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AVANT-PROPOS
Les opérations militaires contre le Cameroun n'ont pas
présenté, aux yeux du public, la même importance que celles
du front métropolitain. En effet, lorsque des millions de soldats versaient leur sang pour défendre lesol national, qui pouvait songer à la poignée de gradés coloniaux et de tirailleurs
indigènes, dont le sacrifice obscur s'accomplissait au cœur de
l'Afrique, à plus de 5.000 kilomètres de la Métropole ?
De temps en temps, un bulletin sommaire faisait connaître
la prise de Nola, l'occupation de Moloundou, ou de toute
autre localité inconnue, puis c'était le silence, l'oubli, jusqu'à
l'arrivée d'un nouveau bulletin de victoire.
Etcependant, cette petite phalange, perdue dans l'immenslté
africaine, aurait mérité une modeste place parmi les vainqueurs. Si les circonstances, et les ordres supérieurs, leur
avaient interdit d'accourir à la frontière comme leurs camarades,
s'ils avaient été enchaînés à leur poste, leur sacrifice du moins
n'avait pas été inutile à la patrie. Non seulement ils avaient
garanti de toute atteinte le domaine colonial confié à leur
garde, mais ils avaient d'abord repris, les armes à la main,
les lambeaux qui nous avaient été arrachés par le traité de
1911, puis, après dix-neuf mois de ténacité persévérante,
j'avais la satisfaction de câbler au ministre, le 20 février 1916,
qu'il ne restait plus un seul ennemi dans le Cameroun conquis.
Plusieurs années ont passé sur ces événements, le pays a
retrouvé le calme après la tempête, et je considère comme un
devoir sacré envers mes compagnons d'armes, et mes valeureux
tirailleurs, de faire connaître, dans un récit sincère, les dangers qu'ils ont affrontés, les obstacles de toute nature qu'ils
ont surmontés, l'énergie et la ténacité dont ils ont fait preuve,
jusqu'au bout, dans l'accomplissement de leur rude tâche.

L'Intendance, la Direction d'artillerie, le Service de santé
étaient à peu près suffisamment approvisionnés en vue de
l'occupation pacifique de l'A. E. F., ou de l'exécution de
quelques tournées depolice intérieure. Mais nous ne possédions
ni le personnel, ni le matériel, ni l'armement, ni les moyens
de transport qui auraient été nécessaires pour mener à bout
les opérations de guerre à travers un immense territoire ennemi.
Il a fallu, au dernier moment, tout créer, tout improviser, et
bien souvent se priver du nécessaire.
C'est ainsi que des fractions relativement importantes ont
été conduites au feu sans un seul médecin, et des hommes ont
pu succomber à des blessures, faute de soins immédiats. Nos
officiers du Corps de santé, dont on ne saurait trop louer le
dévouement, suppléaient à l'insuffisance du nombre par leur
zèle, et en étaient réduits à utiliser indéfiniment les mêmes
compresses, en les faisant
Par suite du développement des opérations sur un front
immense, les troupes provenant de la Sangha, de laLobage, du
Tchad ou du Gabon eurent à parcourir, à la suite de l'ennemi,
et sans aucune liaison entre elles, des distances de plus de

bouillir.

1.500 kilomètres, à travers des régions inconnues, impénétrables et hostiles.Pas de lignes télégraphiques pour les relier
à leurs bases de départ et pour établir des communications
rapides entre elles et avec le Commandement supérieur.Pas
d'autres routes que les vagues pistes qui serpentent à travers
la forêt, et qu'il faut souvent déblayer au coupe-coupe, parmi
les marécages et le fouillis inextricable des lianes entrelacées.
Pas d'autre moyen que la tête des indigènes, pour transporter
les canons, munitions, blessés, vivres. et il est facile de comprendre dans quel état parvenaient jusqu'à la troupe les sacs
de riz ou de poisson séché, après un voyage de cinq à six
semaines par la pluie, la boue, à travers les branchages.
Chaque bond en avant nous éloigne un peu plus de la base
de départ, et les frêles lignes de communication s'allongent
indéfiniment, exposées aux entreprises de nos adversaires.

;

A ces obstacles naturels s'ajoute encore la résistance d'un
ennemi opiniâtre chaque marigot, chaque monticuic, chaque
touffe d'arbres devient un point d'appui savamment organisé,
et âprement disputé. Luttant contre la fièvre, contre la faim,
contre les éléments et contre les hommes, déployant une ténacité
et un héroïsme de tous les instants, nos valeureux soldats
s'enfoncent chaque jour plus profondément au cœur de la
forêt mystérieuse. Privés de nouvelles de la patrie et de la
famille, mal renseignés sur les effectifs et sur les emplacements
de l'adversaire, sans liaison avec les autres groupements, sans
se demander s'ils pourront être soutenus et s'ils ne se trouveront pas entourés brusquement par des forces supérieures,
gradés et soldats, Européens et indigènes, continuent leur
marche en avant, jusqu'au bout.
Tant d'efforts persévérants méritaient d'être récompensés;
le 8 janvier 1916, nos colonnes faisaient leur jonction entre
elles et avec le Corps Expéditionnaire du général Dobell,
devant Yaoundé, évacué précipitamment par l'ennemi. Un
mois et demi après, traqués de toutes parts, les Allemands
s'engouflraient dans le territoire neutre de la Guinée Espagnole, seul moyen qui leur restait d'échapper à une humi-

liante capitulation en rase campagne.

J. A.

CHAPITRE PREMIER
COUP D'ŒIL D'ENSEMBLE SUR LE THÉATRE DES
OPÉRATIONS ETSUR LES ORGANISATIONS DES

FORCES EN PRÉSENCE.
Le traité de 1911, signé sous la pression de l'Allemagne,
n'avait pas eu seulement pour conséquence de diminuer
notablement l'étendue de l'A. E. F., il avait surtout désorganisé ses communications.
Les deux antennes que le Cameroun projetait en avant,
comme deux bras menaçants, aboutissaient, l'une au confluent de la Sangha avec le Congo, l'autre arrivait jusqu'à
l'Oubangui, au confluent de la Lobaye. Elles partageaient
la colonie du Moyen-Congo en deux tronçons, et maîtrisaient nos communications fluviales et télégraphiques avec

l'Oubangui-Chari et le Tchad.
Ces deux barrages constituaient, en temps de paix, une
entrave fâcheuse pour l'A. E. F., et contenaient en outre
un aveu non déguisé des convoitises de nos redoutables
c'était une menace directe contre notre colonie,
voisins
et une menace éventuelle contre la colonie belge. Mais en
cas de guerre, la situation revêtait un caractère encore plus
alarmant.
A la suite de cette rectification de frontière, le plan de
défense fut remanié
notre premier soin devait être de
renverser ces deux obstacles et de rétablir ainsi la liberté
et la sécurité de nos communications. Deux détachements)
désignés d'avance, devaient être envoyés, dès la première
heure, l'un de Brazzaville pour s'emparer de Bonga, l'autre
de Bangui pour exécuter la même opération sur Zinga.

;

;

Par une heureuse circonstance, ces modifications au plan

de défense venaient d'être terminées, approuvées en Conseil
du Gouvernement Général, et notifiées à tous les commandants militaires, quand la guerre éclata.
En temps de paix, à chacune des colonies du groupe de
l'A. E. F. est affecté un corps de troupe indigène, régiment
ou bataillon. Chacune de ces unités comporte un cadre
d'officiers et de sous-officiers européens, un cadre de sousofficiers indigènes, et un effectif variant entre 150 et 180 tirailleurs par compagnie. La presque totalité du cadre, et
le tiers de l'effectif, est constitué par des soldats indigènes
du Sénégal, et forme le véritable noyau de la troupe. Les
soldats recrutés sur place n'avaient pas, à beaucoup près,
la même valeur que les premiers, mais ils ont acquis, au
cours de la campagne, la solidité qui leur manquait. Heureusement d'ailleurs, car les Sénégalais, plus braves; ne
tardèrent pas à être décimés sous le feu des mitrailleuses
ennemies et à disparaître presque complètement.
L'A. E. F. possède en outre une garde régionale, dont le
dépôt est à Brazzaville des détachements, d'effectif variable, sont répartis dans les circonscriptions civiles, auprès
des administrateurs.
Le plan de défense prévoit le remplacement des troupes
régulières par des éléments de la garde régionale, dans les
postes militaires de l'intérieur, afin de rendre disponibles
pour les opérations militaires la plus grande partie de nos
forces organisées.
Grâce à l'ensemble de ces dispositions, le régiment du
Gabon, à huit compagnies, avec un effectif budgétaire de
1.370 fusils, devra mettre en ligne six compagnies de marconcentration à Mitzic,
che, soit 1.100 hommes environ
dans la haute vallée de l'Okano, et objectifs éventuels
Oyen, Bitam, vers le Woleu et le N'Tem.
La bataillon du Moyen-Congo (6 compagnies, et effectif
budgétaire 1.190 fusils) fournira un contingent actif de

;

:

:

premier objectif
d'un millier d'hommes
Bonga, poste extrême du Cameroun, à l'extrémité de la
première antenne. Ces troupes auront ensuite pour mission
de remonter la Sangha afin de protéger le point vital
d'Ouesso, qui se trouve exposé à toutes les entreprises de
5 compagnies et

l'ennemi.
Le bataillon de l'Oubangui-Chari, 6 compagnies, effectif
budgétaire 1.160 fusils, pourra mettre également un millier
d'hommes sur pied. Un premier groupe, transporté immédiatement par voie fluviale, de Bangui au confluent de la
Lobaye, s'emparera de Zinga, à l'extrémité de la deuxième
antenne. Le reste de la colonne, concentré à Bangui, remontera la vallée de la Lobaye.
Le régiment du Tchad, 10 compagnies, 1 batterie, 1 escadron de spahis, effectif total 2.340 fusils, ne pourra pas être
mobilisé en entier les nécessités politiques, et l'étendue
considérable du pays à garder ne permettront guère de
prélever, pour les opérations actives, qu'un millier d'hommes environ. En outre, leur concentration à Fort-Lamy
demandera un temps considérable, en raison des étendues
immenses qu'ils auront à parcourir. Leur premier objectif
sera naturellement Kousseri, dont le voisinage rapproché
constitue pour le chef-lieu du Territoire militaire du Tchad
une menace immédiate.
Ces dispositions furent modifiées et complétées, dès les
premiers jours des hostilités, à la suite de diverses circonstance; favorables, que le plan de défense ne pouvait prévoir.
1° L'entrée de la Belgique, et, peu de jours après, de
la Grande-Bretagne, dans la guerre que nous soutenions
contre l'Allemagne. La coopération belge nous donnait la
disposition du chemin de fer ainsi que des voies fluviales
et lignes télégraphiques qui empruntaient le territoire de
nos voisins. Ces alliés précieux mirent en outre à notre
service leurs bateaux fluviaux, plusieurs batteries d'artillerie légère et trois belles compagnies indigènes.

;

Quant aux Anglais, après avoir fait deux tentatives
infructueuses sur la frontière de la Nigeria, devant Mora
et devant Garoua, ils demandèrent à collaborer avec nos
troupes du Tchad contre l'ennemi commun.
20 Enfin, un corps expéditionnaire, comprenant trois
bataillons de tirailleurs de l'A. 0. F. et environ 4.000 hommes, provenant des colonies anglaises de la Gold-Coast,
de Sierra Leone et de la Nigeria, débarqua à Douala, à la
fin de septembre, provoquant à l'ouest du Cameroun une
diversion très utile à nos opérations.
Il convient d'ajouter que la précieuse collaboration des
navires de guerre britanniques assura le blocus effectif des
ports et arrêta à peu près complètement la contrebande des
munitions, d'équipements et de vivres.
Les forces régulières de nos adversaires se composaient
de 12 compagnies indigènes, correspondant aux 12 circonscriptions militaires. Leur effectif variait entre 150 et
200 hommes suivant l'importance de la circonscription,
soit environ 2.000 hommes.
Le chef-lieu de chaque circonscription, siège central de la
compagnie, comprenait une citadelle ou blockhaus, entouré
d'une enceinte en maçonnerie et de fossés, avec deux
dans l'enceinte s'élevaient les
mitrailleuses de position
logements de la troupe, les magasins, bureaux, prison.
Chaque compagnie était dotée d'une section de mitrailleuses
de campagne, qui l'accompagnait dans toutes ses tour-

;

nées.
Les circonscriptions civiles, au nombre de 12 également,
étaient occupées par des compagnies de police, d'un effectif
analogue à celui des compagnies régulières. Les fonctions
politiques et administratives de la circonscription étaient
remplies par des officiers et des sous-officiers de carrière
hors cadres, qui étaient chargés, en outre, de l'instruction
et de l'encadrement des troupes de police. Leur effectif
total pouvait être évalué à 2.000 ou 2.200 hommes, et leur

valeur militaire ne le cédait en rien à celle des troupes
régulières.
L'ensemble de la force armée était donc de 4.000 à
elle avait à sa tête un commandant supé4.200 hommes
rieur des troupes, lieutenant-colonel Zimmermann, secondé
par un Etat-Major et quatre majors.
L'ancien fusilMauser 1871 venait d'être remplacé, depuis
peu de temps, par un fusil à lame-chargeur, du modèle le
plus récent, mais l'ancien armement avait été laissé dans
les postes, avec un approvisionnement complet de munitions, pour servir à l'instruction des recrues. De sorte que
nos adversaires avaient tout ce qu'il fallait pour enrôler et
armer, le cas échéant, de nombreux engagés volontaires.
Quant aux cadres européens, ils étaient plus que suffisants : d'après une statistique allemande, qui est tombée
entre nos mains, il y avait dans la colonie, avant la guerre,
1.800 fonctionnaires civils ou colons, presque tous officiers
ou gradés dans la landwehr. Il est vrai qu'un certain nombre d'entre eux ont été faits prisonniers à la capitulation
de Douala, mais ce déficit a pu être comblé, et au delà,
grâce aux officiers et équipages des nombreux vapeurs
allemands qui, surpris dans les ports de Douala, Vittoria,
Kribi, avaient abandonné leurs bateaux pour se réfugier
dans l'intérieur. Ces Européens formèrent l'encadrement
naturel des unités créées au début de la guerre, et dont
l'effectif total, malgré les pertes par le feu et les désertions,
s'élevait encore à 6.000 combattants, au moment où ils
entrèrent dans la Guinée Espagnole.
Nos adversaires avaient poussé la prévoyance aussi loin
que possible dès nos premiers pas dans le Cameroun, nous
avons trouvé à profusion des cartouchesdesignaux, des
fusées éclairantes de diverses couleurs, des grenades à main,
des explosifs avec amorces électriques, et autres engins de
la guerre moderne. En abordant leurs positions défensives,
nous nous sommes heurtés à des systèmes de tranchées,

;

;

boyaux de communication, abris blindés, réseaux de fils de
fer, dont l'exécution était aussi soignée que sur les champs
de bataille de la métropole.
Deux vastes ateliers de réparation ont été installés pendant la durée de la guerre, l'un à Yaoundé, l'autre à Ebolowa,
pour réfectionner les cartouches et réparer les armes, et les
effets d'habillement et d'équipement. Ces ateliers continuèrent à fonctionner jusqu'à la dernière minute, et nous
avons trouvé à Ebolowa, quelques jours à peine avant le
repli allemand dans la Guinée Espagnole, trois motocyclettes, cinq mitrailleuses, de nombreux fusils, des monceaux de cartouchières, ceinturons, etc., qui attendaient
leur tour.
La colonie allemande affecte la forme générale d'un
triangle dont la base, au sud, s'appuie sur le Gabon français, la Guinée espagnole, et le golfe du Bénin. Il a" son
sommet au milieu du lac Tchad, son côté gauche (ouest)
borde la Nigeria anglaise et le côté droit (est), s'étend le
long des possessions françaises du Territoire Militaire du
Tchad, de l'Oubangui-Chari et du Moyen-Congo. Par ses
deux antennes de Bonga et de Zinga, le Cameroun touche
à l'Etat Belge du Congo.
Sa superficie totale est de 900.000 kilomètres carrés,
tandis que celle de la France ne dépasse pas 680.000. Sa
plus grande longueur, du lac Tchad à Bonga, c'est-à-dire
du nord au sud, est de 1.500 kilomètres, et de l'est à l'ouest,
de 1.100 kilomètres. (En France, la distance de Dunkerque
à Perpignan, à vol d'oiseau, n'est que de 900 kilomètres.)
Toute la partie sud, jusqu'au quatrième degré, c'est-àdire jusqu'au parallèle de Yaoundé et de Doumé,
couverte de forêts impénétrables on trouve plus au nord des
ondulations de terrain sur lesquelles pousse une végétation
dense de hautes herbes, ayant une vague ressemblance avec
des tiges de maïs, ou de canne à sucre, et qu'on appelle
sissongo ». Enfin, au nord de la Sanaga, s'étendent de gras
«

