  une des premières conséquences  extérieures et pour  le moment , je ne  me sens  pas 

habilité à l’exiger sans que cela entraîne  de sérieuses  conséquences. Ceci est justement  très important ici. 

L’arrivée de chaque  bâtiment  de guerre  anglais,  conforte  les aspirations des parties adverses  noires,et 

seule la présence  de Olga devant  la ville  empêche, autant  que je puisse  le voir, l’éclatement  de 

nouvelles manifestations germanophobes. En ce qui concerne la force  éventuelle  de troupes de garnison 

évoquées, 2 officiers,  un médecin et 50 homme suffiraient probablement  pour le maintien  du calme et de 

la sécurité. A  côté de cela et avec l’aide  cette troupe, une  force de police  devait être organisée ici avec les  

autochtones de l’une  des autres  colonies  allemandes  de cette côte ; je veux de même essayer  d’engager  

à bord  dès maintenant  des autochtones  de la  région  Duala comme  des assujettis  volontaires  au service 

et  de les éduquer. Pour  la garnison, il serait nécessaire  de construire en Allemagne  un ou plusieurs 

baraquements en bois  comme caserne  pour les officiers et les troupes et de  les envoyer  juste pour la 

pose. Le montage et les fondations  pourraient  être  effectués avec l’aide  des ouvriers  des bateaux  par les 

travailleurs locaux .A Hambourg, on pourra  mettre au point les détails de tels bâtiments tropicaux aérés. 

Enfin, l’envoi prochain aussi bien de missionnaires et  de maître que  d’un  conseiller juridique me semble  

nécessaire. Le conseiller juridique  qui devrait  pourvoir être  au mieux  une personne  jeune, tandis, que  

les premiers  auraient  pour mission  principale  d’évincer les missionnaires  anglais  du protectorat.  

                                               

Pour toutes ces personnes  comme pour le gouverneur, des maisons en bois  préfabriquées  comme 

ci-dessus  évoqué doivent  être  expédiées  d’allemande  afin  d’être montées  ici et elles auraient  une  

position  merveilleuse  sur le plateau Joss. Compte tenu  des incidents  antérieurs à bord  du Möwe, je ne 

puis   m’empêcher  de donner très respectueusement à votre  Excellence  mon avis  sur la personnalité  du 

Dr. Buchner  pour dire  que celui-ci fait certes  sur moi  l’impression  d’un homme  malade et faible  

physiquement, mais qu’il me semble, en raison  de son zèle  pour la cause allemande, de ses  connaissances 

du pays et des gens et de son sentiment  patriotique, l’homme qu’il faut  pour la tâche à accomplir ici et 

qu’il jouit ici , au sein  des Allemands, d’une  grande estime . 

  

Dans nos rapports, il s’est  avéré un homme tout à fait modeste  et aimable. Je dois  ici louer  la 

nature  gracieuse et la bienveillance  dévouée des Allemands  d’ici, les deux  firmes allemandes  font tout 

pour soutenir   mon travail  et mes mesures ici. Je ne peux  cependant  pas me rallier  à la  louange générale  

des Allemands  du chef King Bell. La qualité la plus noble  de sa tribu, la paresse  imperturbable, il la 

possède  au plus haut degré ; il est de préférence  commerçant et, comme les autres, il investit sa richesse  
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dans les femmes et les esclaves. L’intérêt pour son peuple et son pays lui est difficilement inhérent et on ne 

peut pas non plus se fier à lui. Sa participation  comme allié  lors de la  répression des parties  rebelles  a été  

douteuse, très douteuse. Il a dirigé  l’incendie  et le pillage  avec zèle et  habilité ;  mais il a tourné 

indifféremment le dos  à d’autres travaux. Il est cependant  avec toute  sa famille le représentant de la 

faction  germanophile  de l’aristocratie locale, a un pouvoir  réel sur ces gens et est, parmi  tous les autres 

chefs, celui  que  la protection  allemande  avantage. Il semble  supérieur  à chacun de ses adversaires  pris 

séparément, aussi bien à la tribu  Hickory  qu’à la tribu  Joss ; c’est pour  cette  raison que l’alliance  des 

deux  parties adverses  lui serait  particulièrement  fatale  parce qu’il ne peut pas compter sur les chefs  

King Akwa et King Dido. Autant  que j’ai pu l’apprendre, la tribu  Hickory  compte environ  500 guerriers, 

la tribu Joss à peut près 400, tandis  que le chef  King Bell doit disposer  d’environ 600 à 700 guerriers. Les 

deux  parties sont bien  armées,  on voit beaucoup  de fusils  se chargeant  par la culasse et les fusils  

Seider, les Camerounais  autochtones  ne considèrent  les fusils  avec pierre à feu  que  comme articles de 

troc pour l’intérieur. Dans les interdictions que j ‘ai décrétées  sur la vente d’armes, j’ai  d’abord  pensé aux 

armes  à feu modernes et après quelques jours, je déclarerai à ce  sujet  que les fusils  avec pierre à feu et à 

simple  percussion doivent être  exclus de l’interdiction. Ces derniers constituent un important article 

commercial des firmes locales. 

 

 Signé : Knorr 

Contre-amiral et chef d’escadre 
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