
NYAME AKUMA No. 84 DECEMBER 2015

115

Introduction

 Dans les années 1930 et 1990, les thèmes 
développés en archéologie au  Cameroun portaient 
respectivement sur les civilisations Sao-Kotoko-Fali, 
les gravures rupestres: J.P et A. Lebeuf, J.G. Gau-
thier, N. David, A. Marliac, A. Holl (cités par Essom-
ba 2012), le foyer d’expansion bantou: P. de Maret, 
R. Asombang, J. P. Warnier (cité par Essomba 2012), 
les migrations bantoues et la sédentarisation: P. de 
Maret, J. M. Essomba, M. Elouga, C. Mbida, R. Os-
lisly, et M. Eggert (cités par Essomba 2012), le peu-
plement et l’évolution des milieux naturels: Elouga 
(1998) et Ossah (1998).  Au regard de ce qui précède, 
il apparaît clairement que les sujets abordés s’inscri-
vaient majoritairement dans les séquences chrono-
culturelles du paléolithique, néolithique et Âge du 
fer (Elouga 2011), laissant un vide de connaissance 
sur les périodes plus récentes de l’histoire du Came-
roun dont celles coloniales et postcoloniales. Ces der-
niers étaient un champ de recherche plus sollicité par 
les historiens tels que Mveng (1984), Etoga (1971), 
Ngoh (1990), Owona (1996) Essomba (1998, 2011), 
Michels et Temgoua (2005) Hoffmann (2007), Abwa 

(2010) etc. Pour la période relative à la colonisa-
tion allemande, des insuffisances sont observées au 
niveau de la connaissance des traces matérielles de 
la présence des Allemands, des facteurs d’altération 
de leur vestige, des biens qu’ils ont cachés à la veille 
de la Première Guerre mondiale, des objets qu’ils ont 
utilisés, des besoins auxquels leur production maté-
rielle ont répondu et continuent à répondre, des sites 
qu’ils ont occupés et des principales motivations qui 
y ont conduit à leur fixation, des modèles d’occupa-
tions et d’aménagement de l’espace qu’ils ont pro-
duits, des matériaux et techniques de construction 
exploités et des échanges qu’ils ont effectués avec 
les sociétés qu’ils ont trouvées en place. Il faut dire 
en fait, que nous n’avons pas encore entièrement 
exploré toutes les questions relatives à l’occupation 
coloniale au Cameroun et notamment celle alle-
mande. Ces observations nous ont amené à débuter 
notre étude sur la ville de Yoko qui fut, une station 
militaire allemande importante au Cameroun. Située 
entre N05°3.59’ et E12°19.0’, Yoko est l’actuel chef-
lieu d’arrondissement du département du Mbam 
et Kim. Avant la présence allemande, la ville était 
connue sous l’ethnonyme de « medjain » (Thorbecke 
1914). Plusieurs recherches y ont été menées par des 
spécialistes en science de l’environnement (Letouzey 
1968; Martin et Segalen 1966) et en sciences sociales 
(Elouga 1993; Ghomsi et Bah 1987; Mohammadou 
1967,1986; Ngoura 1982),  en patrimoine (Lauber 
1988), et des explorateurs coloniaux (ANY Ta-50 
1896: 278-279; ANY Fa170 1908; (ANY Ta-62 1901: 
592; ANY Ta-64 1895: 516), Von Morgen (Laburthe 
Tolra 1972), Radatre (ANY Ta-62 1901: 592) et des 
stations militaires Heiglin (ANY Fa170 1908).  Notre 
recherche propose une analyse diachronique du site 
et un répertoire des témoins trouvés in situ.

Méthode de recherche

 Dans ce travail nous avons suivi les appro-
ches archéologique et historique. La collecte des 
données archéologiques a consisté en une prospec-
tion pédestre sur l’ensemble du site. Au cours de 
cette activité, nous avons effectué l’inventaire des té-
moins allemands, des sondages et des photographies 
des vestiges. Dans l’approche historique, nous avons 
exploité les archives provenant des fonds allemands, 
et affaires politiques et administratives, les cartes 
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et les photographies anciennes sur la ville de Yoko. 
Quelques archives allemandes furent soumises à 
Uwe Jung (Goethe institut de Yaoundé) et à Caroline 
Authaler (chercheuse travaillant sur la période alle-
mande au Cameroun) pour la traduction en langue 
française. Nous avons également mené une enquête 
orale auprès de quelques patriarches.