;

est

pâturages, habités par des populations de race Peulh, qui
y élèvent de nombreux troupeaux de bœufs. Tout le pays
est arrosé par une grande quantité de cours d'eau, dont
quelques-uns sont navigables, et d'autres parsemés de
rapides ce sont les affluents du Congo, du Chari, du Niger,
ou des tributaires directs du golfe du Bénin.
Ces rivières sont séparées entre elles par des ondulations
la région réellement
de terrain relativement peu élevées
montagneuse se dresse près de la frontière ouest, face à la
colonie anglaise de la Nigeria
son point culminant est le
mont Cameroun (4.070 mètres), et cette ligne de hauteurs
s'étend vers le nord jusqu'aux environs du lac Tchad.
C'est sur un des contreforts de ces monts Mandara que la
compagnie allemande chassée de Kousseri trouva un refuge
inexpugnable pendant toute la durée de la guerre. Au sud,
l'île de Fernando-Po, avec ses 3.000 mètres d'altitude, n'est
qu'un prolongement des monts du Mandara.
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CHAPITRE II
OUVERTURE DES HOSTILITÉS. — PREMIERS PROGRÈS DE NOS COLONNES.
— MASSACRE DE
M'BIROU.
Vers le milieu de juillet 1914, l'Agence Havas nous
informe que l'Autriche a adressé un ultimatum à la Serbie,
qu'elle rend responsable de l'attentat de Serajevo. Ce
câblogramme ne donne, naturellement, aucun détail, et les
journaux n'arriveront que dans plusieurs semaines, par le
prochain paquebot. Rien ne nous fait donc prévoir l'émotion qui régnait en France et en Europe, ni les efforts persévérants des diplomates pour éviter un conflit.
Le 29 juillet, vers 14 heures, je suis appelé d'urgence
auprès du gouverneur général par intérim, M. Estèbe, pour
y prendre connaissance d'une communication importante.
Le ministre des Colonies nous annonce, dans un câblogramme chiffré, que la situation politique est des plus
graves, et qu'il y a lieu d'aviser à toutes les mesures éventuelles.
Nous fûmes d'avis, M. Estèbe et moi, que cette nouvelle
devait être tenue secrète, jusqu'à nouvel ordre, pour éviter
de provoquer une émotion inutile dans la colonie. Mais la
convocation anormale du commandant supérieur, le redoublement d'activité dans les bureaux de l'Etat-Major, les
mouvements inusités des plantons, ne pouvaient passer
inaperçus. Enfin, une indiscrétion provenant du Congo
belge, dont Brazzaville n'est séparé que par la largeur du
fleuve, avait mis tout le monde au courant, dans la soirée.
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D'ailleurs, sur le moment, la population ne fut pas
impressionnée outre mesure
on supposa que les neutres
s'interposeraient, et que les pourparlers diplomatiques
résoudraient cette difficulté, comme ils en avaient déjà
résolu d'autres.
Cependant le Conseil de Défense se réunit le 1er août,
sous la présidence du gouverneur général par intérim, des
mesures furent adoptées, et des instructions télégraphiques
furent envoyées aussitôt à tous les gouverneurs particuliers et à tous les commandants militaires. Ces instructions
avaient pour but de leur faire connaître la gravité de la
situation, et de leur prescrire les mesures qui devaient être
exécutées sans délai, ainsi que celles dont l'exécution était
subordonnée à la déclaration de guerre.
Les commandants militaires du Moyen-Congo et de
l'Oubangui-Chari devaient mettre en route les détachements prévus au plan de défense ces derniers, tout en se
maintenant dans la zone française, devaient s'approcher
de Bonga et de Zinga à une distance suffisante pour s'emparer de ces points importants dès que la guerre serait officiellement déclarée.
Au commandant militaire du Gabon il était prescrit de
prendre les mesures de protection du port de Libreville, et
de la station de T. S. F. de Pointe-Noire. Il était autorisé à
disposer à cet effet de la canonnière La Surprise, actuellement mouillée à Libreville.
Le commandant du Territoire Militaire du Tchad devait
assurer la défense de Fort-Lamy et la protection de la
frontière du Logone.
En outre, tous les commandants militaires devaient
envoyer d'urgence à leurs diverses unités des instructions
préparatoires afin que les mouvements de troupes prévus
au plan de défense puissent s'exécuter, dès la déclaration
de guerre, avec le plus de célérité possible.
Le commandant supérieur des troupes pouvait disposer,
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en plus des lignes télégraphiques, de la canonnière La
Dolisie, appartenant à la mission hydrographique du Congo,
ainsi que des vedettes à vapeur de cette mission, avec leur
personnel, pour la transmission de ses ordres aux fractions
détachées sur le Congo et l'Oubangui et pour tous les transports de personnel ou de matériel de guerre.
C'est ainsi que des instructions particulières furent
envoyées d'urgence, par vedette, à l'administrateur d'Ouesso

dont la situation pouvait devenir extrêmement critique, si
la guerre éclatait. Ces instructions peuvent se résumer
ainsi
des renforts importants vous seront envoyés en
temps utile, mais avec vos seules forces, vous ne devez pas
songer à la résistance. En conséquence, faites transporter
à Liouesso les archives, la caisse, les approvisionnements
et la majeure partie de vos miliciens. Faites connaître la
gravité de la situation aux commerçants, afin de leur permettre de prendre, en temps utile, toutes les dispositions
qu'ils jugeront nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts.
Vous resterez à votre poste, avec quelques miliciens, prêts
à vous replier sur Liouesso à la première menace d'attaque.
Ces instructions, très nettes et impératives, arrivèrent
à Ouesso le 15 août c'est une date à retenir.
Dès le 1er août, les ateliers de la Direction d'artillerie et
les magasins des subsistances offrent le spectacle d'une
animation extraordinaire. Trois pièces de 80 millimètres
de montagne, qui étaient en transit, sont déballées, soigneusement visitées et placées sur leurs affûts une vieille
pièce de 47 millimètres et une de 37 millimètres provenant,
sans doute, de la mission Marchand, sont mises en état, et
pourvues d'un affût de fortune on confectionne hâtivement des gargousses, des boîtes à mitraille.
Devant le magasin administratif, on empile les caisses
de biscuit, de riz, de viande de conserve, de sucre, de café,
destinées à être embarquées prochainement. Dans le camp
des tirailleurs, les hommes font leur paquetage, nettoient
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leurs armes, perçoivent les cartouches, et se préparent à un

départ imminent.
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Puis, les nouvelles se précisent, de plus en plus graves
le 2 août au soir, arrive l'ordre de la mobilisation générale.
Dans la même soirée, le service télégraphique reçoit deux
dépêches chiffrées, de provenance allemande, destinées aux
postes allemands de la Sangha et de la Lobaye. La mobilisation n'est pas encore la guerre, mais devant l'imminence
de cette éventualité, le directeur des Télégraphes n'a pas
hésité à intercepter les deux télégrammes suspects.
En rade de Kinsasa, de l'autre côté du fleuve, sur la rive
belge, quatre vapeurs fluviaux, battant pavillon allemand,
activent leurs préparatifs en vue d'un appareillage prochain
vers la Sangha et la N'Goko. Ils sont garantis par la neutralité de la Belgique et par la neutralité du bassin conventionneldu Congo, et d'ailleurs nous ne sommes pas encore
en état de guerre avec l'Allemagne. Nous ne pouvons donc
que surveiller, avec nos jumelles, les mouvements de ces
vapeurs.
Le 2 août, le Largeau, des Messageries fluviales, quitte
Brazzaville, ayant à son bord le premier détachement
prévu au plan de défense. Les ordres donnés au chef de ce
détachement lui prescrivent de se rendre à Mossaka, et d'y
attendre de nouvelles instructions, aucun acte d'hostilité
ne devant avoir lieu, de notre fait, avant d'avoir reçu la
notification officielle de l'état de guerre. Un appareil de
fortune de T. S. F. a été installé sur le Largeau, pour permettre au chef de détachement de recevoir des nouvelles
rapides.
A bord se trouvent également un sergent E et 25 tirailleurs destinés à se porter sur Loukoléla, et à protéger la
ligne télégraphique, qui passe de la rive belge à la rive
française, en traversant le fleuve à Loukoléla.
Lorsque tout le monde est embarqué, arrive le gouverneur général par intérim, avec le commandant supérieur
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des troupes, et les principales autorités de la colonie. Le
moment est solennel les clairons sonnent aux champs, les
tirailleurs, rangés sur le pont du Largeau, présentent les
armes, et nous saluons les partants, tandis que le vapeur
gagne lentement le milieu du fleuve.
Le départ d'un convoi fluvial n'est pas un spectacle rare
à Brazzaville, mais il emprunte aujourd'hui aux circonstances un caractère émouvant. Tous les cœurs sont serrés,
en assistant au premier acte d'un drame, dont nul ne soupçonne cependant la longue durée et l'exceptionnelle gravité. Parmi tous ces militaires de tout grade, Européens et
indigènes, qui s'en vont, pleins d'enthousiasme, beaucoup
ne reverront plus Brazzaville, et d'autres ne rentreront que
plusieurs mois après, ayant éprouvé de dures fatigues, des
dangers inouïs et des privations de toute sorte.
Le lendemain soir, 3 août, un jour et demi après le départ
du Largeau, les autorités de la colonie sont informées officiellement que l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie
et à la France.
Le 6 août, arrivent simultanément deux bonnes nouvelles : Bonga et Zinga ont été occupés sans coup férir les
deux tentacules de la pieuvre allemande ont été tranchées,
et les communications sont libres entre les divers tronçons
de notre domaine colonial.
En outre, le Largeau, en patrouillant dans cet enchevêtrement de cours d'eau, d'îles et d'inondations, formé par
la rencontre du Congo, de la Mossaka, de la Likouala et de
la Sangha, a capturé le Dongo, un des quatre vapeurs
allemands, qui avait réussi à s'échapper de Kinshasa.
Grâce à la capture de ce bateau et grâce aussi à la suppression de deux "câblogrammes chiffrés, il est permis d'espérer
que les postes ennemis de la frontière n'ont encore aucune
connaissance de l'état de guerre, et que nous pourrons
arriver à temps à Ouesso avec la colonne de renfort.
L'occupation de Bonga donna lieu à quelques incidents
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sans grande importance, mais qu'il est utile de mentionner.
Dans la soirée du 5 août, le Largeau fut avisé de la déclaration de guerre et quitta aussitôt Mossaka afin de se
présenter avant la fin de la nuit devant Bonga et de s'en
emparer par surprise. En arrivant au canal de Likensi, le
lieutenant Deback fit mettre à terre une partie de sa troupe
et en prit le commandement direct il s'avança vers Bonga
par voie de terre, pendant que le Largeau continuait à
suivre le canal.
Malheureusement, la troupe se perdit dans les ténèbres,
malgré le guide, et pataugea toute la nuit dans les marécages. Pendant ce temps, le Largeau, après plusieurs
échouages, arriva à la pointe du jour devant Bonga ; la
position fut enlevée facilement, l'ennemi mis en fuite, et
l'équipage, ainsi que les tirailleurs qui étaient restés à bord,
se dispersèrent de tous côtés, attirés par l'espoir du pillage.
Dès son arrivée, Deback fit organiser la défense de la
position conquise, il plaça ensuite des sentinelles devant
l'entrée des comptoirs européens, et consigna la troupe
dans le poste enfin il prit toutes les mesures utiles pour
se garantir contre un retour offensif de l'adversaire, et pour
éviter les scènes de désordre, ou tout au moins pour en
arrêter les effets.
Le poste est situé à 500 mètres environ du village indigène, qui est adossé à la forêt dans l'intérieur du village
se trouvait une factorerie française, appartenant à M. Tréchot, et deux autres maisons de commerce, une anglaise
et une hollandaise. Dans le désordre des premiers instants,
quelques marchandises furent pillées, ce qui donna lieu à
des réclamations, et le lieutenant Deback fut mis en cause.
Or, le premier devoir d'un chef est d'organiser défensivement le terrain conquis la sauvegarde de la propriété
privée vient ensuite. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que
cet officier était arrivé en retard, que les laptots du Largeau,
et même les habitants du village avaient largement participé
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au sac des factoreries, car on arrêta, le jour même, dans le
canal de Likensi, deux pirogues du village, chargées de butin.
Le lieutenant Deback, comme tout le monde, d'ailleurs,
ignorait 'existence de ces maisons de commerce le pavillon
allemand flottait au-dessus des trois établissements, et les
gardiens avaient pris la fuite.
Plusieurs semaines après, le chef du village de Bonga
remit au gouverneur Fourneau une somme d'argent et un
stock de marchandises, dont il avait obtenu la restitution
volontaire de ses administrés.
Dans la journée du 6 août, l'Agence Havas annonça que
les Allemands avaient pénétré en Belgique
le lendemain,
nouvelle encore plus sensationnelle, la Grande-Bretagne,
jusque-là hésitante, venait d'entrer dans la coalition, pour
protester contre la violation du territoire neutre. Dès lors,
nous n'étions plus isolés, et le Cameroun, au contraire, se
trouvait entouré par les territoires de la Nigeria, du Congo
belge et de l'A. E. F.
Des échanges de vues eurent lieu à Léopoldville et à
Brazzaville, entre les autorités française, belge et le consul
britannique, dans le but d'établir l'unité de vues, et un
plan d'action commune. Ces pourparlers me donnèrent
l'impression que le gouvernement du Congo belge était
disposé à respecter, malgré tout, la neutralité du bassin
conventionnel du Congo.
Cette attitude par trop généreuse de la colonie voisine
aurait pu se concevoir encore la veille, mais depuis que
l'odieuse agression de la Belgique était connue, on ne pouvait s'empêcher de trouver excessif ce sentiment chevaleresque des autorités du pays, et l'indignation des colons
belges se manifesta bruyamment. A Léopoldville, à Kinshasa, nous entendions beaucoup de personnes accuser le
gouverneur général, M. Fuchs, de nationalité allemande,
de sacrifier ouvertement les intérêts de la Belgique à ceux
de son propre pays.
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Je déclare franchement que j'ai longtemps partagé cette
opinion, et j'avoue non moins franchement que je me trompais mon excuse était d'avoir subi l'influence de l'opinion
générale de nos voisins. Plus tard, j'ai eu sous les yeux des
documents officiels, dont l'authenticité ne pouvait me laisser
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aucun doute.
M. Renkin, ministre des Colonies, s'exprimait ainsi
appliqua exactement
« Le gouverneur général, M. Fuchs,
les instructions du gouvernement du roi., il le fit avec la
fermeté qu'on attendait de lui, et sans se laisser fléchir
par les réclamations de la communauté européenne, tant
belge qu'étrangère. En résistant à la pression de l'opinion,
la Belgique s'est sacrifiée au respect de la parole donnée.
Le gouvernement belge a conscience d'avoir poussé jusqu'aux extrêmes limites le respect des traités dans leur
lettre et dans leur esprit. »
La loyauté de M. Fuchs est donc hors de cause, ce haut
fonctionnaire s'étant conformé simplement aux instructions du gouvernement belge. Il est permis toutefois d'objecter que l'Acte de Berlin, 1884, ne constitue, ni pour la
Belgique ni pour les autres parties contractantes, un engagement formel. Il spécifie seulement que la neutralité du
bassin du Congo pourrait être envisagée, si l'une des parties
intéressées en faisait la proposition.
Quoi qu'il en soit, cette attitude particulière de nos
voisins nous interdisait les mouvements de troupes en
armes sur le. Congo, sur l'Oubangui et sur le chemin de fer
de Matadi, et l'usage des communications télégraphiques
en territoire belge.
Une première conséquence de ce malentendu ne tarda
pas à se présenter. Le commandant militaire du Gabon
demanda à la Direction d'Artillerie 300 fusils, qui lui
étaient indispensables pour compléter l'armement de ses
volontaires. En temps normal, ces caisses d'armes auraient
transité sur le chemin de fer belge jusqu'à Matadi et em-
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barqué ensuite par mer jusqu'à Libreville total, deux journées de chemin de fer et une journée de traversée. Le
respect de nos voisins pour la neutralité du Congo nous
obligea à utiliser, à travers la forêt de Mayoumbe et les
monts de Cristal, une ancienne route des caravanes, depuis
longtemps abandonnée et les fusils, encaissés par groupes
de trois, n'arrivèrent à Libreville qu'après un mois de
voyage.
Peu de temps après, M. Fuchs rentrait en Europe son
successeur, M. Henry
un véritable Belge, avait combattu
sur le front et avait vu son malheureux pays écrasé sous
la lourde botte germanique. Dès son entrée en fonctions, il
n'a cessé de nous donner des preuves nombreuses de sa
sollicitude
je n'aurai garde d'oublier aussi la reconnaissance que nous devons au colonel Marchand, commandant
la Force Publique de l'Etat libre du Congo, pour l'amabilité
souriante avec laquelle il nous a donné tout son appui.
Qu'ils daignent recevoir ici le témoignage sincère de la
gratitude du commandant des troupes françaises, dont ils
ont rendu la tâche moins difficile.
Le 12 août, le détachement de Zinga, renforcé successivement par des unités venant de Bangui, enlève sans
résistance le poste fortifié de M'Baïki, pourvu d'une
enceinte en maçonnerie, entouré d'un large fossé, et flanqué
de deux mitrailleuses de position c'était le chef-lieu d'une
circonscription militaire, et le siège de la 6e compagnie allemande. Son capitaine, von Puttkamer, ne se doutant de
rien, était parti en expédition avec les trois quarts de sa
compagnie, et le lieutenant Küntzlen, perdant la tête,
avait abandonné le poste à l'arrivée de nos troupes, et
s'était sauvé dans la direction de Nola. La colonne de la
Lobaye, poursuivant ses progrès, arriva jusqu'à N'Goto,
et à Bakota, au confluent de la M'Baéré.
De son côté, le petit détachement de Bonga, grossi successivement par les compagnies du Moyen-Congo les plus
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voisines, et largement doté de bateaux à vapeur, remonta
la Sangha, dont les postes de Pikounda et d'Ikelemba, pris
au dépourvu, tombèrent successivement en son pouvoir.
J'envoyai, pour prendre la tête de cette colonne de la
Sangha, mon chef d'Etat-Maj or, le commandant Joly, en
attendant la rentrée du colonel Hutin, que la déclaration
de guerre avait surpris en tournée d'inspection.
Nous voyons, par ce simple coup d'œil, que nos débuts,
aussi bien sur la Sangha que sur la Lobaye, ont été des plus
favorables. Pourquoi faut qu'un malentendu inexplicable,
ou une initiative fâcheuse, soit venu assombrir ces premiers succès
Nous avons vu plus haut qu'à l'issue du Conseil de
Défense, des instructions spéciales avaient été envoyées à
Ouesso, et que ces instructions y étaient parvenues le
15 août. Peu de jours après, un certain nombre d'agents de
commerce, provenant des comptoirs de Nola et de la haute
Sangha, et quelques fonctionnaires de l'Administration
coloniale, une vingtaine environ, avaient reflué sur Ouesso,
au premier bruit de guerre.
L'arrivée de ce renfort d'Européens exerça-t-elle une
influence sur les décisions du commandant de circonscription ? Estima-t-il que, dans ces nouvelles conditions, un
repli prématuré serait inutile, humiliant, et susceptible de
produire un effet déplorable sur la population indigène
Fut-il influencé par l'ardeur combattive de tous ces jeunes
gens
Oubliant que des agents civils n'avaient pas la qualité
de combattants, qu'ils n'étaient pas garantis par les lois
de la guerre, et qu'ils risquaient d'être fusillés s'ils étaient
pris les armes à la main, les uns n'écoutèrent que leur
patriotisme, les autres furent entraînés par l'exemple de
leurs camarades, ou retenus par un sentiment de respect
humain. Bref, le 21 août, six jours après l'arrivée des instructions de Brazzaville, ces malheureux furent armés,
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équipés, embarqués sur une chaloupe de la Compagnie
Forestière le Goubou et partirent pour M'Birou.
Le poste allemand de M'Birou était situé à 5 ou 6 kilomètres en aval de Ouesso, et sur la rive opposée il ne comprenait qu'un agent allemand et une dizaine de miliciens
indigènes.
La moitié des miliciens du poste, renforcés par un certain
nombre d'habitants du village, auxquels on avait distribué
des fusils de traite et des cartouches, se joignirent àl'expédition, en suivant à pied, le long de la rive gauche.
M'Birou n'avait aucune organisation défensive, sa garnison ne s'attendait pas à une attaque le poste fut enlevé
sans difficulté et livré aux flammes. Puis les Européens
organisèrent un service sommaire de sécurité, et s'installèrent dans une case pour déjeuner.
Sur ces entrefaites arrive un vapeur allemand, le Bonga,
il remontait
encore un des quatre vapeurs de Kinshasa
hâtivement la Sangha, refoulé par la colonne française, et
cherchait à gagner les eaux allemandes de la N'Goko. Sur
son parcours, il avait recueilli les fuyards échappés de
Bonga, et les petites garnisons de Pikounda et d'Ikelemba,
ce qui portait son effectif à une centaine d'hommes environ.
Ils aperçurent de loin la fumée provenant de l'incendie
de M'Birou, et, un peu plus tard, ils furent accueillis par
quelques coups de fusil. Le Bonga vira de bord et disparut
derrière un tournant
cette manœuvre, mal interprétée,
fut accueillie par des cris de triomphe. Cependant le bateau
ennemi, après avoir jeté à terre une partie de la garnison,
avait repris sa marche en avant, de manière à prononcer
une double attaque, par la forêt et par la rivière.
Bientôt la fusillade crépite des deux côtés, les sentinelles
donnent l'alarme, et tout le monde se précipite en désordre
vers la chaloupe. Mais le Goubou était amarré à la berge et
ses feux étaient éteints tous les coups portaient sur cette
masse compacte, ce fut un véritable massacre, aucun Euro-
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péen n'y échappa. Quelques rares indigènes réussirent à
s'enfuir à la nage, ou à travers la brousse et rentrèrent le
soir à Ouesso, où ils semèrent l'épouvante.
Le lendemain, les Allemands occupèrent le poste, qu'ils
trouvèrent abandonné, et mirent tout au pillage ils ne se
retirèrent que le 29, devant l'approche du commandant
Joly.
On peut affirmer que jamais Ouesso ne serait tombé aux
mains de l'ennemi, sans la malheureuse échauffourée de
M'Birou. Effarés, pris au dépourvu par notre offensive
inattendue, les Allemands échappés de la basse Sangha
n'avaient qu'un seul espoir, c'était de passer inaperçus,
de nuit, devant le poste français et de gagner un refuge
dans la N'Goko.
M. Bourdil, adjoint à l'administrateur d'Ouesso, fit
preuve, dans ces circonstances, d'une grande décision
dès que l'approche de la colonne de secours fut signalée,
avec une poignée de miliciens, il rentra, sans hésiter, dans
le poste qu'il trouva évacué. Il arrêta le désordre, assura la
sauvegarde des biens qui n'avaient pas été pillés, rassura
les populations effrayées et se mit à la disposition du commandant Joly, dès l'arrivée de sa colonne.
Grâce à sa connaissance complète de la région, ainsi que
de la langue indigène et des chefs de village, il fut l'organisateur du service des renseignements et guida lui-même
deux reconnaissances importantes le long de la N'Goko
et dL la Sangha, qui facilitèrent l'orientation des opérations
ultérieures.
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CHAPITRE III

-

OPÉRATIONS SUR LES DIVERS FRONTS.
ARRIVÉE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL,
M. MERLIN

Sangha. — Toutes les forces disponibles
du Moyen-Congo sont maintenant concentrées, ou en voie
de concentration, dans la région d'Ouesso, et le lieutenant
colonel Hutin est en route pour en prendre le commandement.
20 Les troupes de l'Oubangui-Chari sont en majeure
partie réunies dans la vallée de la Lobaye, entre Zinga
et N'Goto ; des groupements d'effectif variable sont échelonnés le long de la frontière, entre Bangui et Goré le
lieutenant Petit, avec un peloton, sur la Pama ; le capitaine
le
Schmoll, avec sa compagnie tout entière, sur l'Ouahm
capitaine Staup, avec la compagnie de garde-cercle, un peu
plus au nord.
3° Les contingents du Territoire Militaire du Tchad se
rassemblent à Fort-Lamy ceux du Gabon sont déjà rendus
à Mitzic et à M'Wahdi, avec une réserve de deux compagnies à N'Djolé.
Nous allons résumer les opérations de ces diverses colonnes pendant les deux premiers mois de la guerre et pour
les désigner, nous nous conformerons, pendant quelque
temps du moins, à la dénomination qui a été adoptée dans
les rapports officiels. Les troupes du Moyen-Congo porteront le nom de colonne de la Sangha, et quelquefois simplecolonne Hutin. Celles de l'Oubangui-Chari seront
ment
appelées colonne de la Lobaye, ou colonne Morisson les
1° Colonne de la

;
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contingents du Gabon colonne de Mitzic ou de M'Wahdi,
suivant le cas et enfin ceux du Tchad, colonnedu Tchad,
ou colonne Brisset.

;

;

Colonne de la Sangha. — Malgré le pénible incident de
M'Bifou, la situation est bonne les troupes sont en état
de couvrir le poste d'Ouesso, et d'interdire à l'ennemi les
débouchés de la N'Goko et de la haute Sangha. Leur effectif,
alimenté constamment par les renforts de l'intérieur, a
atteint le chiffre de 600 fusils, au moment où le lieutenantcolonel Hutin en prend le commandement des mains du

commandant Joly.

Colonne de la Lobaye. — Sous l'impulsion vigoureuse du
colonel Morisson, cette colonne a fait des progrès rapides,
et ses éléments avancés ont été poussés jusqu'à la M'Baéré.
Parmi les papiers saisis à Zinga, le 6 août, on trouva le
journal de mobilisation de la 6e compagnie allemande, dont
le centre était à M'Baïki. Ce document prescrivait à la
section détachée à Zinga de détruire, dès la déclaration de
guerre, la ligne télégraphique de Bangui, et de profiter de
la situation favorable, en face du rapide de Zinga, pour
couper nos communications fluviales.
Ainsi, nos adversaires étaient résolus d'avance à ne pas
respecter la neutralité du bassin du Congo, neutralité qu'ils

essayèrent cependant d'invoquer en leur faveur.
Le colonel Morisson recueillit encore d'autres renseignements, d'une grande importance pour nos futures opérations ; le lieutenant KüntzeJin, après avoir abandonné précipitamment M'Baïki avec son peloton, a atteint la HauteSangha à Bannia, le 24 août, et a descendu ensuite jusqu'à
Nola le 25. Dans ce dernier poste se trouveraient déjà,
paraît-il, un capitaine et un lieutenant, avec 80 à 90 fusils,
formant la garnison normale. Ce serait donc un total de
180 à 190 fusils, avec deux mitrailleuses et un canon de

77 millimètres Krupp qui occuperaient actuellement Nola.
La garnison de Carnot, sur la haute Sangha, se serait
repliée sur Batouri, ainsi qu'une colonne de police d'une

centaine d'hommes, qui opérait dans la région, au moment
de la déclaration de guerre (peut-être la colonne du capitaine von Puttkamer, venant de M'Baïki).
Les indigènes signalent une très bonne route reliant les
postes de Batouri, Youkadouma et Nola, qui sont des
centres de compagnie. Des groupes assez importants sont
signalés dans la région de Bouar, vers les sources de la
Lobaye ; aucun renseignement précis sur la place de Lomié,
que tous les indigènes s'accordent à signaler comme un
centre fortifié d'une grande importance.

Colonne de Mitzic. — Trois compagnies du régiment du
Gabon étaient rassemblées à Mitzic vers la fin d'août; et
franchirent la frontière dans les premiers jours de septembre, en direction d'Oyem. Ce groupement, sous les ordres
du commandant Dubois de Saligny, se heurta à un parti
ennemi aux environs de Mibang, à moitié chemin d'Oyem.

;;

Le pays était extrêmement fourré, et nos troupes insuffisamment aguerries l'attaque se produisit à la fois sur le front
et sur les flancs les porteurs prirent la fuite en jetant leurs
charges, et semèrent la panique dans la colonne. Le commandant de Saligny fut tué, puis le lieutenant Legrand, et
les sous-officiers Adam et Le Philebert tombèrent à leur
tour. La colonne, privée de son chef et d'une partie de ses
gradés européens, fut obligée de se replier après avoir mis
le feu aux bagages, et rentra à Mitzic, en emportant ses
morts et ses blessés en terre française.

;

Colonne du Tchad. — Les renforts arrivent lentement
à Fort-Lamy
le colonel Largeau se dispose à coopérer
contre Mora et Garoua avec les forces anglaises de la Nigeria, conformément à l'invitation qui lui a été faite. Mais,

avant tout, Il estime indispensable de couvrir contre toute
attaque la frontière du Logone, et surtout de s'emparer du
fort de Kousseri, qui se dresse en face de Fort-Lamy
comme une menace trop rapprochée. Il attendait, pour
mettre ce dernier projet à exécution, d'avoir réuni sous sa
main des effectifs suffisants, et particulièrement sa batterie
d'artillerie, lorsque le poste de Laï, sur le Logone, fut
assailli, le 21 août au matin, par une centaine de soldats
venus de Boumo et de Tchoa. La faible garnison du poste,
après avoir résisté victorieusement toute la journée, et
après avoir épuisé ses munitions, fut obligée de se replier
sur Kaga. L'ennemi occupa Laï, mais il en fut chassé, le
3 septembre, par la compagnie Jean-Jean, venue de FortArchambaut.
Devant cette audacieuse tentative, Largeau se décida à
brusquer l'attaque de Kousseri, sans attendre son artillerie
ni l'arrivée de nouveaux renforts. L'affaire eut lieu le
25 août, mais la position de l'ennemi était trè) forte, notre
artillerie insuffisante, et un violent orage rendit le terrain
impraticable. Bref, l'attaque échoua, et nous perdîmes par
le feu le capitaine Guillot, le lieutenant Minost, le souslieutenant Blutel, et un grand nombre de tirailleurs.
Nigeria anglaise. — Dans les premiers jours d'août, le
capitaine Ferrandi, de l'Etat-Major du colonel Largeau,
avait été envoyé en mission chez nos alliés de la Nigeria,
pour établir un accord avec eux sur les conditions d'une
étroite collaboration. Il devait leur expliquer que l'entrée
en ligne des contingents français serait forcément retardée
de quelques semaines par la lenteur de notre concentration,
et par la nécessité d'en finir d'abord avec Kousseri. Mais
les chefs des troupes britanniques décidèrent de passer
outre et Ferrandi fut le témoin impuissant de leur échec
devant le repaire fortifié de Sava. Il en remporta l'impression que nos voisins et amis étaient d'une extrême bravoure,

mais qu'ils payaient un peu cher leur apprentissage de la
guerre.
Corps expéditionnaire. — Un télégramme du ministre
nous annonce, à la fin d'août, qu'un corps expéditionnaire
franco-anglais, sous les ordres du général Dobell, se concentre à Freetown, à l'effectif de 2.000 tirailleurs français
de l'A. 0. F., 3.000 soldats indigènes de la Gold-Coast et
de la Nigeria, une batterie d'artillerie, une compagnie du
génie, et de nombreux porteurs. Leur objectif était d'abord
un débarquement à Douala, la capitale du Cameroun, puis
des opérations actives le long de deux lignes de chemin
de fer, qui partent de Douala, et se dirigent l'une vers le
nord, l'autre vers l'est de la colonie allemande.
Le ministre ajoutait que notre première mission consistait à faciliter le débarquement et les opérations du Corps
Expéditionnaire, en maintenant devant nos colonnes le
plus d'ennemis possible.
Des renseignements postérieurs, adressés par le commandant du Bruix et par le général Dobell lui-même, nous
informent que Douala a été bombardé le 26 septembre, et
occupé le 28 par un corps de débarquement franco-anglais
puis les centres de Bouéa et de Vittoria ont été occupés,
les 13 et 14 octobre à la même époque ont été bombardés
les ports de Kribi et de Campo, mais sans débarquement.
Enfin, au milieu d'octobre, le commandant du Bruix
nous informe qu'une colonne anglaise, partie de Douala
exécute des opérations vers le nord, en suivant la ligne du
chemin de fer de Dschang. En même temps, une autre
colonne, composée de troupes françaises, sous les ordres
du colonel Mayer, s'avance le long du chemin de fer du
centre, en direction d'Edéa.
L'ennemi n'a opposé partout que des résistances d'arrière-garde, facilitées par la nature du pays sa ligne de
retraite suit la direction d'Esseka et de Yaoundé, où s'est
transporté le siège du gouvernement.
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;
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Opérations du colonel Hutin sur la N'Goko. — Le 31 août,
après avoir évacué Ouesso en toute hâte, le détachement
ennemi s'était embarqué sur le Bonga et avait remonté la
N'Goko, en direction de Moloundou. Puis, les reconnaissances militaires et les renseignements indigènes signalèrent que des forces indéterminées barraient le passage de la

rivière vers N'Gali et N'Goko-Tiboundi.
A ce moment, des renforts successifs avaient porté la
colonne de la Sangha à un effectif voisin de 600 hommes,
elle disposait de plusieurs vapeurs fluviaux, d'une section
de 80 millimètres de montagne, et le colonel Hutin n'avait
pas encore reçu du commandant supérieur les dernières
instructions qui lui fixaient comme objectifs la haute
Sangha et le poste de Nola, en liaison avec la gauche de la
colonne de la Lobaye.
En conséquence, il était naturel de prendre le contact
avec le groupement ennemi signalé sur la N'Goko. Le
6 septembre, le sous-lieutenant Cruchet est envoyé dans
cette direction avec une fraction de la 6e compagnie, et il
est arrêté devant N'Gali par un retranchement solidement
défendu. Il demande des renforts, et le capitaine Roulloin,
avec le reste de la 6e compagnie, enlève brillamment la
position de N'Gali, mais il se heurte un peu plus loin à un
barrage artificiel de la rivière, formé d'arbres entrelacés.
La rive gauche, garnie de hauteurs boisées, est fortement
organisée, et paraît occupée par une troupe nombreuse.
En recevant ces renseignements, le colonel prend avec
lui la 2e compagnie (capitaine Fournier), avec la section
d'artillerie, pour diriger personnellement l'opération. Quand
il arriva, le 10 au soir, Roulloin venait d'enlever le barrage,
et la marche fut reprise le lendemain. La compagnie Roulloin longe la rive gauche par voie de terre, tandis que le
colonel, avec l'artillerie et le reste de la troupe restent sur
les bateaux.
A 11 h. 15, les coups de feu éclatent, et bientôt la fusil-

;

lade redouble d'intensité
Roulloin fait savoir qu'il est
aux prises avec un adversaire nombreux et bien retranché.
La compagnie Fournier est aussitôt débarquée sur la rive
gauche, pour appuyer Roulloin, pendant que le capitaine
Vanshoor, de l'artillerie, cherche un emplacement favorable
pour ses pièces.
Les deux compagnies s'avancent vigoureusement à travers la végétation touffue on ne voit pas à quatre pas
devant soi, et l'ennemi ne cède le terrain que pied à pied.
La charge sonne. les tirailleurs ont un instant d'hésitation, ils pataugent dans la vase, au milieu des lianes et des
branchages
ils ne voient absolument rien, mais ils entendent avec émotion, pour la première fois, le sinistre tac.
tac. tac. des mitrailleuses invisibles.
Le capitaine Roulloin est grièvement blessé, le lieutenant
Raison le remplace à la tête de la 6e compagnie et il ne tardé
pas à tomber à son tour le caporal fourrier Abadie est
atteint également de nombreux tirailleurs sont déjà hors
de combat. Cependant, entraînée par ses gradés européens,
et par quelques Sénégalais, la ligne tout entière fait un bond
elle enlève une première
en avant, baïonnette au canon
ligne de tranchées et vient se heurter à un nouveau retranchement.
Cependant, la brousse est devenue moins dense, le village
de N'Goko-Tiboundi apparaît, entouré de hauteurs dominantes, dont les pentes sont garnies de tranchées étagées,
jusqu'au sommet.
La flottille avance lentement, le soleil est déjà au ras de
l'horizon, lorsque l'artillerie s'établit en batterie sur un
banc de sable qui donne des vues sur la position ennemie.
Mais notre tir de bas en haut, gêné par la brousse et par la
nuit tombante, est inefficace. Voulant éviter la consommation des munitions en pure perte, Vanshoor fait bientôt
cesser le feu.
Mais à l'extrême droite, le lieutenant Laurent, n'enten-
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dant plus le canon, ne voyant plus ses voisins, et ne recevant aucun ordre, se persuade que le moment est venu de se
porter à l'assaut. Il enlève crânement ses hommes, et se
heurte à la lisière du village, fortement organisé la fusillade intense et le tac. tac. tac. des mitrailleuses arrêtent
l'élan de sa troupe.
La nuit est arrivée, et d'ailleurs la troupe est actuellement trop impressionnée pour qu'on puisse en obtenir de
bons résultats. Le combat est rompu à la faveur des ténèbres, sans que l'ennemi essaye d'inquiéter notre mouvement, et le lendemain, la colonne tout entière rentrait à
Ouesso
en passant devant N'Gali, le colonel laissa un
poste de 50 hommes, sous les ordres du lieutenant Villemeur, pour barrer la N'Goko.
L'apparition inattendue des mitrailleuses avait produit
sur nos troupes indigènes un véritable effet de surprise, et
contribué pour beaucoup à l'échec de l'opération. Mais les
tirailleurs n'allaient pas tarder à prendre leur revanche, en
enlevant à leurs adversaires, et en retournant contre ces
derniers, quelques-uns de ces engins mystérieux.
Dès sa rentrée, le colonel Hutin s'occupa d'organiser
l'expédition sur Nola, conformément aux ordres qui étaient
arrivés pendant son absence.
Telle était, dans ses grandes lignes, la situation militaire, au moment où le gouverneur général M. Merlin rentra
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;

dans la colonie, le 14 septembre.