L’analyse des données cartographiques 

 Les trois années (2010-2012) de recherches 
que nous avons effectuées à Yoko nous ont permis 
d’observer les transformations de cette ville dans le 
temps et l’espace. Notre analyse suit trois axes chro-
nologiques correspondant aux différentes phases de 
modifications du site, à partir de la présence alle-
mande 1899, 1918 et 2012.

 L’année 1899.  Le plan de la station militaire 
(ANY 1900a: 192-193) de Yoko fut élaboré par Nolte 
(Figure 1). Il montre que l’endroit qui allait abriter 
la station, était déjà circonscrit. Il s’agissait du pla-
teau central. La légende montre que le site était un 
ancien village vouté, qui fut restructuré. Il était par-
semé d’herbes et de champs de maïs. Le village y est 
matérialisé, par des cercles représentant des huttes 
rondes, avec toiture et clôture en paille. Les anciens 
hameaux clôturés, devinrent les maisons des travail-
leurs de la station (B). On y distingue aussi la maison 
du chef du village (C) et celle provisoire du chef de 
la station (a). Nolte, aménagea les routes, une zone 
d’équipement (A), un atelier provisoire des menui-
siers (c), des magasins d’outils (i) et de munitions 
(h). Au niveau de la briqueterie, il y a une zone de 
séchage des briques, un hangar où les gens travail-
laient à l’abri du soleil et un four (d, e, f, g, h). On 
peut également observer sur le site, un terrain d’exer-
cice (traduction Jung Uwe). 

 Le plan de Nolte donne ainsi une idée des 
premières traces de l’occupation allemande, qui ont 
été mis en place sur le site. Dans un rapport (ANY 
1900b: 135-139), Kampzt présente des données qui 
y sont complémentaires. Il affirme que
 

Lorsqu’il informa les gens de Yoko de la 
création d’une station, ils étaient plutôt très 
contents. Il était à Yoko, puis à Tibati. C’est 

lorsqu’il revint à la deuxième moitié de sep-
tembre, qu’il trouva que la briqueterie était 
déjà en place. On avait créé le champ de tire. 
Il y’avait deux grands bâtiments pour sécher 
les briques, deux autres pour la station pro-
visoire, deux grandes clôtures pour le bétail. 
La place pour la station définitive même était 
déjà nettoyée et tracée. (Traduction Jung 
Uwe).

 La période de 1918.  L’ancien plan de la ville 
présente la configuration du poste militaire de Yoko 
en 1918. Il s’agit d’une réalisation française. La for-
teresse est matérialisée au centre, par une enceinte 
presque rectangulaire. Nous observons vers le nord-
est du site, une concentration de cases rondes dans 
une clôture, représentant le camp de tirailleurs ou des 
soldats de la Schutztruppe. La tour d’observation se 
situait du côté ouest, en face de l’entrée du fort. Sur 
le plan, figure une allée bordée de palmiers (Figure 
2 et Tableau 1). Le fort militaire de Yoko était situé 
au cœur du plateau central. C’était une architec-
ture imposante, dont la construction a débuté vers 
1899/1900, d’après le plan de Nolte. Le géographe 
Thorbecke (1914: 76-77)  en fait une description 
sommaire dans ces termes:

La station de Yoko fut construite comme une 
forteresse, mais pas dans le sens européen du 
terme. Il rappelle plutôt un château médiéval 
avec leurs murs épais, d’environ cinq mètres 
(5m) de haut. La forteresse s’étendait sur une 
superficie d’environ cinq mille mètres carrés 
(5000m2). A l’intérieur de la grande muraille, 
il y’avait une tour crénelée de dix mètres 
(10m) de diamètres et dix-huit mètres (18m) 
de haut. Elle se trouvait au milieu du mur 
occidental et en face du portail central. On 
notait également la présence des bâtiments 
peints en blancs. Ceux collés aux murs étaient 
des maisons de soldats, des servants, des gué-
rites, des cuisines et des pharmacies, tandis 
que d’autres qui ne l’étaient pas, étaient des 
bureaux et des habitations des blancs. (Tra-
duction Jung Uwe). 