CHAPITRE IV

-

COMBAT DE N'ZIMOU.
PRO— PRISE DE NOLA.
GRÈS RAPIDES DE LA COLONNE DE LOBAYE
Le premier soin de M. Merlin, dès son arrivée dans la
colonie, fut de réunir le Conseil de défense. Après avoir
entendu l'exposé détaillé de la situation actuelle des forces
alliées et adverses, il prit à son tour la parole.
Avant de quitter la France, il avait eu, à Bordeaux, un
entretien important avec M. Doumergue, ministre des Colonies, qui l'avait mis au courant des intentions des Gouvernements français et alliés. On était décidé, en haut lieu, à
ne pas limiter notre effort militaire à la protection du
domaine colonial, qui, grâce à nos valeureuses troupes, se
trouvait déjà à l'abri de toute atteinte. Il fallait, dès maintenant, que nos colonnes, en liaison étroite avec les forces
britanniques de la Nigeria et avec celles du Corps Expéditionnaire, prissent nettement l'offensive en territoire
ennemi.
En ma qualité de Commandant Supérieur des troupes, je
fus invité à présenter au conseil un ensemble de propositions conformes aux intentions du Gouvernement et aux
possibilités de l'heure présente.
Heureusement, nos colonnes de la Sangha et de la Lobaye
étaient déjà orientées vers ce but, grâce aux ordres récents
qu'elles avaient reçus. Il suffisait de leur confirmer ces
ordres et de leur donner connaissance des projets du Gou-

vernement.
Le poste de Nola, au confluent de la Sangha et de la
Kadei, faisait encore partie de notre domaine un an aupa-

ravant, ainsi d'ailleurs que les populations riveraines de la
Sangha, de la N'Goko, de la Kadei et de la Lobaye ; les
indigènes avaient conservé pour nous un attachement profond et supportaient avec impatience le joug allemand.
L'enlèvement de Nola aurait donc une portée politique
et morale considérable aux yeux du pays au point de vue
stratégique, la réunion de nos deux principales colonnes
dans la région de Nola formerait une masse de manœuvre
elles pourraient se porter en avant, en se
imposante
flanquant réciproquement, et en se prêtant un mutuel
appui
elles recevraient du commandement supérieur une
impulsion plus directe. Enfin, et ceci était un avantage
plus précieux encore, les questions de transport, de ravitaillement, d'évacuation et de liaison seraient singulièrement facilitées par la possession d'une large artère fluviale,
accessible pendant huit mois aux grands vapeurs, et pendant le reste de l'année aux embarcations plus légères et
aux chalands.
Pour diriger sur place l'exécution de ce programme, je
quittai Brazzaville le 12 octobre, sur le Commandant Lamy,
un des plus petits vapeurs des Messageries fluviales, emmenant avec moi un officier de mon état-major (capitaine
Lenglumé). deux secrétaires, et une petite escorte de tirailleurs. Au dernier moment, le lieutenant-gouverneur Fourneau me fut adjoint, avec la vague mission d'organiser les
services de l'arrière et d'assurer les réquisitions indigènes.
Dans
réalité, ce brave Fourneau, ancien capitaine d'artillerie, et resté profondément militaire, ne pouvait tenir en
place. C'était un vieil ami, et je l'acceptai volontiers pour
compagnon de voyage, me réservant d'aviser plus tard.
Le 15 octobre, en arrivant à Mossaka, nous tombâmes
en pleine crise de pessimisme
un inspecteur des colonies,
qui venait d'Ouesso, en avait rapporté des nouvelles alarHutin avait quitté le poste le 4, emmantes
« Le colonel
menant avec lui tous les soldats, tous les bateaux, et avait
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remonté la Sangha, laissant le poste à la merci d'un coup
de main. L'ennemi s'était reformé en nombre, derrière le
convoi fluvial du colonel, barrant la route du retour les
les courriers ne passent plus la garnison, réduite à quelques
hommes, est très inquiète, etc. »
Ces renseignements ne laissent pas que d'impressionner
le gouverneur, qui voudrait avoir mon avis. Je soupçonne
une forte dose d'exagération dans ces récits une seule
chose a retenu mon attention la colonne s'est mise en marche le 4 octobre pour Nola ; quant au reste, nous pourrons en
juger nous-mêmes, dans quelques jours.
Le 20 octobre, à 15 heures, le Commandant Lamy arriva
à Ouesso ; le capitaine Briaud monta aussitôt à bord, avec
quelques officiers, pour saluer le commandant supérieur et
le gouverneur
leur moral ne paraissait nullement déprimé.
Le poste et ses abords avaient été soigneusement aménagés pour la défense tranchées, réseaux de fils de fer, ouvrages de flanquement, dégagement du champ de tir, etc.,
mettaient Ouesso, non seulement à l'abri de toute surprise,
mais encore en état de repousser une attaque régulière.
Par contre, les renseignements de l'extérieur étaient
le colonel Hutin était parti, en effet,
moins rassurants
depuis quinze jours pour Nola, avec cinq vapeurs fluviaux,
transportant les 2e, 3e, 6e compagnies et trois pièces de
il avait laissé Ouesso sous la
80 millimètres de montagne
garde du capitaine Briaud, avec une centaine d'hommes, y
compris les malades. L'ennemi avait essayé de s'opposer
au passage du convoi, et s'était ensuite établi en force sur
ses derrières, notamment à N'Zimou, et depuis lors, toutes
les communications étaient interrompues avec la colonne.
Un émissaire secret, envoyé par voie de terre, et un autre
par la voie fluviale, n'étaient jamais rentrés, et on ignorait
si le colonel avait reçu ces messages. Or, le convoi n'avait
emporté que quinze jours de vivres, et pouvait rentrer
d'un jour à l'autre, sans se douter du danger qui le guettait.
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La situation était très sérieuse il fallait non seulement
prévenir la colonne à tout prix, mais encore prononcer,
d'Ouesso, une diversion énergique pour faciliter son passasage. La destruction de la flottille, ou l'embouteillage de
toute la colonne aurait été un désastre irréparable.
En conséquence, je décidai de prélever une cinquantaine
d'hommes sur la faible garnison et d'embarquer sur le
Commandant Lamy, pour prononcer une attaque vigoureuse
sur N'Zimou, de concert avec le colonel Hutin, à qui un
nouveau message secret serait envoyé pour le mettre au
courant.
Le 25 octobre, le détachement était rassemblé sur la
berge, et le moment du départ était arrivé, lorsque se produisit un événement que l'on peut qualifier de providentiel.
Un vapeur inconnu est signalé à l'horizon il est à peine
visible dans la brume matinale, et ses dimensions paraissent imposantes
or, aucun navire n'est attendu en ce
moment. Peu à peu, le brouillard se dissipe, la distance
diminue
le navire inconnu, en se présentant un instant par
le travers, nous permet de reconnaître le pavillon qui flotte
à l'arrière bleu foncé, jaune et rouge, ce sont les couleurs
belges. Nous avons devant nous un de ces superbes paquebots qui font un service régulier sur le grand fleuve, mais
dont le pavillon était inconnu dans les eaux de la Sangha.
Maintenant, les détails se précisent on peut lire le nom
du Luxembourg, son bordage est renforcé par des rails et des
traverses métalliques, à travers lesquels on voit passer la
bouche de quelques pièces de canon. Sur le pont supérieur,
des soldats indigènes s'alignent en bon ordre le Luxembourg évolue lentement et vient se ranger contre la berge.
Les clairons sonnent « aux champs », un commandement
bref retentit, et les soldats présentent les armes avec une
correction impeccable. Puis, un lieutenant franchit la passerelle, se porte rapidement au-devant du général, le salue
de l'épée, et l'informe que le Luxembourg avec son personnel
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et son armement ont été mis à la disposition du commandant des troupes françaises par le Gouverneur Général de
l'Etat libre du Congo, pour tout le temps qu'il le jugera
nécessaire, et pour toutes les missions qu'il voudra leur
confier.

C'était le premier appoint que nous fournissait la colonie
voisine et amie, mais quel appoint et avec quel à-propos !
Ce magnifique bateau avait été armé en guerre dans les
ateliers de Léopoldville ; des plaques d'acier d'une épaisseur de cinq millimètres avaient été rivées le long de la
coque, une rangée de rails et de traverses métalliques se
dressait sur toute la longueur du bastingage un canon de
47 millimètres à tir rapide, sur pivot, avec bouclier d'acier,
était installé à l'avant une pièce de 77 Krupp à bâbord,
une mitrailleuse Albini à tribord. Et enfin, une magnifique
compagnie de 150 hommes, triés sur le volet, tous chevronnés et pourvus des insignes des bons tireurs.
L'arrivée inespérée de ce renfort améliorait considérablement la situation le départ fut remis au lendemain matin
pour apporter au projet primitif les modifications nécessaires. Le lieutenant Bal revendiqua avec force l'honneur
de marcher avec sa compagnie tout entière, ce qui portait
à 200 hommes l'effectif des combattants, et permettait
d'envisager une opération conj uguée, à la fois par la rivière
et par la rive droite, les deux troupes progressant à même
hauteur, et se flanquant réciproquement.
M. Fourneau insista pour se joindre à l'expédition
cette demande avait déjà été refusée la veille, mais la situacomplètement rassuré par le déploietion était changée
ment imposant de nos forces, je ne vis aucun inconvénient
à accueillir favorablement la requête de cet excellent ami.
!
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Le 26 octobre, nous étions en route depuis deux heures
environ, le Luxembourg en tête, le Commandant Lamy suivant à courte distance, lorsque nous rencontrons une pirogue qui descendait le courant. Un des laptots monta à bord

et me présenta un courrier du colonel Hutin, destiné à
Ouesso. Il annonçait que Nola avait été enlevé brillamment

trois officiers, un médecin, plusieurs sous-officiers
européens, de nombreux soldats indigènes, un canon de
37 millimètres sur roues, trois mitrailleuses en bon état,
quantité d'armes, de munitions, de matériel de guerre
étaient tombés entre ses mains. Il avait communiqué avec
un groupe de gauche de la colonne Morisson ; il avait bien
reçu le premier message envoyé par le capitaine Briaud, le
mettant au courant de la situation il annonçait son intention de rentrer prochainement, et demandait à la garnison
d'Ouesso de prononcer une diversion sur N'Zimou, pour lui
faciliter le passage. Naturellement, il ne pouvait connaître
encore l'arrivée du Commandant Supérieur, ni le renfort
important qu'il lui apportait.
Les laptots interrogés déclarèrent qu'ils étaient passés
devant N'Zimou vers la fin de la nuit, sans faire de bruit,
et en rasant la rive opposée. Ils ne peuvent donner aucun
renseignement sur la force et les emplacements occupés
par l'adversaire, mais ils ont vu beaucoup de lumières, et
entendu le bruit d'une foule nombreuse qui paraissait
« faire de grands trous dans la terre ».
le 18
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Voici la copie d'une carte, écrite au crayon, et trouvée
dans les bagages des Allemands
«

«

«
«
«

«
«
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La chute de Nola, vous l'avez déjà bien apprise je
ne suis point prisonnier, grâce à Dieu
ce qui reste de
notre compagnie se dirige sur Batouri, ou vers la 5e compagnie. Tous les indigènes nous sont hostiles, jusqu'aux
chefs
j'ai perdu toutes mes affaires personnelles, qui
sont tombées dans les mains des Français. Mes gens ont
simplement jeté mes affaires dans la brousse depuis trois
jours, nous n'avons rien à manger, et nous dormons à la
«

«

Cher Monsieur Quandt,

;

;

c
«

belle étoile. J'ai fait renvoyer en arrière les vivres et une
cantine où sont contenus les objets qui me restent.
« Nous allons à Youkadouma, ou à Batouri. »
(Sans signature).

Ainsi Nola est tombé en notre pouvoir, depuis le 18 octobre, et la liaison a été établie vers la même date entre nos
deux principales colonnes. Ces deux événements doivent
avoir une grande influence sur la conduite des opérations
ultérieures, et le général, qui est presque sur place, ne les
apprend que le 28, par un heureux concours de circonstances. S'il avait été à Brazzaville, il n'en aurait pas eu
connaissance avant le 5 ou 6 novembre.
Cet exemple, pris au hasard, suffit à donner une idée des
difficultés auxquelles se heurte le commandement, pour
exercer sur les opérations des colonnes une action directrice
d'ensemble.
Les laptots remettront au capitaine Briaud, en plus du
courrier de Nola, le texte d'un télégramme que j'adresse au
Gouverneur général, pour l'informer de ces événements.
Briaud dirigera ce télégramme par vedette à vapeur sur
Loukoléla, ensuite par fil jusqu'à Léopoldville ; les autorités belges le feront parvenir sans retard à son destinataire.
Encore un exemple de la lenteur des communications.
La marche, un instant interrompue, est reprise les deux
bateaux profitent des sinuosités de la rivière, de la végétation des rives et du couvert des îles boisées pour dissimuler
leur présence. Un peu avant midi, nous atteignons un groupe
de trois îles qui masquent complètement l'horizon d'après
les renseignements des laptots, nous ne devons plus être
bien éloignés de N'Zimou. Les précautions redoublent, le
Luxembourg s'engage dans une passe étroite, en longeant
la rive gauche d'aussi près que le permet la profondeur de
l'eau.
Enfin, le village apparaît dans le lointain il se présente
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sous la forme de deux longues rangées de cases, orientées
parallèlement à la rivière, l'une derrière l'autre. En avant
s'étend une sorte de glacis en pente douce jusqu'au bord
de l'eau dans le fond, et sur les faces latérales, c'est la
forêt, à perte de vue. Toutes les jumelles fouillent avidement le paysage, sans rien découvrir de suspect pas un
être vivant, pas la moindre fumée, pas de traces de retranchement. Cependant, les informations des laptots sont formelles ; la position aurait-elle été subitement abandonnée
Le groupe d'îles est bientôt dépassé, et nous avançons
maintenant à découvert. A tout hasard, la pièce de chasse
ouvre le feu à 1.500 mètres un premier obus tombe en
deçà du but, et soulève une gerbe d'eau la détonation se
répercute dans le silence de la vallée, et fait lever une multitude d'oiseaux. Puis, le tir se rectifie et plusieurs éclatements
au but sont constatés sans provoquer la moindre réaction.
Nous sommes maintenant à 1.200 mètres, puis à 1.100 mètres, et j'allais faire cesser ce gaspillage inutile de munilions.
Au même instant, quelques balles isolées commencent
à crépiter, ricochant à la surface de l'eau, ou faisant résonner les plaques de blindage. Leur intensité augmente progressivement et se transforme en un vacarme étourdissant. Une grêle de projectiles s'écrase sans répit sur les
masques d'acier, et leurs éclats remplissent l'air de leurs
sinistres miaulements
des débris de plomb, de laiton, des
éclats d'acier et de bois sont projetés dans tous les sens.
Nous devons avoir devant nous deux ou trois mitrailleuses
bien camouflées, dont le tir est maintenant parfaitement
réglé, et qui suivent le Luxembourg dans toutes ses évolutions.
On ne voit touj ours pas l'ennemi, mais sa présence ne
fait plus aucun doute, et le moment est venu de prendre la
formation de combat. Le Luxembourg vire de bord, et se
dirige vers le groupe d'îles, dont le rideau protecteur mas-
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quera le débarquement. Les tireurs ennemis, un instant
déroutés par cette manœuvre, ne tardèrent pas à encadrer
de nouveau le but
quelques projectiles passèrent pardessus, ou au travers des rails protecteurs et perforèrent les
cloisons intérieures du paquebot, avec un bruit de vitres
et de vaisselle. Quelques hommes furent atteints, mais le
bateau fut bientôt hors de vue, et le débarquement com-

;

mença.
Les officiers et gradés européens, donnant l'exemple, se
jetèrent à l'eau, et toute la troupe suivit le mouvement.
Bientôt, le craquement des branches, le clapotis de l'eau et
le choc des ustensiles de campement furent les seuls indices qui permettaient de suivre, quelque temps encore, la
troupe invisible.
Une demi-heure après, la fusillade retentit sous bois, à
notre gauche, tandis que le canon du Luxembourg continuait
à couvrir de projectiles le village de N'Zimou. A bord, les
hommes se tenaient accroupis à l'abri des traverses le
vapeur, constamment obligé de suivre les sinuosités de la
passe, présentait parfois une cible vulnérable.
Je m'étais mis à l'avant, avec le gouverneur, pour nous
tenir au courant des péripéties du combat, le capitaine,
nommé Jansen, un Suédois, manœuvrait lui-même le gouvernail avec un calme imperturbable. Les pilotes indigènes
avaient, en effet, disparu depuis longtemps dans les profondeurs de la cale, laissant leur capitaine se débrouiller
comme il pourrait dans une rivière au régime inconnu pour
lui.
La distance diminuait, la mitraille hachait les cloisons,
brisait les vitres les plaques de métal, le bouclier du canon,
et même la cloche du bord, ne cessaient de résonner sous le
choc redoublé des projectiles. Sur le pont, ruisselant de
sang, on voyait ramper les blessés à la recherche d'un secours ou d'un refuge le médecin, les infirmiers étaient sur
les dents. Sans l'intervention précieuse du Luxembourg, si
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nous avions tenté l'aventure avec le seul appui du Commandant Lamy, le malheureux bateau aurait été déjà au fond
de l'eau et nous aurions tous été fauchés par la mitraille.
Dans la forêt, la fusillade se rapprochait sensiblement de
la position, et il était environ 15 h. 30 lorsque Fourneau
fut grièvement blessé dans une cabine, et le docteur Vincent, notre unique médecin, avait été lui-même atteint, en
lui donnant ses soins. Nous étions à 300 mètres du village,
et, à cette faible distance, la balle pointue (balle S) des mitrailleuses allemandes avait assez de force pour traverser
les blindages, lorsqu'elle les frappait normalement.
Le gouverneur paraissait atteint de deux blessures graves,
et notre médecin, sérieusement touché lui-même, ne pouvait être d'aucun secours. Le nombre des blessés était déjà
considérable, et le parti le plus sage consistait à rentrer à
Ouesso, pour y déposer tous les blessés, et recommencer
l'opération le lendemain.
Malgré les vives instances de Fourneau, je fis sonner le
rassemblement par tous les clairons du Luxembourg
quelques minutes après, une sonnerie lointaine répondit
dans la forêt, et la troupe regagna le bord, sous le couvert

;

des îles.
Un message du colonel Hutin nous arriva à Ouesso
pendant la nuit du 27 ; il faisait connaître que sa flottille

avait dépassé Bomassa sans difficulté et qu'il s'avançait
prudemment sur Djembé, où des forces importantes lui
étaient signalées.
Le 28 au matin, embarquement de la troupe, deux infirmiers européens, pourvus des objets de pansement les plus
indispensables, remplacent, tant bien que mal, le docteur
Vincent. Instruit par l'expérience, j'ai renforcé considérablement l'effectif de la troupe de débarquement, en réduisant au strict nécessaire le nombre des soldats sur le Luxembourg. Quant au Commandant Lamy, il sera spécialement
chargé de recueillir les blessés.

;

L'action s'engagea vers 13 heures, dans la forêt et sur la
rivière, et se prolongea jusqu'à la tombée de la nuit le
temps était lourd, la chaleur étouffante, et de gros nuages
s'amoncelaient à l'horizon. Puis, l'orage éclata, suivi d'une
pluie torrentielle qui ne permettait pas de distinguer l'objectif.
Le Luxembourg alla s'amarrer à l'une des îles, au milieu
de la rivière, à l'abri des surprises nocturnes, et le Commandant Lamy ne tarda pas à nous rejoindre. Nos pauvres
tirailleurs, dans la forêt, avaient la perspective de patauger
et de grelotter sous la pluie, et sous le feu de l'adversaire,
qui ne s'interrompait quelques instants que pour reprendre
de plus belle.
Au milieu de la nuit, nouveau message du colonel Hutin :
sa flottille a dépassé Djembé sans difficulté, et s'est arrêtée
en fin d^ journée à peu de distance en amont de N'Zimou,
d'où on a entendu notre fusillade. Un peloton, sous les
ordres du lieutenant Villemeur, a été mis à terre sur la
rive gauche, avec la pièce de 37 allemande, afin de contri-

buer au combat du lendemain.
Enfin, le 29 au matin, le Luxembourg s'avance dans la
demi-obscurité, et bientôt le village de N'Zimou émerge de
dans la forêt, la fusillade redouble d'intensité.
la brume
Bientôt les mitrailleuses ennemies recommencent à marteler nos blindages, mais leur feu paraît moins violent
c'est peut-être l'effet de l'habitude ou plutôt de ce fait
que l'adversaire, attaqué à la fois par la forêt, par le Luxembourg et par le peloton Villemeur est obligé de répartir
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ses coups sur tous ces objectifs à la fois.
Le Luxembourg avance toujours, N'Zimou nous apparaît tout proche, la protection des blindages est devenue
crie M. Jeanillusoire. « Faut-il avancer encore
» nous
Oui, avancez toujours. » Nous arrivons maintenant
sen.
par le travers de la position, et nous prenons d'enfilade des
retranchements garnis de défenseurs. Cela ne dure qu'une

-«

?

seconde, car on ne peut pas immobiliser à son gré un navire
en marche, et les tranchées allemandes sont bientôt derrière nous.
Cependant, nous avons eu le temps de distinguer, à moins
de 100 mètres de la position, la ligne sombre de nos soldats ; ils sont couchés, en terrain complètement découvert,
faisant bravement le coup de feu contre leurs adversaires
abrités ils ont mis la baïonnette au canon, prêts à se porter
à l'assaut. Mais ils n'avancent pas, ils n'osent pas franchir
le sol est jonché de
ce petit espace, balayé par la mitraille
cadavres, le moment est angoissant.
Sur la rive opposée, derrière un rideau de feuillage, on
distingue le peloton Villemeur et la pièce de 37, qui concentrent leurs feux sur le village et les tranchées. L'ordre est
donné à M. Jeansen de virer de bord, et de gouverner
droit sur N'Zimou, afin d'appuyer vigoureusement nos pauvres tirailleurs, qui paraissent en avoir grand besoin.
Cette manœuvre, avec un fort courant, et à 150 mètres
de la position ennemie, était difficile et dangereuse
mais
le brave capitaine n'hésite pas il envoie un canot pour
attacher une amarre à un arbre de la rive gauche, et il fait
tourner son bateau presque sur place, en utilisant l'action
du courant.
Brusquement, la situation se modifie dans la tranchée,
les indigènes étonnés et remplis d'épouvante, se croient
pris à revers. En vain leurs gradés européens, revolver au
poing, essayent de les retenir, leur affolement ne connaît
plus d'obstacles ils se hissent à la force du poignet hors
de leurs trous profonds, et rampent à plat ventre jusqu'à la
lisière voisine.
A bord, nos tirailleurs poussent des hurlements de triomphe, et les coups de fusil partent dans toutes les directions,
au risque d'atteindre quelque camarade. A terre, la chaîne
des tirailleurs a compris d'un coup d'œil, et, d'un élan
irrésistible, ils se précipitent sur la position enfin conquise,
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tandis que le Luxembourg, piquant droit sur la berge,
débarque vivement son personnel. Pendant quelques minutes, ce fut un désordre indescriptible les indigènes, emportés par l'instinct du pillage, n'écoutaient plus la voix de
leurs chefs ils se disputaient les musettes, les bidons, et
tous les objets d'équipement qui excitaient leur convoitise.
Le sol est jonché de morts, de blessés, d'armes et d'équipements, et, de notre côté, les pertes étaient sévères
l'adjudant-chef Guilloux, couché près de sa pièce de 37, le
sergent-major Pascalini, l'adjudant indigène Cassou, tués
le sergent-maj or Weinling, blessé grièvement, le lieutenant
Niger, atteint d'une balle à la jambe un grand nombre de
soldats français et belges hors de combat.
Une inspection minutieuse de l'organisation défensive
nous donna la clé du mystère qui nous avait intrigués si
la tranchée principale, qui abritait les mitraillongtemps
leuses et une grande partie des tireurs, avait été creusée
dans l'intérieur même de la première rangée de cases, dont
la façade qui regardait le fleuve avait été légèrement
soulevée du sol. A travers cette fente longitudinale, les
tireurs voyaient le but, tandis qu'ils étaient complètement
dissimulés à nos yeux. Une deuxième ligne avait été creusée
plus en arrière, le long de la lisière de la forêt c'était la
tranchée que nous avions vue en passant avec le Luxem-
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bourg.

Su. ces entrefaites, le convoi du colonel Hutin, au complet,
arriva devant N'Zimou et s'amarra à la berge. Les drapeaux
français et belge furent hissés, avec les honneurs réglementaires, sur la position conquise, puis toute la troupe en
armes rendit les derniers devoirs aux tirailleurs des deux
nations alliées, dont les corps furent inhumés dans un enclos, à côté du village.
On ramassa sur le champ de bataille de nombreux fusils,
revolvers, caisses de cartouches, trois mitrailleuses en bon
état, et plusieurs caisses remplies de bandes chargées.

Cette affaire de N'Zimou avait duré trois jours et avait
été sanglante, mais elle nous donnait la possession de la
Sangha, et cette importante voie fluviale ne nous fut jamais
disputée.

CHAPITRE V
OPÉRATIONS SUR LES DIVERS FRONTS, ET
RÉSUMÉ CHRONOLOGIQUE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1914.

L'arrivée à Douala du Corps expéditionnaire et des navires de guerre alliés garantissait la sécurité de notre front
maritime et les garnisons de sûreté de Libreville et de Pointe
Noire devenaient disponibles pour d'autres missions. Or,
depuis quelque temps, les estuaires du Mondah et du Muni,
au nord de Libreville, étaient fréquemment troublés par
les incursions de quelques petits vapeurs allemands,
munis de mitrailleuses, qui paralysaient le commerce.
Profitant des effectifs devenus disponibles et de la présence de la canonnière La Surprise, le commandant militaire du Gabon résolut de nettoyer, une fois pour toutes,
les profondes échancrures du rivage, entre notre colonie
et la Guinée espagnole. Une partie des troupes serait
employée à débarrasser des bandes ennemies le triangle
aigu qui se prolonge entre les deux frontières.
Le chef de bataillon Miquelard fut chargé de diriger la
première opération, et en même temps la colonne de Mitzic
détacherait une forte compagnie vers Essonne afin de
couper aux bandes de Muni la retraite vers l'est. Il convient
de remarquer ici que lorsqu'il donnait cet ordre, le commandant militaire ignorait encore l'échec de Mibang, et la
mort du commandant de Saligny.
Les opérations du front de mer sont exécutées avec un
plein succès Cocobeach a été pris le 21 septembre, après
un vif combat deux chaloupes ennemies ont été coulées,
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les baies de Mondah et de Muni purgées des pirates qui les
infestaient. A ce moment, le commandant Miquelard reçut
l'ordre d'aller prendre le commandement de la colonne de
Mitzic, en remplacement du commandant de Saligny, dont
le commandant militaire venait d'apprendre le décès.
Mais déjà, le capitaine Trouilh, commandant par intérim
cette colonne, avait reçu le premier ordre, et avait envoyé
dans la région d'Ebom 220 fusils sous le commandement du
capitaine Charleuf. Cette force fut elle-même fractionnée
en deux groupes principaux, dont l'un, sous les ordres
directs de Charleuf, faisait face à l'ouest pour barrer la
retraite aux bandes allemandes du Muni, et l'autre, commandée par le lieutenant Pianelli, était tournée vers le
nord-est avec mission d'empêcher l'arrivée de renforts
allemands, signalés dans la région d'Oyem.
Or, les autorités allemandes avaient eu le temps de diriger
vers Ebom une troupe nombreuse, avec deux mitrailleuses
et deux pièces d'artillerie. Les deux groupes Charleuf et
Pianelli, attaqués par des forces supérieures, dans une
région extrêmement boisée, se font battre successivement
à Ebom et à M'Boulenzork ; le groupe Pianelli est presque
entièrement détruit, et son chef tombe aux mains de l'ennemi.
Cette manœuvre donne lieu à plusieurs critiques, dont
toutes ne s'appliquent pas aux exécutants : d'abord, il faut
signaler la lenteur avec laquelle sont transmis les ordre.
rapports et renseignements, inconvénient grave que nous
avons eu l'occasion de signaler déjà. En second lieu, le
danger que présente l'envoi d'ordres trop précis, et trop
formels, qui parviendront au destinataire avec un retard
plus ou moins considérable, alors que la situation sera
complètement changée.
Enfin, le groupe Charleuf, envoyé dans les hautes vallées
du N'Kam et de la Lara, était numériquement trop faible
pour faire face à la fois à un ennemi venant de l'ouest et

s'opposer aux renforts qui pouvaient venir du nord-est.
Ces groupes étaient trop éloignés de la colonne principale,
séparés entre eux par la distance et par la nature du terrain,
incapables de se porter appui, et trop faibles séparément
pour supporter un choc sérieux.
Après ces deux graves échecs de Mibang et d'EbomM'Boulenzork, qu'elle a essuyés coup sur coup à un mois et
demi d'intervalle, cette malheureuse colonne a besoin d'être
réorganisée, renforcée, et vigoureusement remise en mains.
Ce fut la première tâche du commandant Miquelard
on
lui envoya d'abord la 8e compagnie qui était restée en
réserve à N'Djolé ; puis 280 recrues fournies par l'A. 0. F.
En outre, grâce à l'obligeance inépuisable du colonel Marchand, commandant les troupes belges, j'allais pouvoir
envoyer prochainement à cette colonne une batterie de
47 millimètres sur roues, alors en cours d'instruction à
Borna.
Dans le courant de novembre, cette colonne est en état
de reprendre l'offensive elle franchit la frontière pour la
troisième fois et envoie des reconnaissances jusque sur le
Woleu, que l'ennemi a évacué, mais dont il garde tous les
points de passage. A la fin de décembre 1914, ses éléments
de tête ont atteint le Woleu, une des compagnies occupe
Bissok ; les bruits indigènes signalent que l'ennemi a commencé l'évacuation d'Oyem.
Sur l'Ivindo, la lre compagnie, ou compagnie de M'Wahdi,
capitaine Defert, a occupé Minkebe et a envoyé une pointe
dans la direction d'Akouafim, défendu par une compagnie
et trois mitrailleuses.
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Colonne du Tchad. — L'A. 0. F. a dirigé sur Fort-Lamy
deux pièces de 80 millimètres de montagne, une section de
mitrailleuses et une centaine de tirailleurs, prélevés sur le
Territoire Militaire du Niger. Si on y ajoute les 500 hommes
actuellement arrivés de l'intérieur, le colonel Largeau

(promu général) est en état de renouveler, dans de meilleures conditions, l'attaque de Kousseri, qui tombe cette
fois entre nos mains le 20 septembre. La garnison, un peloton
de la 3e compagnie allemande, sous les ordres du lieutenant
Kalmeyer, réussit à s'échapper vers l'ouest il se heurta
à un parti anglais, y subit quelques pertes et ses débris
parvinrent à rej oindre à Sava (près de Mora) le gros de la
3e compagnie, commandée par le capitaine von Raben.
Le général Largeau remit le commandement de la colonne
au colonel Brisset, en lui donnant comme première mission
de concourir avec les Anglais à une attaque contre la position retranchée de Sava. Toutefois, pour en finir avec le
rassemblement ennemi qui se tenait toujours près de la
frontière du Logone, il détacha vers le sud la compagnie
Chrétien, avec une section de mitrailleuses, pour renforcer
la compagnie Jean-Jean. Leur mission terminée, ces deux
compagnies rejoindront la colonne Brisset.
Lorsqu'elle sera complète, cette colonne aura la composition suivante :
Etat-Major
lieutenant-colonel Brisset, commandant
capitaine Ferrandi, adjoint.
lre compagnie capitaine Thibaut, lieutenant Ogier.
2e compagnie
capitaine Chrétien, lieutenant Carbonneau.
3e compagnie
capitaine Rémond, lieutenant Huguet.
12e compagnie
capitaine Simonnet, lieutenant Hecht.
Artillerie capitaine Pujas.
Une section de mitrailleuses.
Ambulance
docteur Muraz.
Un peloton monté et un escadron de spahis, capitaine
Godart.
Deux attaques prononcées successivement contre le
repaire montagneux de Sava par les forces alliées, d'abord
dans la journée et la nuit du 30 au 31 octobre, puis dans la
nuit du 4 au 5 novembre, échouèrent avec de lourdes pertes.
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Ne voulant pas immobiliser indéfiniment toutes leurs
forces devant un massif rocheux, occupé par une seule compagnie ennemie, les alliés se décidèrent à y laisser trois
unités en observation. Les autres troupes continuèrent à
s'avancer vers le sud, afin de se joindre aux forces britanniques rassemblées à Yola, et de prononcer une attaque
générale contre la place forte de Garoua.
Le 30 octobre, le gouverneur de Lagos fait connaître que
les forces britanniques réunies à Yola (700 soldats, 2 pièces
de 75, 6 mitrailleuses), sous les ordres du lieutenant-colonel
Webb-Bowen, rejoindraient le colonel Brisset dès que les

relations seraient établies.
Dans le courant de novembre, la 12e compagnie (montée),
capitaine von Duhring, sort de Garoua, prononce une pointe
hardie vers le nord, et entre le 15 à Maroua, dont il chasse
un groupe de cavaliers anglais. Puis cette 12e compagnie
s'attache à harceler la colonne Brisset par des attaques
incessantes, dans le but évident de retarder sa marche.
Enfin, le 15 janvier 1915, la jonction est établie avec les
troupes de Webb-Bowen, et les premières opérations d'investissement sont commencées autour de Garoua.
Au cours de cette marche vers le sud, notre cavalerie a
eu une rude tâche et s'est dépensée sans compter elle eut
notamment à Gobigere un engagement très vif contre la
12e compagnie, et le capitaine Godart, commandant l'escadron, y trouva une mort glorieuse.
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Colonne de la Sangha. — Nous avons vu que cette colonne
s'était emparée de Nola le 17 octobre, en capturant une
partie de la garnison et un nombreux butin. L'explosion
de nos obus à la mélinite avait produit sur les tirailleurs
ennemis le même effet de terreur que les rafales de leurs

mitrailleuses avaient fait éprouver à nos propres troupes
indigènes. Une partie des défenseurs de Nola s'étaient sauvés à travers la brousse, d'autres avaient essayé de résister

dans un ouvrage fermé et avaient été obligés de capituler.
En rentrant à Ouesso, le colonel avait reçu des instructions détaillées concernant les opérations ultérieures
d'abord une offensive sur Moloundou, puis une action, combinée au préalable avec le capitaine Thomas (qui avait été
laissé à Nola avec sa compagnie) et le colonel Morisson,
pour s'emparer de Youkadouma.
Pour lui faciliter ces opérations, je lui adressai de Brazzaville, dès le 9 novembre, le Luxembourg complètement
réparé, avec une nouvelle compagnie belge, lieutenant
Marin, et une section de 47 Nordenfeld, sur roues.
Le 24 novembre, la colonne s'engage dans la N'Goko, à
l'effectif de 62 Européens, 515 tirailleurs, 2 pièces de 80,
2 mitrailleuses allemandes. Elle passe sans difficulté devant
N'Gali et N'Goko Tiboundi, et le 29 elle entre en contact
avec l'ennemi, à quatre kilomètres de Moloundou, devant
la Malappa, affluent de gauche de la N'Goko. Nous sommes
dans la saison des pluies, la Malappa est large et profonde,
couverte en partie par de hautes herbes la rive gauche
(la nôtre) est basse et marécageuse, dominée par les collines
qui bordent la rive opposée et que l'on devine garnies de
retranchements.
La position est inabordable de front, et nos troupes
pataugent pendant plusieurs jours, pour découvrir, en
amont, un passage praticable qui leur permette de déborder
l'aile gauche de l'ennemi. Le colonel se décide enfin à débarquer sur la rive droite de la N'Goko un peloton de tirailleurs, avec 3 pièces de 47, sous les ordres du capitaine Lenglumé. Il doit progresser sous bois jusqu'à la hauteur de
Moloundou, et chercher un emplacement favorable pour
canonner la ville et le poste, et, si possible, prendre à revers
les retranchements de la Malappa.
Enfin, le 3 décembre, le capitaine Briaud avait découvert,
grâce aux indications des indigènes, un passage sur la
Malappa, et de son côté, le capitaine Lenglumé avait choisi

:

;

une position de batterie favorable. Les ordres étaient déjà
donnés pour l'attaque, lorsque, dans la matinée du 4, avant
la pointe du jour, une contre-attaque soudaine et violente
fut déclenchée contre le peloton Lenglumé. En un clin
d'œil, les tirailleurs sont refoulés en arrière, un moment de
panique se produit et nos hommes, abandonnant l'artillerie,
se replient en désordre jusqu'à la flottille, un instant
compromise.
Deux pièces de 47 restent aux mains de l'ennemi, l'autre
pièce, la plus exposée cependant, est sauvée grâce au courage et au sang-froid du brigadier Legrand, digne petit-fils
du général Legrand, qui s'était fait tuer, en 1870, à la tête
de sa division de cavalerie. Le lieutenant Gérault, un excellent officier de réserve, a disparu dans la tourmente, quelques soldats déclarent l'avoir vu tomber blessé.
La troupe, un instant surprise, s'est ressaisie bientôt, et
regagne une partie du terrain mais cinq journées de combat ininterrompu et d'alertes nocturnes ont énervé tout le
monde
quelques jours de répit sont nécessaires avant de
tenter un nouvel effort. En conséquence, le colonel donne
les ordres de repli sur N'Goko-Tiboundi.
Ce mouvement s'exécutait en bon ordre, lorsqu'un petit
vapeur ennemi, le Zôner, s'avança imprudemment pour
nous épier le capitaine Le Léon, commandant le Cotten,
qui l'aperçut le premier, se retourna aussitôt et lui donna
la chasse. Le Zôner voulut prendre la fuite, mais virer de
bord dans une rivière étroite, n'est pas chose facile il
prend mal ses mesures, il perd du temps et bientôt le Cotten
va atteindre son adversaire. L'équipage du Zôner, affolé, se
jette à l'eau, pendant que le vaillant navire français, malgré
les rafales de mitrailleuses, s'empare de sa capture devant
Moloundou, et la remorque dans nos lignes. M. Le Léon
signale qu'il a vu distinctement un autre bateau, sans
doute le Bonga, que nos ennemis tentaient d'échouer à
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l'embouchure de la Boumba. Le Léon, capitaine au long
cours, est fils de l'amiral Le Léon.
Pendant le stationnement de N'Goko-Tiboundi, le capitaine Lenglumé, inquiet sur le sort du lieutenant disparu,
profita des quelques jours de répit, pour envoyer, le 14 décembre, un billet courtois au commandant ennemi de
Moloundou. Le capitaine von der Marwitz lui répondit