 Les sources archivistiques (ANY Fa170 1908: 
212-225) révèlent que l’ordre de construction de la 
tour date de 1906. Elle servait de magasin d’armes et 
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Figure 2:  Plan de la station militaire de Yoko. Dessin reproduit par 
Joachi Etouna le 14/12/2012.
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Tableau 1:  Légende de figure 2, reproduite par Salamatou 14/12/2012.
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de munitions, ainsi que de poste d’observation.  Il y 
avait à l’intérieur des étages intermédiaires, des ou-
vertures/fenêtres, à travers lesquelles les différents ti-
railleurs pouvaient faire passer des armes.  Du dessus 
qui était cimenté, on pouvait couvrir tous les angles 
extérieurs du mur avec la mitrailleuse et contrôler les 
puits d’eau (traduction Caroline Authaler).
 
 Les informations fournies par Naudin (APA 
1918) et Thorbecke (1914: 76-77) se rapprochent de 
celles consignées dans le rapport d’Heigelin (ANY 
Fa170 1908: 212-225) et semblent de ce point de vue 
complémentaire. Ce dernier écrit : 

Pendant l’année du rapport, on documente 
les bâtiments suivants : la cuisine des offi-
ciers et des domestiques, la maison du chef 
de station, la case de passage, les maisons des 
soldats, des sous officiers, la tour, les étables 
pour chevaux, la prison avec postes, pour les 
gardiens et administrateurs de prison. Il n’y 
avait pas encore d’écoles et d’églises. (Tra-
ductions Caroline Authaler, Jung Uwe). 

 À partir de ces données, nous pouvons postu-
ler que Nolte, le premier chef de la station militaire 
de Yoko, avait posé les bases des premières construc-
tions des édifices en 1899. Dans les années 1908, les 
travaux ont pris de l’ampleur. La tour fut alors fina-
lisée et le site devint une station civile (ANY Fa171). 
Compte tenu de l’avènement de la Première Guerre 
mondiale en 1914, nous pouvons situer l’ensemble 
des constructions allemandes à Yoko entre 1899 et 
1914. Si tant est vrai que les Allemands ont quitté le 
territoire en 1916, nous pensons que le plan de Nau-
din semble être, une reproduction des traces maté-
rielles aussi anciennes que récente, laissées par les 
Allemands à Yoko. 

 Le site actuel: 2012 (Figure 3 et Tableau 2).  
À ce jour, le fort de Yoko est en ruine. Les témoins 
écologiques dont les palmiers qui formaient une al-
lée ont été abattus. La tour, le camp des tirailleurs, 
les bureaux pour ne citer que ceux-là ont été détruits.  
Seul le cimetière et quelques manguiers figurent en 
place et en assez bon état de conservation. Les tra-
vaux d’aménagement du territoire constituent une 
réelle menace pour les témoins de la présence alle-
mande. Il s’agit de la construction des routes, leur 

bitumage, la réalisation de nouveaux bâtiments. 

 Les comparaisons effectuées à partir des don-
nées cartographiques de la ville, montrent une im-
portante modification du site allemand à Yoko, cau-
sée par l’urbanisation. Les transformations actuelles 
semblent témoigner de l’absence d’une politique de 
conservation des paysages urbains historiques au 
Cameroun. Pourtant, il est clair, d’après l’Unesco 
(2009), que les villes historiques vivantes exigent 
une politique d’urbanisme et de gestion qui prennent 
la conservation comme point de départ.

De nombreuses réflexions peuvent être suggérées à 
travers l’étude du plan de Naudin. En faisant une lec-
ture comparée de celui-ci avec l’aspect actuel du site, 
il est possible d’avoir une idée précise sur l’œuvre al-
lemande à Yoko. Nous pouvons identifier les témoins 
qui ont disparu, subsisté ou qui ont été ajoutés et ten-
ter une reconstitution. 

Les données des légendes, nous ont permis de dres-
ser un tableau comparatif du site pour les périodes 
1918 et 2012 (Tableau 3). 