presque aussitôt qu'un officier français, mortellement
blessé, avait été relevé sur le terrain et inhumé au cimetière de Moloundou, à côté de deux officiers allemands, et
avec les mêmes honneurs funèbres que ces derniers.
Le 17 décembre, la colonne reposée, reconstituée et renforcée, se porte en avant avec une nouvelle ardeur
la
Malappa est franchie, après deux journées de lutte acharnée
(20 et 21 décembre) ; le détachement de gauche occupe les
emplacements déjà reconnus le 4, et l'attaque générale
allait se déclencher, lorsque les guetteurs signalèrent
Moloundou évacué. Une poursuite sous bois ne donna pas
d'autre résultat que de constater la précipitation de la
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fuite, et les directions suivies par l'ennemi. Une fraction
importante de la troupe et de la population indigène
étaient allées dans le nord, vers Youkodouma, d'autres vers
Lomié, et quelques-uns avaient remonté la vallée de la
N'Goko, vers N'Goïla et N'Dongo.
L'ennemi avait abandonné un nombreux matériel de
guerre et un butin considérable on trouva, dans le lit de
la Boumba et de la Loupi, un grand nombre de fusils, des
ballots de marchandises, plusieurs tonnes d'ivoire, dont
les pointes dépassaient le niveau de l'eau. On y trouva
même une nouvelle mitrailleuse, que les eaux n'avaient
pas eu le temps de détériorer et que l'armurier belge remit
facilement en état, et une des deux pièces de 47, qui nous
avaient été prises dans la journée du 4, et que l'ennemi
n'avait pas pu emporter.
Le Bonga, que l'on trouva envasé dans la Boumba,-fut
renfloué, convenablement réparé, augmentant ainsi notre
flottille de deux précieuses unités, le Zôner et le Bonga.
A peu de distance du poste militaire, entre la Boumba et
la Loupi, se trouvaient les bureaux et entrepôts d'une puissante Compagnie coloniale, la « Gesellschaft Sud-Kamerun»,
dont les possessions s'étendaient dans le nord sur près de
200 kilomètres.
Les agissements de cette société, quelques années avant
la guerre, et ses empiétements continuels sur les domaines
réservés à la Société française et rivale la« N'Goko-Sangha »,
avaient provoqué, de la part de cette dernière, des réclamations nombreuses auprès des autorités de la colonie, et
enfin une demande d'indemnité. L'affaire fut portée devant
le Parlement, la presse d'opposition fit grand bruit autour
de ce qu'elle appelait « le scandale de la N'Goko-Sangha » ;
bref, la Chambre rejeta l'indemnité de plusieurs millions,
déjà consentie par le gouvernement, et renversa le Cabinet.
Ces démêlés retentissants ne sont pas étrangers aux négociations secrètes qui furent nouées à Berlin, à l'insu de
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M. Cambon,

et aboutirent à l'amputation d'une partie de

notre domaine colonial.
Les magasins de la Gesellschaft regorgeaient de marchanles
dises abandonnées, sans gardiens, sans inventaire
bureaux étaient largement approvisionnés de papier, enveloppes, plumes, encre, registres, objets précieux pour la
colonne, qui en était complètement démunie. On y trouva
aussi, chose encore plus précieuse, une collection complète,
en plusieurs feuilles, de la carte Moisel au 1/300.000®,
collée sur toile, et dont un calque fut envoyé aussitôt à la
colonne voisine.
Notre médecin trouva, dans la pharmacie de l'hôpital,
un stock considérable de bandes, coton hydrophile, objets
de pansement et produits antiseptiques dont il était presque
complètement dépourvu.
La colonne prit, sans scrupule, tout ce qui lui était nécesl'ivoire, le caoutchouc et les autres marchandises
saire
furent enfermés dans le bâtiment le plus solide
c'était
tout ce que pouvait faire, en passant, une troupe dont le
cadre était indispensable, et à peine suffisant, pour assurer
les services militaires.
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Colonne de la Lobaye. — Le 20 septembre, Morisson écrit
de Boda qu'il éprouve de grosses difficultés pour franchir
la Bali et la M'Baéré, grossies par les pluies, et dont toutes
les pirogues ont été détruites par l'ennemi. Il exprime des
doutes sur sa possibilité de contribuer à l'opération du
colonel Hutin sur Nola. On lui a signalé des groupements
dans la direction de Bouar, eL il est préoccupé de sa liaison
avec les fractions de couverture qu'il a laissées au nord de
la Pama.

octobre, après avoir resserré son dispositif, Morisson
franchit la Lobaye (ou Bali) à Kolongo, dépasse Koumbé
et franchit la M'Baéré, en bousculant un rassemblement
Le
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ennemi qui se retire en désordre, partie sur Carnot et partie
sur Berberati.
Le 19 octobre, Carnot est occupé par nos troupes sans
coup férir devant le déploiement de nos forces, et sous la
menace d'un mouvement enveloppant, l'ennemi a évacué
sans combat ce centre important. Le lendemain, le groupe
du lieutenant Petit arrive à Carnot, et fait sa jonction
avec la colonne principale. La compagnie Schmoll a atteint
la Bali, et le groupe Staup est signalé vers Bozoum, formant
flanc-garde sur l'extrême droite de la colonne.
Mais, pendant ce temps, la compagnie Alliez, à l'extrême
gauche, a franchi la M'Baéré à Makangia, a poussé jusqu'à
Barondo et Bannia, et a établi sa liaison avec les troupes du
colonel Hutin, qui attaquaient Nola. Mais Alliez apprend,
de source indigène, qu'il y a, de l'autre côté de la Sangha,
des bandes provenant des 5e et 6e compagnies allemandes,
dans le plus grand désordre, harcelées sans pitié par les
habitants, pillant et brûlant tout sur leur passage. A la
requête des habitants, il franchit la rivière aux environs
de Bannia, et se mit résolument à la poursuite de ces bandes.
Il dépassa successivement Berberati, Bosse, Naho et ne
s'arrêta qu'à Gaza, sur la Boumbe I, qui lui opposa une
résistance plus sérieuse, mais dont il s'empara cependant,
le 27 octobre.
Le colonel, qui était toujours à Carnot, avec la portion
centrale de ses troupes, ne pouvait laisser cette fraction
aventurée, toute seule, à une telle distance en avant du
gros. Il fit traverser la Sangha à une partie de sa force
mobile, et l'envoya en toute hâte appuyer la compagnie
Alliez. Pendant ce temps, le reste de la colonne progressa
plus lentement, par Koumbé et Baboko, avec l'artillerie et
le convoi, tandis que le groupe Schmoll, plus au nord, se
dirigeait sur Abba, pour continuer sa mission de flanquement.
Mais cette marche de 120 kilomètres a enchevêtré les
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unités, allongé considérablement la ligne des opérations et
nécessité la création de plusieurs postes de relais, qui ont
affaibli les effectifs. Le nombre des porteurs est devenu
insuffisant pour assurer le service du ravitaillement. Un
temps d'arrêt est nécessaire pour regrouper les unités et
leur rendre un peu de cohésion.
Un mois après, à la fin de novembre, Morisson a reçu une
compagnie de renfort venue de M'Baïki, deux pièces de 80
de montagne, envoyées de Brazzaville, et Bangui lui a
recruté une centaine de porteurs solides, chez les Banda
et les Sara. En outre, le groupe Staup, tout à fait à l'extrême droite, s'est rapproché sensiblement du gros de la
il était à Tedoa, il doit se trouver maintenant à
colonne
Bouar, et a reçu l'ordre de marcher sur Benghe. La colonne
tout entière est prête à reprendre l'offensive.
Le colonel Morisson n'a pas reçu des ordres pour se porter
aussi loin il sait que ses mouvements sont liés, en principe,
à ceux de la colonne voisine. Mais il s'inspire des instructions d'ordre général, aux termes desquelles les troupes de
l'A. E. F. ont pour mission principale de retenir devant
elles les forces de l'ennemi, pour faciliter l'action du Corps
Expéditionnaire de Douala.
Fidèle à son dispositif habituel, d'autant plus nécessaire
qu'il se trouve plus en flèche, il s'avance en trois groupes
dans la direction de Batouri. Le groupe principal est chargé
d'attaquer de front les fortes positions de Boubara et de
la Boumbé II, qui couvrent Batouri, tandis que les deux
autres menaceront les communications de l'adversaire, en
dessinant une large manœuvre débordante sur ses deux
ailes.
Ces lignes avancées sont enlevées brillamment, malgré
une vive résistance l'ennemi intimidé par le mouvement
des groupes extrêmes, et craignant d'être enveloppé, évacue
précipitamment, et sans combat, le poste fortifié de Batouri. Nos troupes y entrent le 9 décembre, et leurs avant-
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gardes atteignent, le lendemain, la rive gauche de la Kadei,
derrière laquelle nos adversaires se sont solidement retranchés. Mais la même tactique produit les mêmes effets une
double tentative de passage, faite en amont et en aval de
la Kadei par les groupes de flanc-garde, décide l'adversaire
à abandonner sa position, et la colonne tout entière passe
sur la rive droite.
Jusqu'ici nos opérations ont été facilitées par l'appui
direct ou indirect des populations, qui nous étaient restées
fidèles et détestaient cordialement leurs nouveaux maîtresIl nous faudra maintenant, non pas lutter contre l'hostilité
déclarée des indigènes, mais détruire une légende, répandue
à dessein contre nous par les Allemands.
La colonne a devant elle deux objectifs également importants : Bertoua et Doumé-Station ; pour couvrir le premier,
des forces sérieuses ont été échelonnées à Maïna et derrière
la Touki ; la défense du second est assurée par les affluents
marécageux de la Doumé, qui se prêtent à une défense pied
à pied.
Le groupe Staup, à l'extrême droite, se porte de Gazi sur
Bertoua ; il franchit la Touki supérieure, après un combat
acharné, et livre une série d'engagements meurtriers et
indécis jusqu'aux abords de la place. Le groupe Robin
s'avance de Béri sur Bertoua ; plus au sud, le groupe Mességué aborde le passage inférieur de la Touki, et prononce
une action énergique sur N'Gilabo, bousculant l'ennemi
sans répit.
Pendant ce temps, à l'extrême gauche, la compagnie
Alliez mène le combat avec la même énergie au sud de la
Doumé : Mombi, Bimba, Nyassi tombent successivement,
et l'ennemi, harcelé sans relâche, inquiet de l'avance déjà
réalisée sur ses deux ailes, évacue, dans la nuit du 28 au
29 décembre, la place forte de Bertoua, aussitôt occupée
par nos troupes.
Cette brillante opération nous a coûté le lieutenant
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le lieutenant Baldy et
deux sergents européens grièvement blessés 12 tirailleurs
tués, 20 blessés et 6 disparus. L'ennemi, en retraite sur tout
le front, se retire dans les directions de Doumé et d'Abong-

Gorce et l'adj udant Gaillard, tués

Bang.
Corps Expéditionnaire. — Sa répartition, à la date du
16 novembre, est la suivante
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Grand Quartier gî:i3i\\l (giiîral 133)311
2 compagnies anglaises, 2 pièces.
)2 compagnies françaisesdu bataillon Mathieu,
y
2 pièces.
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Vers Yabassi, 2 compagnies anglaises.
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Quartier général anglais.
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2 bataillons anglais.
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compagnie française du bataillon Mathieu.
el' u or
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compagnie française du bataillon Mathieu.
Postes de liaison échelonnés entre Yapoma et
Edea.
1

Quartier général français, colonel Mayer.
1 bataillon, commandant Méchet.
1 compagnie européenne française.
4 pièces.

L'Intelligence Service du Corps Expéditionnaire a intercepté un rapport confidentiel du colonel Zimmermann,
indiquant la répartition générale des forces allemandes, en

octobre 1914. Ce document intéressant tous les fronts, a été
porté à la connaissance du commandant supérieur des
troupes françaises et à tous les chefs de colonne.
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Akouafim

1

Un détachement de réserve n° 1, lieutenant
Hoppe.
oppe.
Un détachement de police et un détachement
de réserve n° 4.
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Les garnisons de Minkebe et de Garabinzam
se sont repliées sur Akouafim, pour s'opposer aux forces françaises de M'Wahdi
elles comprennent 8 Européens, 115 hommes, 2 mitrailleuses.
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1 Forment
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E
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mael.
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compagnie, von Briesen, venant de
Carnot, M'Baïki.
opposé au 6e compagnie, Mayer, venant de Nola.
colonel i Deux compagnies d'étapes.
Morisson ( Et un groupe de nouvelle formation.
Nola-

[ 5e

(

compagnie renforcée, capitaine von Krailshen.
3e compagnie, von Raben, venant de Kous-

! 7e
l

Région
de Garoua

Iseri.
I

12e compagnie, von Duhring (montée).
8e compagnie, ?

1 détachement
1

4e compagnie régulière,

Opposé au
groupe
nord du
Corps

et Esseka,

lieutenant Engel-

brechter.
lre compagnie de dépôt, et 1 détachement de
police, capitaine Hœdike.
2e compagnie régulière, von Sommerfeld.
1 compagnie de dépôt.
1 détachement de réserve, n° 3.
Le tout sous les ordres du major Adametz.
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Entre
Edéa

de police, capitaine Dickmann.
compagnie de marche, capitaine Gaisher.
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) 3

groupements (600 fusils), major Schaade.

opposé au j Colonne de la Kele (400 fusils).
colonel
Mayer [
Les conclusions à tirer de ce coup d'œil d'ensemble, à la
fin de l'année 1914, sont les suivantes
Les forces ennemies, constamment refoulées par nos
colonnes du Tchad, de la Lobaye, de la Sangha, de Mitzic
et du Corps Expéditionnaire, occupent le centre d'un vaste
cercle
elles disposent d'un bon réseau routier et télégraphique, et leur situation même favorise la concentration
rapide de leurs effectifs contre l'un ou l'autre de nos fronts.
Plus nos colonnes s'éloigneront de nos bases respectives,
et plus elles s'affaibliront, par la nécessité d'assurer leurs
liaisons
leurs besoins de transport augmenteront aussi
avec la distance une incursion de l'ennemi sur nos derrières est toujours possible et serait désastreuse.
Chaque nouvelle étape aggravera la situation jusqu'au
jour où les colonnes se seront rapprochées suffisamment, et
où la puissante intervention du Corps Expéditionnaire
pèsera dans la balance. Mais dès maintenant, tout progrès
nouveau doit être subordonné à l'appui réciproque des
diverses colonnes et à la coopération effective du Corps
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Expéditionnaire.

CHAPITRE VI

-

CONSEIL DE DÉFENSE DU 6 FÉVRIER 1915.
PREMIÈRE TENTATIVE DE COOPÉRATION AVEC
LE CORPS EXPÉDITIONNAIRE.

Avant mon départ pour les colonnes, le gouverneur général Merlin, très préoccupé lui aussi de la situation, décida
de réunir le Conseil de Défense, pour arrêter la ligne de conduite ultérieure des opérations.
Après un exposé détaillé des considérations qui font
l'objet du précédent chapitre, le Conseil estima
1° Que la colonne de la Lobaye avait été amenée, par un
concours de circonstances fortuites, à progresser au delà
des limites imposées par la prudence. Elle ne peut pas
compter sur l'appui efficace de ses voisins, et ses rapides
succès risquent d'attirer sur elle une grande partie des forces
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de l'ennemi.
Elle devrait donc se retrancher sur ses positions acquises,
en attendant l'arrivée des autres colonnes à sa hauteur
mais la proximité de la place importante de Doumé ne lui
laisse plus que l'alternative de s'en emparer, ou de se replier
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franchement en arrière.
20 La colonne de la Sangha est réunie tout entière à
Moloundou, sauf la 3e compagnie (Thomas), qui occupe
Nola ; ces troupes devraient également prendre une solide
position d'attente, mais il serait dangereux de laisser subsister l'intervalle considérable qui sépare les deux colonnes.
Le colonel Hutin devrait donc prendre Lomié comme
premier objectif, afin de diminuer cet intervalle, et ensuite
Abong-Bang, si possible.

Cette opération aurait pour résultat d'établir enfin,
entre les deux colonnes, la liaison qui n'a pas été effectuée
à Nola.
3° La colonne de Mitzic borde la rive gauche du Woleu,
elle progressera ensuite sur Oyem etBitam, et devra atteindre la ligne du N'Tem, son flanc gauche couvert par la
frontière espagnole, son flanc droit garanti, dans une certaine mesure, par le groupe de M'Wahdi.
4° La colonne du Tchad est devant Garoua, elle a fait
sa jonction avec les contingents britanniques venus de
Yola et le général Cunlifïe en a pris le commandement. Le
rôle du colonel Brisset en est évidemment diminué il devra
se guider, jusqu'à nouvel ordre, d'après les directives de
cet officier général.
On doit souhaiter que l'ensemble de ces forces, après la
chute de Garoua, poursuive son offensive vers le sud, et
cherche à se relier à la colonne Morisson, sur la Sanaga.
En résumé, les opérations à exécuter dans la première
phase doivent avoir pour résultat la réunion des deux colonnes principales sur la ligne Bertoua-Doumé-Abong-Bang
(ou tout au moins Lomié). La colonne de Mitzic atteindra
l'angle nord-est de la frontière espagnole, et prendra une
solide position d'attente derrière le N'Tem. La colonne du
Tchad suivra, jusqu'à nouvel ordre, le mouvement du
groupe Cunlifïe.
On peut envisager, dans un avenir plus ou moins lointain une deuxième phase, subordonnée à l'appui efficace
du Corps Expéditionnaire
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et Hutin (ou détachement de
l'Est Cameroun), prendront l'offensive entre Nyong et
Sanaga, en direction de Yaoundé.
1° Les colonnes Morisson

2° Colonnes du Nord (Cunliffe et Brisset) prononceront
une offensive vers le sud, en direction de Nachtigal et

Yaoundé.

expéditionnaire franco-anglais, offensive vers
l'est, touj ours en direction de Yaoundé.
40 Enfin, colonne de Mitzic, déborder la frontière espagnole et s'avancer, suivant le cas, sur Ebolowa ou Sangmelima.
La phase suprême, celle qui doit mettre fin à la guerre,
s'accomplira-t-elle à Yaoundé, comme nous le supposons
gratuitement
Ce n'est pas certain. Les Allemands ont
une notion trop claire des choses de la guerre pour se laisser
complètement cerner dans une place, pour si solide qu'elle
soit. Avant d'être réduits à une humiliante capitulation,
ils chercheront une issue or, la seule qui leur restera alors,
sera la route du Sud, au bout de laquelle se trouve le territoire neutre de la Guinée espagnole.
C'est alors que le rôle de la colonne de Mitzic passera au
premier plan mais arrivera-t-elle à temps pour fermer cette
porte à l'ennemi Et sera-t-elle de taille à remplir ce rôle?
Ces considérations épuisées, il restait encore à résoudre
l'un des plus graves problèmes de l'heure présente, la question des transports, surtout en ce qui regardait la colonne
de la Sangha. Celles du Tchad, de la Lobaye et de Mitzic,
ont été amenées, par la nécessité, à résoudre cette difficulté
dès le premier jour. Elles ont d'ailleurs trouvé, dans leur
colonie d'origine, des races rompues à cette besogne
au
Gabon, ce sont les pahouins, sans oublier le concours prédans l'Oubanguicieux de la Société du Haut-Ogoué
Chari, l'administration civile n'a pas eu de peine à recruter
des porteurs vigoureux parmi les populations Sara et
Banda
quant à la colonne du Tchad, elle s'est trouvée,
dès les premiers pas, au milieu d'une population très dense
et très sympathique. Le ravitaillement de cette colonne a
toujours été merveilleusement assuré.
Les troupes de la Sangha, au contraire, avaient eu jusqu'à
ce jour à leur disposition les voies navigables du Congo, de
la Sangha et de la N'Goko, avec une nombreuse flottille
30 Corps