Les données archéologiques 

 Dans l’objectif de mettre en évidence les 
traces de fondations de la tour du fort et les cases 
rondes du camp des tirailleurs, nous avons réalisé 
des sondages dans les secteurs nord et ouest du site. 
Les choix ont été guidés par l’ancien plan du poste 
militaire de Yoko, élaboré par le sous-lieutenant Nau-
din, les données écrites et la tradition orale Vouté. La 
confrontation de ces données, nous a conduite à for-
muler l’hypothèse que la tribune située du côté ouest 
sur le site, aurait été construite à la place de la tour 
à l’intérieur de laquelle étaient conservées les armes 
et les munitions à l’époque allemandes.  Nous avons 
procédé alors à un sondage de 2mx2m de l’unité de 
fouille A1, entre deux escaliers de la tribune. Ce son-
dage laisse apparaître une structure en briquette, for-
mant un arc de cercle (Figure 4).  La structure s’étend 
sur une distance de 2m. 

 Au nord du plateau central, les sondages 1 et 
2 ont été réalisés derrière l’hôtel de ville de Yoko, 
sur des surfaces d’1mx1m. Ils ont respectivement 
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Figure 3:  Esquisse du plan actuel du site de Yoko par Salamatou 23/02/2012.
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Tableau 2:  Légende de figure 3.

Tableau 3:  Lecture comparée des figures 2 et 3 à partir des légendes.
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permis de mettre en évidence à une profondeur de 
-35cm, du ciment et de fragments de briquettes.  A 
-27cm, est apparue une structure formant une chaîne 
de briquette, liée avec du ciment. La structure n’a pas 
été entièrement mise en évidence, mais sa morpholo-
gie fait penser à une probable fondation de maison.  
Sur la base de ces données, nous avons supposé que 
les cases rondes avaient été construites en briquettes 
et leur matérialisation en grand nombre sur le plan, 
environ 55, est en rapport avec la présence de la qua-
trième compagnie de la Schutztruppe qui a stationné 
à Yoko. Elle était constituée de 80 Africains et cinq 
blancs (ANY 1904: 659).

 Les résultats des sondages effectués dans 
les deux secteurs, nous permettent de dire que le sol 
à ces endroits, a un potentiel archéologique. Mais, 
il reste difficile de dire avec exactitude, en face de 
quelles structures sommes-nous en présence. 

Les résultats de l’inventaire

 L’inventaire effectué dans le site de Yoko 
nous a permis d’esquisser une typologie des témoins 
écologiques et architecturaux de la présence alle-
mande suivant le critère naturel et fonctionnel des 
vestiges. 

 Témoins écologiques.  Il existe trois types de 
témoins écologiques, sur le site de Yoko. Il s’agit des 
espèces telles que le Tectona grandis, l’Elaeis gui-
néensis et le Manguifera indica. 

 Témoins architecturaux.  Cinq types de té-
moins architecturaux ont été identifiés dans le site 
de Yoko, regroupant un total de 11 vestiges de la 
présence allemande. Il s’agit notamment de l’archi-
tecture administrative, l’architecture domestique, 
l’architecture militaire (Figure 5), l’architecture 
funéraire (Figure 6) et l’architecture de commémo-
ration. Le quartier administratif où plateau central, 
apparaît comme le lieu de concentration de ceux-ci. 

Perspectives

 La réalisation du répertoire des témoins de 
la présence allemande à Yoko, permet de voir que 
le site regorge d’importants monuments historiques. 
Cependant, leur mauvais état de conservation té-
moigne d’un désintérêt qui va grandissant. Or, ces 
témoins qui s’inscrivent dans la période historique 
récente du pays constituent une mémoire matérielle 
de la présence allemande à Yoko. Il apparaît claire-
ment que tous les auteurs ou acteurs (bâtisseurs), qui 
ont contribué à la réalisation de ces œuvres ne sont 
pas connus.  Des préoccupations s’articulent égale-
ment autour de l’état des vestiges de la présence alle-

Figure 4:  Structure du sondage A1.
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Figure 6:  L’Elaeis guinéensis.

Figure 5:  Tectona grandis.
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mande dans d’autres sites du Cameroun méridional, 
des matériaux et techniques de construction, des mo-
dèles d’occupations et d’aménagement de l’espace, 
des échanges avec les sociétés en place. Il est ques-
tion pour les recherches futures de clarifier l’histoire 
allemande au Cameroun et de réfléchir sur les ap-
proches méthodologiques et théoriques devant servir 
à l’analyse et à la compréhension de leurs témoins 
matériels sur l’ensemble du territoire.
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