?
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de vapeurs. Mais le cours supérieur de la Sangha et celuifde
la N'Goko sont inaccessibles aux bateaux ces moyens de
transport facile vont manquer quand il faudra marcher sur
Lomié ou Abong-Bang, et le nombre des porteurs nécessaires augmentera en même temps que les progrès de la

colonne.
Le gouverneur général peut compter sur le zèle et le
dévouement de ses administrateurs, pour résoudre ce promais les populations du Moyen-Congo sont très
blème
apathiques et réfractaires à tout travail fatigant. Le Conseil
est d'avis que la colonne doit s'efforcer de trouver sur place
le plus grand nombre possible de ces auxiliaires.
C'est dans le but d'examiner moi-même cette question et
de diriger les opérations dont le programme venait d'être arrêté que je me décidai à hâter mon départ pour la Sangha.
J'embarquai le 11 février sur le Largeau avec mon escorte
habituelle et un groupe de trente porteurs, triés sur le
volet par le brave Fourneau, à peu près remis de ses blessures. J'emmenais le capitaine Albisser, de mon EtatMajor, ainsi que le sous-intendant Lasserre et un officier
d'administration, M. Sensacq, pour installer les magasins
de transit et le service de ravitaillement. Quelques centaines
de porteurs du Moyen-Congo étaient déjà partis sur des
chalands, et la colonie belge avait envoyé, à destination de
la colonne, une troisième compagnie indigène (lieutenant
Jarissen), et 4 pièces de 47 ; renfort précieux, en vue des
opérations projetées.
Le 21 février, nous étions à Ouesso, et le 24 à Moloundou, et voici les premiers renseignements recueillis sur la
situation de la colonne.
Les compagnies Lenglumé et Bal avaient été dirigées sur
Nala, pour renforcer la compagnie Thomas, et former, sous
le commandement de ce dernier, un groupe de manœuvre
en vue de l'opération convenue sur Youkadouma.
Un peloton belge (lieutenant Marin) tenait garnison à
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Moloundou ; le reste de la compagn
était réparti entre
deux postes de couverture, l'un à N'Gato avec le sergent
belge Bellemont, sur la route de Lomié, l'autre, moins
important, à Bange, dans la direction de Youkadouma.
Le gros de la colonne avait été éparpillé vers l'ouest la
compagnie Vansboor, avec un peloton beige, à Sembé la
compagnie Briaud, à Dongo, formant liaison entre cette
dernière et Moloundou.
Ainsi, la majeure partie de cette colonne avait été portée
très loin vers la gauche, agrandissant encore la coupure qui
existait entre les deux groupements voisins, et compromettant gravement nos projets de jonction.
Le colonel Hutin, après avoir pris connaissance des délibérations du Conseil de Défense, n'eut pas de peine à
reconnaître la nécessité de procéder à un nouveau regroupement de sa croupe. En somme, ce malentendu était le
résultat fatal de la lenteur de transmission des ordres, et
le colonel donna, séance tenante, les instructions nécessaires pour concentrer toutes ses unités à N'Gato, prêtes à
marcher sur Lomié, conformément au plan adopté.
Une bonne nouvelle nous arriva sur ces entrefaites
Youkadouma était tombé le 30 janvier, sous a pression
énergique du groupe Thomas. Il y avait là une véritable
forteresse, que le capitaine von der Marwitz avait organisée
avec le plus grand soin. Mais il avait été appelé ailleurs, et
son successeur n'avait, à beaucoup près, ni la même valeur,
ni le même prestige aux yeux des populations.
Puis, un volumineux courrier de Morisson, qui laisse
percer une certaine inquiétude il se sent isolé, il n'a aucune
nouvelle de la colonne Hutin, et son service de renseignement déclare qu'on n'a pas seulement devant soi les 5e et
6e compagnies reconstituées, mais encore les ge et 11e compagnies d'étapes, de nouvelle formation, ce qui était conforme aux renseignements que venait de nous envoyer le
général Dobell.
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Ensuite une série de nouvelles fâcheuses
1° Le poste de N'Gato avait été attaqué et incendié le
1ermars la nouvelle ne parvint à Moloundou que le 16,
nous laissant, jusqu'au 24, dans une poignante incertitude
sur le sort du sergent Bellemont et des 50 soldats indigènes.
La vaillante troupe avait repoussé tous les assauts et s'était
retirée pendant la nuit à travers la forêt, pour l'unique raison qu'il ne lui restait plus de cartouches. Non seulement
les ennemis n'avaient pas inquiété sa retraite, mais Bellemont retrouva plus tard, complètement intacts, plusieurs
ballots et caisses qu'il avait été obligé d'abandonner.
2° Le 23 mars, l'enseigne de vaisseau Ducroc, lieutenant
à la compagnie Vanshoor, étant à la poursuite d'un parti
ennemi, au nord d'Eta, se trouva subitement en présence
de forces considérables, munies de mitrailleuses. Il résista
jusqu'à la nuit, puis, ayant consommé toutes ses munitions,
il se retira à travers bois, où il s'égara, et on resta quatre
jours sans avoir de ses nouvelles.
On connut, peu de jours après, par renseignements indigènes, contrôlés et recoupés, que les conséquences de cet
engagement avaient été particulièrement meurtrières pour
l'adversaire. Un capitaine allemand tué, ainsi que l'oberlieutenant qui commandait à Eta, 2 sergents européens et
20 tirailleurs tués et 15 blessés. Le signalement du capitaine : grand, maigre, parlant couramment le pahouin,
grande réputation parmi les populations indigènes, grand
découragement en apprenant sa mort. C'était le signalement du capitaine von der Marwitz. Ce renseignement fut
confirmé deux mois plus tard parmi les prisonniers capturés à Monso le 2 juin, se trouvaient 8 gradés E appartenant pour la plupart à la compagnie von der Marwitz, et
parmi eux le lieutenant Kogalki, nommé au commandement de cette compagnie, après le décès du titulaire, tué
le 23 mars, dans un engagement, au nord d'Eta.
3° Le groupe Thomas, continuant ses progrès vers l'ouest
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avait livré, du

route de Madoum, une
série de combats sérieux, dans lesquels il avait toujours eu
l'avantage, en subissant des pertes sérieuses. et il n'avait
pas de médecin.
4° Enfin, le 16 mars, un rapport du colonel Morisson
expose que. « Sous la pression croissante de l'adversaire,
et devant la menace d'un enveloppement, il s'était décidé
à chercher, derrière la Kadei, une meilleure position de
défense ». Ce mouvement de repli, au contact de l'ennemi,
ne pouvait être exécuté avec plein succès que par un chef
habile et énergique, secondé par de vaillantes troupes il
leur fait le plus grand honneur à tous. D'ailleurs, cette
manœuvre prudente était avantageuse, à un certain point
de vue, car elle contribuait à rapprocher les deux groupements.
Le redoublement de manifestations offensives de notre
adversaire justifierait, si cela était nécessaire, les mesures
prescrites, et en voie d'exécution, de la concentration à
N'Gato.
Quant au capitaine Thomas, tout en conservant sa mission de flanquement et de trait d'union entre les deux
colonnes, il lui fut recommandé, en suivant le mouvement
général, d'éviter, si possible, les engagements meurtriers,
et, en tout cas, de ne pas traverser le Woumo avant d'avoir
la certitude du voisinage rapproché de la colonne principale,
à Assobam, par exemple.
Plusieurs jours après, un courrier de Brazzaville fait connaître que le gouverneur Fourneau, accompagné du commandant Joly, allait se rendre à Douala pour entamer des
négociations directes avec le général Dobell, dans le but
de coordonner nos efforts avec ceux du Corps Expéditionnaire. Rien n'était encore décidé, mais nous n'avions pas
de temps à perdre.
Tous les porteurs du Moyen-Congo furent groupés par
races distinctes, chaque groupe placé sous l'autorité d'un
1er au 10 mars, sur la

;

chef de même race, et répartis entre les unités, l'ambulance,

le ravitaillement.
Les chefs indigènes de la région, qui commençaient à

s'apprivoiser, furent convoqués à Moloundou, et invités à
nous aider, s'ils voulaient que les Allemands fussent chassés
de leur pays. Les hommes seraient bien traités, nourris pendant la route, payés exactement au retour, et circuleraient
librement, sans aucune escorte tracassière des tirailleurs.
Ces discours ne furent pas complètement perdus, et des
groupes de 15 à 20 femmes s'acheminèrent vers N'Gato,
avec des charges sur leur tête avec le temps et de la patience, les résultats deviendraient meilleurs. Mais je ne
pouvais pas m'immobiliser à Moloundou, et je me mis en
route le 25 avril, après avoir fait au lieutenant Laurent,
chef de poste, les recommandations les plus expresses. Cet
officier fut évacué peu de temps après, comme malade, et
la tentative abandonnée.
Le 5 mai, je trouvai la colonne installée, à peu près au
complet, dans un campement provisoire, pourvu d'une
solide enceinte. Sa composition était la suivante
Lieutenant-colonel Hutin, commandant, capitaine Fournier, adjoint.
5e compagnie, capitaine Briaud, 150 fusils.
Deux compagnies belges, Marin et Lebrun, 250 fusils.
Une section de 80 millimètres montagne.
Deux mitrailleuses allemandes.
Un médecin, avec son ambulance.
Des munitions en quantité à peu près suffisante.
Environ dix-huit jours de vivres.
Un convoi important était attendu vers le 25 mai, et
d'autres échelons devaient suivre un peu plus tard le
moral de la troupe paraissait excellent.
Le 7 mai, arriva un courrier rapide de M. Meriin
il
nous annonçait le retour de la mission de Douala. Il avait
été convenu de part et d'autre que l'offensive générale

;

:

;

;

;

commencerait le 1ermai à cette date le colonel Mayer
quitterait Esseka à la tête d'une forte colonne de 1.600 hommes, et marcherait vers l'est. Le gouverneur général comptait que nos colonnes de l'A. E. F. se porteraient en avant
à la même date, pour concourir à cette offensive.
Il y avait d'abord impossibilité absolue à exécuter, le
1er mai, des prescriptions qui ne nous étaient parvenues
que le 7 on n'avait prévu cet obstacle ni à Douala, ni
à Brazzaville. En second lieu, nous avons vu que le colonel
Hutin attendait, vers le 15 mai au plus tôt, un convoi qui
lui était indispensable. Enfin, il fallait un certain temps pour
faire parvenir les ordres de mouvement au capitaine Thomas et au colonelMorisson. Pour toutes ces raisons, il était
matériellement impossible de commencer le mouvement
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avant le 20 ou 22 mai.
Il fut décidé avec Hutin qu'à cette date limite, quoi qu'il
arrivât, le groupe de N'Gato marcherait sur Besam, puis
sur Assobam, où il ferait sa jonction avec Thomas Lomié
était l'objectif ultérieur. Le groupe Wanshor, qui n'avait
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pas encore rejoint, formerait une réserve.
Le groupe Thomas était déjà renseigné sur son rôle
éventuel, il suffisait de lui faire connaître la date initiale
du mouvement. Quant à Morisson, qui venait de se replier
sur Batouri, il n'était peut-être pas en état de fournir un
grand effort. Il fut mis au courant des intentions du gouverneur général, ainsi que de la date fixée pour l'offensive
de la colonne voisine et invité à prononcer, par sa gauche,
une forte diversion sur N'Gangela, le long de l'Até.
Le colonel Hutin quitta son campement le 24, sans attendre plus longtemps l'arrivée de son convoi du 24 mai au
2 juin, il livra une suite ininterrompue de combats sanglants, mais victorieux. L'ennemi s'était montré particulièrement tenace, en défendant âprement un ouvrage
fermé, devant Monso ; il s'y laissa envelopper et fut contraint de déposer les armes.
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C'était la deuxième fois que cette valeureuse colonne,
sous l'impulsion de son chef, réussissait à entourer un
groupe ennemi et à le capturer.
Poursuivant ses succès, il enleva, le 11 juin, une forte
position retranchée derrière la Moanja, puis une série de
villages fortifiés, dans la région de Besam. Le 16 juin, l'ennemi était définitivement en fuite, suivi de près par nos
troupes, dans la direction de l'Adje, où il avait organisé
à l'avance une position de repli, pour nous barrer la route
de Lomié.
Tout en conservant, avec son gros, le contact avec l'ennemi devant l'Adje, il avait envoyé sur sa droite un petit
détachement dans la direction d'Assobam, et avait fait sa
jonction avec le groupe Thomas, qui attendait sur les bords
de la Woumo, comme cela avait été convenu.

;

Ces brillantes opérations avaient été largement facilitées
par le concours sympathique des populations nos prisonniers eux-mêmes, exaspérés par les mauvais traitements
de leurs anciens chefs, découragés par leurs échecs successifs, demandaient à servir dans nos rangs. C'était contraire
aux lois de la guerre mais rien ne les empêchait d'entretenir des intelligences avec l'extérieur, au son du tam-tam.
Ils rassuraient les habitants réfugiés dans les bois et enga-
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geaient à la désertion leurs camarades du camp ennemi. Il
y eut, chez ces derniers, des actes de mutinerie, et presque
de révolte à main armée des fractions constituées forcèrent
les lignes allemandes et vinrent se présenter à nos avantpostes, avec armes et bagages.
Mais nous avions payé cher nos succès la position de
Monso ne tomba qu'après sept jours de lutte ininterrompue
le lieutenant Niger, Je souslieutenant de réserve Eutrope,
furent tués, ainsi que 12 tirailleurs, et nous eûmes 35 blessés. Quant aux pertes de l'ennemi, elles furent écrasantes.
et la nouvelle nous en fut confirmée par les déclarations des
prisonniers.
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Parmi les unités qui nous étaient opposées, on put identifier l'ancienne compagnie von der Marwitz, complètement reconstituée depuis l'affaire du lieutenant Ducrocq,
et pourvue d'un nouveau chef, le lieutenant Kogalki;
la nouvelle de la mort de von der Marwitz nous fut confirmée par les prisonniers.
Les documents saisis à Monso signalent la création d'un
nouveau groupement, appelé Sud-Ost-Abtheilung, com
mandé par l'ober-lieutenant von Heigelin, et constitué par
la compagnie Kogalki, renforcée par des groupes venus de
Youkadouma et de nombreuses recrues formées à Yaoundé.
Son effectif paraît être de 500 fusils, et il est subordonné à
l'Ost-Abtheilung, commandé par Eymaël.
En résumé, des difficultés imprévues et ia connaissance
tardive de la convention de Douala n'ont pas permis à
nos colonnes de se mettre en mouvement exactement à la
date qui avait été fixée, mais l'exposé rapide qui précède,
et les renseignements plus détaillés qui suivent, font ressortir, sur toute l'étendue de nos fronts respectifs, au nord,
à l'est, au sud, un ensemble d'actions nettement offensives,
qui correspond exactement au plan convenu.

CHAPITRE VII
OPÉRATIONS EXÉCUTEES SUR NOS DIVERS
FRONTS, CONSÉCUTIVES A LA CONFÉRENCE DE
DOUALA.
Colonne du Tchad. — Les troupes du colonel Brisset ont

fait leur jonction avec Webb-Bowen devant Garoua et ont
commencé l'investissement de cette place.
Le 13 février, une opération combinée sur Yambou-Pétel
échoua complètement et nous subîmes de grosses pertes,
les troupes britanniques n'ayant pas bougé, à cause du

;

mauvais temps. Le lieutenant-colonel Webb-Bowen s'en
il n'avait pas compris
excusa ensuite très sincèrement
les conséquences qui pouvaient en résulter.
Dans le courant de mars, une pièce de 95 millimètres de
place et 500 obus à la mélinite sont expédiés de l'A. 0. F.
à destination de la colonne Brisset ; à la même époque,
de nouveaux renforts sont envoyés à Garoua, et le brigadiergénéral Cunliffe arriva pour en prendre le commandement.
ainsi que la direction effective des opérations du siège. Il
emmenait avec lui un obusier de marine d'un calibre encore
supérieur à celui de notre 95.
La ligne d'investissement était déjà complète et les travaux d'approche commencés, lorsque arriva la pièce de 95;
ce fut le signal d'un bombardement général. Les pièces de
60 millimètres de la place répondirent avec une grande
précision, mais avec peu d'efficacité.
Le 31 au soir, notre infanterie occupa une croupe située
en face et à 2.700 mètres environ du secteur d'attaque
le 95 français et l'obusier britannique, après avoir réglé
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leur tir, commencèrent le bombardement de ce secteur. Un
coup heureux de notre 95 fit exploser un dépôt de munitions, détruisit une des pièces de la place et démoralisa la
garnison.
Dans la nuit du 4 au 5 juin, une parallèle est creusée à
1.700 mètres du saillant d'attaque dans la nuit du 8 au 9,
le village de Garoua est incendié par un groupe déterminé,
conduit par le lieutenant Carbonneau. Le 10 juin, une nouvelle parallèle est ouverte à 1.150 mètres du saillant, et
dans la soirée de ce même jour, on vit le drapeau blanc
flotter au-dessus de la position.
Le feu est arrêté aussitôt de part et d'autre et un capitaine allemand s'avance vers nos lignes
Hauptmann von
Wanka
dit-il en saluant. Il vient pour traiter de la capitulation de la place de Garoua, au nom du capitaine von
Krailsheim, et demande les honneurs de la guerre. Sur
notre refus, il demande encore vingt-quatre heures d'armistice ; cette condition est également refusée et il accepte
finalement la capitulation pure et simple, sans conditions.
La pression irrésistible de la population civile, des soldats
indigènes et même de certains cadres européens de réserve
a eu raison de la résistance d'une place merveilleusement
organisée pour la défensive.
37 officiers, médecins ou sous-officiers européens
210 tirailleurs, toutes les pièces d'artillerie, toutes les
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mitrailleuses
700 projectiles d'artillerie, 80.000 cartouches, 60 caisses
remplies de bandes pour mitrailleuses
Un énorme stock de mil et de vivres européens, 20 tonnes
de sel, 800 pointes d'ivoire, etc.
tel était le bilan qui résultait de la prise de Garoua.
Ce brillant succès produisit une impression considérable
dans tout le pays logiquement, il faut exploiter la situation sans retard, et marcher sur N'Gaundéré. Le mouvement était déjà commencé, Webb-Bowen était parti le 17
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en avant-garde, Brisset allait suivre, lorsque tout fut remis
en question, à la suite d'une conversation téléphonique avec
lord Lugard et le général Dobell.
On s'était ému, en haut lieu, de la résistance éprouvée
par le colonel Mayer on n'ignorait pas le retard subi par
nos propres troupes de l'A. E. F., mais on ignorait que ce
retard avait été largement compensé, et que nos vaillants
soldats avaient fait partout des progrès inespérés. La saison
des pluies va s'établir, les maladies déciment le Corps
Expéditionnaire., etc.
Bref, les autorités britanniques estiment qu'il est trop
tard pour entreprendre une grosse opération vers le Sud
il serait plus sage de profiter des dernières semaines encore
favorables et de la réunion d'une artillerie nombreuse,
pour faire une tentative suprême contre Sava, c'est-à-dire
retourner à dix étapes en arrière et tourner le dos à l'ob-
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jectif principal.
Pendant ces pourparlers, et avant de recevoir aucun
ordre, Brisset se hâta de partir vers le Sud, à la suite de son
collègue britannique, et le 29 juin, les deux troupes alliées
entraient à N'Gaundéré, précipitamment abandonné par
l'ennemi. Ce facile et rapide succès, obtenu sans aucune
perte, était dû uniquement à la promptitude de décision
des deux chefs alliés.
La perte successive de Garoua et de N'Gaundéré, à quelques jours d'intervalle, porta un rude coup au prestige de
Brisset dispose en ce moment de 800 fusils,
nos ennemis
4 pièces, 4 mitrailleuses, il a pour lui tous les chefs Peulh
de la région, et de grandes facilités pour ses transports et
sa subsistance. Ses troupes sont pleines d'ardeur il estime
qu'il faut battre le fer quand il est chaud, et se propose
d'exécuter deux opérations d'une importance inégale, mais
qui lui tiennent à cœur depuis longtemps. L'une, avec le
gros des forces anglaises et françaises, sur Tibati, en liaison
avec les troupes britanniques que le général Cunliffedoit
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envoyer dans la région de Banjo l'autre avec une seule
compagnie française vers Koundé, poussant au besoin
jusqu'au Djerem (ou Sanaga), pour chercher à se relier
avec l'extrême droite du colonel Morisson.
Colonne de la Lobaye. — En recevant les instructions
datées de N'Gato, Morisson fit, comme d'habitude, beaucoup plus qu'on n'espérait de lui. Inquiété sur son front
craignant d'être débordé sur son flanc droit, il ne pouvait
songer, ni à dégarnir sa droite, ni à affaiblir son centre. Il
renforça le groupe Sud (lre, 2e, 5e compagnies et peloton
Petit), sous les ordres du capitaine Alliez, avec mission
d'attaquer les fermes retranchées de Moopa et de Biété,
au sud de la Doumé.
En même temps, le groupe Schmoll, au nord, ferait une

énergique diversion sur Guiva, et une fraction du centre
menacerait Béri. Ajoutons tout de suite que ces deux opérations furent menées avec un plein succès, les deux troupes
remplirent leur rôle de diversion, et rentrèrent dans les
lignes, leur mission terminée.
Cependant, le détachement Petit, chargé de l'attaque
sur Biété, est arrêté devant un marigot vaseux, d'où partait
une vive fusillade après deux journées de lutte contre un
adversaire supérieur en nombre, et abrité, il avait commencé à rétrograder, lorsque le capitaine Robin arriva en
renfort avec sa compagnie. Le mouvement rétrograde fut
enrayé, l'attaque fut renouvelée, mais la position ne put
être enlevée et la troupe se borna à conserver le contact.
De son côté, le capitaine Bayle, avec la 2e compagnie,
s'est porté sur Moopa ; repoussé une première fois, il renouvela son attaque le 6 juin, puis dans la journée du 7, avec
l'appui de la compagnie Alliez, mais sans succès. Finalement, après plusieurs autres tentatives également infructueuses, ils se retirèrent sur leur base de départ.
Le colonel, cependant, rassuré sur sa droite et son centre,
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résolut de reprendre l'opération du Sud avec des effectifs
plus nombreux et de l'artillerie. Une nouvelle attaque de
Moopa, précédée d'un bombardement prolongé, et combinée avec une manœuvre enveloppante, donna un résultat
l'ennemi s'enfuit sans attendre l'assaut.
décisif
Le 27 juin, nos troupes victorieuses sont à Mombi, le 28
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à N'Gangela et à Bimba

l'adversaire, harcelé sans répit,
abandonne, sans les défendre, plusieurs positions successives, et fait, d'une seule traite, un bond en arrière de
35 kilomètres.
A ce moment, 1er juillet, les éléments de cette colonne
sont ainsi répartis
Dans le nord, groupe Schmoll, à Batouri, Gazi, Béri,
;
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avec 200 fusils
Groupe du centre, à N'Gola et Bimba, 255 fusils, 1 pièce.
Groupe de gauche, à Mombi et N'Gangela, 470 fusils,
1 pièce, 2 mitrailleuses.
Interprétant ses instructions dans le sens le plus large,

le commandant de cette colonne se prépare à marcher sur
Nyassi, qui garde la route de Doumé et permet de tourner
les défenses de la Touki. Mais, instruit par l'expérience de
Moopa et de Biété,il voulut y consacrer des effectifs impo-
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sants et la majeure partie de son artillerie.
N'Gilabo est occupé le 1er juillet, sans combat
dix
jours après, le capitaine La Laurencie s'empare de Don et
du pont qui commande la route de Nyassi. Pendant ce
temps, une reconnaissance, envoyée de N'Gangela vers le
sud, entre en liaison avec une escouade du groupe Thomas,
partie à sa rencontre. Ce n'est pas encore la liaison définitive, mais les communications sont libres entre les deux
colonnes et on a la certitude qu'aucun groupe important
ne s'est glissé entre elles, c'est l'essentiel, en attendant
mieux.
Pendant que ces manœuvres s'exécutaient à l'aile gauche,
les groupes du centre et du nord progressent méthodiquement, par Béri et Gazi, dans la direction de Maïna, et arrivent à proximité de la Touki. L'ennemi, se sentant menacé
sur un point aussi vital, réagit violemment dans les journées
des 13, 14, 15 et 16 juillet. L'une de ces contre-attaques
sur le pont de Don échoua complètement, et l'ennemi y
subit des pertes sévères, mais à l'extrémité opposée, le
groupe Schmoll est vivement ramené de la Touki sur
N'Gonga et Béri une fraction est attaquée avec violence
à Gazi, et obligée de se replier derrière la Kadei.
Sans se décourager, Morisson revient à la charge, en
modifiant ses dispositions primitives le groupe de gauche,
au sud de la Doumé, exécutera contre Nyassi une simple
diversion, tandis que les deux autres, le centre et la droite
formeront l'attaque principale, avec objectifs Maïna d'abord et Bertoua ensuite. Le groupe Schmoll marchera sur
Maïna et abordera de front la ligne de la Touki, tandis
qu'un autre groupe (centre), partant de N'Gilabo, sous les
ordres du commandant Bénezech, prendra à revers les
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défenses de la Touki et la position de Maïna. Ces deux
opérations, celle de Schmoll et celle de Bénezech, doivent
se déclencher en même temps.
Le premier groupe se met en route le 17 juillet, et
arrive devant la Touki le 20 ; à ce moment, on entend le
bruit lointain de la fusillade, dans la direction du groupe
Bénezech. Alors, la troupe de Schmoll précipite son allure
et bouscule les défenseurs de la Touki, qui abandonnent
leurs retranchements et s'enfuient dans la direction de

Bertoua.
Le groupe Bénezech, en effet, n'éprouvant aucune résistance, avait marché trop vite, de sorte que le 18 juillet au
soir, il se trouva à proximité de Maïna ; dans la matinée
du 19, sa tête d'avant-garde parvenait sur une crête dominante, d'où on plongeait dans le camp ennemi, situé à
1.500 mètres en avant. La quiétude dans laquelle étaient
les adversaires, et le désir de ne pas laisser échapper une
occasion si favorable, décidèrent brusquement Bénezech
à devancer d'un jour la date fixée d'ailleurs à ce moment,
il n'y avait rien de mieux à faire.
Les défenseurs de Maïna ne tardèrent pas, cependant, à
se ressaisir, et à faire tête contre cet ennemi qui surgissait
derrière leur flanc droit la nuit interrompit le combat,
sans qu'une décision fût intervenue. Le lendemain matin,
la lutte reprit avec une nouvelle violence, mais l'entrée en
ligne du groupe Schmoll obligea l'adversaire découragé à
se replier sur Bertoua. Il a pu, encore une fois, se dégager
à temps de notre étreinte, mais il a laissé sur le terrain de
nombreux cadavres, tous ses blessés, un matériel considérable et des documents précieux pour notre service de
renseignements.
L'avant-garde se met à la poursuite des fuyards, et les
bouscule pendant deux journées le capitaine von Briesen
est tué, et c'est une véritable débandade des soldats indigènes, démoralisés par cette course désordonnée. Le soir

;

;

;

même, l'avant-garde prend pied, en pleine nuit, sur une
crête fortifiée qui fait partie de l'enceinte défensive de
Bertoua. Le lendemain 22 juillet, les compagnies en arrière
ont serré sur la tête, et les divers retranchements sont successivement enlevés à la baïonnette à la fin de la journée,
le drapeau tricolore flotte sur le poste de Bertoua, conquis
pour la seconde fois.
Pour retirer tout le fruit de ce brillant succès, il faut
marcher vivement sur Doumé, et couper la retraite aux
forces du sud, qui se sont attardées à Nyassi. Laissant une
faible garnison à Bertoua, les deux groupes Schmoll et
Bénezech réunis tournent à gauche dès le lendemain matin,
et s'engagent sur la route directe qui conduit à Doumé. Ils
bivouaquent le soir à Bélé, ils atteignent le lendemain
le 25, nos patrouilles
l'arrière-garde et la bousculent
trouvent Sakoul abandonné, Doumé en flammes, et les
Allemands en pleine déroute.
Une arrière-garde s'était retranchée à Sibita, sur un
mamelon isolé, pour protéger la retraite elle est entourée,
et obligée de déposer les armes, avec l'officier qui la com-

;

;
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mandait.
Ces rapides succès permettent au commandant supérieur
de réaliser sans retard la deuxième phase du projet exposé
dans la séance du 2 février occupation de Bertoua-Doumé
par la colonne de droite,etd'Abong-Bang par celle de gauche.
L'ensemble des troupes pourrait ainsi constituer, sous une
direction unique, la masse de manœuvre si longtemps
souhaitée.
Dans tous les cas, nous avons conscience d'avoir contribué, pour notre part, à l'exécution du programme arrêté
dans la coniérence de Douala.
Le mordant de la colonne de droite lui a donné une rapide
avance sur celle de gauche, paralysée par les difficultés de
son ravitaillement et de ses transports. Morsson décide
de prendre à son compte l'attaque d'Abong-Bang, que la

:

colonne voisine n'est peut-être pas encore en état d'effectuer. IJ a d'ailleurs été informé de l'entrée du groupe Thomas à Djah-Posten, et compte le rencontrer devant AbongBang, pour prendre part à l'attaque.
Bénezech quitte Doumé le 27 juillet avec 350 fusils,
2 pièces de 80, et une mitrailleuse; il arrive dans la journée
du lendemain devant une étendue marécageuse, qui borde
le Nyong ; au delà, sont les murs qui entourent le poste.
L'avant-garde s'engage sur l'unique chaussée qui conduit
vers la place elle est accueillie par une vive fusillade et
obligée de se replier. Le lendemain, des guides du pays se
présentent volontairement pour conduire le groupe tout
entier sur un terrain praticable, et l'ennemi s'enfuit en
incendiant le poste.
Pendant ce temps, Morisson, pénétré des décisions prises
à Douala,ne veut pas perdre le contact ni laisser a l'ennemi
la faculté de transporter ses troupes sur le front ouest. Il
envoie dans toutes les directions qui rayonnent de Bertoua
des reconnaissances offensives et une ligne de postes de
couverture.
C'est ainsi que Deng-Deng est occupé le 4 août par une
fraction du groupe Schmoll
une compagnie opère vers
Vogèle, une autre atteint Tina sur le Long et pousse jusqu'à Itongo ; une reconnaissance franchit le Long plus en
aval et s'installe à Gele Menduca.
Leb renseignements fournis par les indigènes et confirmés par les patrouilles font connaître que le gros des forces
adverses se reforme derrière l'Ajong et sur les hauteurs qui
séparent l'Ajong du Jandouk. Des groupements de force
variable sont signalés à Wongele, à Gele Oundis, et à
N'Denge, couverts en avant par un réseau très mobile de
patrouilles. Des renforts sont envoyés incessamment de
Yaoundé et se concentrent plus en arrière, à Nanga-Eboko.

;

;

Colonne de la Sangha.
— Dans un précédent chapitre

nous avons vu que le gros de cette colonne avait atteint
l'Atje, dont l'ennemi voulait lui disputer le passage. Grâce
au concours de plus en plus dévoué des populations et à leurs
indications précises, Hutin peut effectuer un double mouvement enveloppant, franchir la rivière en amont et en aval
et obliger l'adversaire à se retirer précipitamment, sans

attendre notre attaque.
Furieux de la trahison des indigènes, les Allemands se
vengent en emmenant les chefs, et en dévastant systématiquement villages et cultures, ce qui n'augmenta pas la
sympathie qu'ils inspiraient.
Le capitaine Thomas, après avoir fait sa jonction, à
Assobam, avec le gros de la colonne, est dirigé, avec son
groupe, vers Djah-Posten sur la route qui conduit à AbongBang. Il perd plusieurs journées pour permettre à son convoi de serrer, car, faute de porteurs suffisants, la marche
s'effectue par échelons. Le 10 juillet, il livre un combat
indécis, mais l'adversaire se retire pendant la nuit, pour
occuper une nouvelle position le 12, l'attaque de DjahPosten ne réussit pas. Un renfort envoyé par le colonel
Hutin arriva fort à propos, et une nouvelle attaque, préparée par l'artillerie, obligea enfin l'ennemi à se retirer vers

;

Abong-Bang.
Mais le gros de la colonne, après avoir franchi l'Atje,
poursuivait son offensive et enlevait, à Maka, après un
vif combat, une ligne de retranchements destinés à couvrir
la bifurcation des chemins de Lomié, de Djah-Posten et
d'Assobam. Le colonel a continué à nouer des intelligences
avec le camp ennemi, et avec les populations éparses dans
la forêt, par l'intermédiaire des prisonniers qu'il avait faits
à Monso. Ces derniers correspondaient au loin à l'aide du
tam-tam, et entraînaient dans nos lignes de nombreux
déserteurs ils contribuèrent à détruire parmi les habitants
la légende odieuse que nos adversaires avaient répandue
contre nous.

;

Ne pouvant plus compter sur leurs soldats, conscients
de l'animosité des populations, nos adversaires n'osent
plus tenir nulle part. Nous les avons vus abandonner sans
combat la forte position de l'Atje, et peu de jours après, ils
ne se sentent même pas capables de résister derrière les
épaisses murailles de Lomié, qu'ils évacuent précipitamment, après y avoir mis le feu et nos troupes victorieuses
y font leur entrée le lendemain, 24 juillet.
Encore un petit effort, et la jonction des deux colonnes
appelé par mes multiples fonctions
sera un fait accompli
à retourner à Brazzaville, j'estime auparavant nécessaire
de donner à cette fusion imminente une consécration
officielle. Par un ordre général, le détachement de l'EstCameroun est créé les troupes du colonel Morisson forment l'aile droite, celles du colonel Hutin l'aile gauche de
ce détachement, dont je compte exercer le commandement,
dès que cela me sera possible. Plus tard quand les troupes
du colonel Brisset se seront suffisamment rapprochées, elles
entreront aussi dans la composition de ce détachement,
A l'Ost Abtheilung et au Sud-OstAbtheilung des Allemands
nous répondons par la création du détachement de l'Est-

;

;

Cameroun.

Colonne de Mitzic et groupe de M'WoMt.
— Cette colonne a réussi à traverser le Woleu et, après une suite de
rudes combats, elle est entrée à Oyem le 16 février 1915 ;
puis, les soucis d'organisation de ses transports et la

mauvaise saison, qui rendait impraticable cette région
boisée et marécageuse, immobilisèrent quelque temps cette
colonne.
Le 14 juin, elle marcha sur Bitam et le N'Tem

;

le com-

mandant Miquelard enleva successivement trois fortes
positions, et arriva le 24 juin devant Bitam, qui était entouré
de plusieurs lignes de défense et garni de mitrailleuses.
Une attaque de vive force aurait coûté de lourdes pertes,

sans beaucoup de chances de succès, notre canon de 47
n'ayant pas une puissance destructive suffisante. Le commandant de la colonne sedécida donc à faire le siège régulier de la place.
Pendant les mois de juin et de juillet, les abords de Bitam
sont le théâtre de nombreux engagements
une première
tentative de l'extérieur, pour dégager la garnison, est
repoussée fin juin, et d'autres efforts sont renouvelés au
commencement de juillet, sans plus de succès. Enfin, les
16 et 17 juillet, grâce à une puissante diversion venant du
dehors, et grâce à une nuit noire et orageuse, la garnison
de Bitam réussit à s'échapper. Nos troupes y entrèrent le
17 au matin et entamèrent aussitôt la poursuite vers la
Kyé et le N'Tem, délogeant l'ennemi de toutes ses positions
successives.
Le nombreux matériel ramassé sur le terrain pendant la
poursuite permit de constater que les Allemands du Cameroun étaient ravitaillés par la Guinée Espagnole. Des caisses
de vivres et de munitions portaient encore la suscription
et les étuis des cartouches qui
« Bata, par Fernando-Po
jonchaient le sol contenaient l'indication 2-15, c'est-à-dire,
en signe conventionnel, février 1915, date de leur fabrication. Du reste, nos colonnes avaient eu déjà, et eurent par
la suite, l'occasion de faire les mêmes constatations, et
j'ai ramassé moi-même, pendant le combat d'EngulEjenga, en décembre 1915, des étuis portant la même date
de fabrication. Notre base navale de Douala, dûment avertie, redoubla de surveillance, car on n'a jamais trouvé
de munitions d'une fabrication plus récente.
Au moment où on pouvait entrevoir comme prochaine
la phase finale de la lutte, et en prévision du rôle important que cette colonne pouvait être appelée à remplir, sur
la ligne de retraite de l'ennemi, il était nécessaire d'augmenter sa force offensive. A cet effet, elle reçut en renfort une
pièce de 80, une section de mitrailleuses, nouvellement

;

»
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arrivée de France, et une centaine d'hommes, prélevés sur
les garnisons de l'intérieur de la colonie.
A la date du 15 août, les éléments avancés bordent la
Kye, le N'Tem et le N'Kom, en contact direct avec un adversaire qui garde tous les points de passage, et qui a fait
disparaître soigneusement toutes les pirogues.
Le groupe de M'Wahdi a occupé Minkébé et une de ses
compagnies, la 3e, est entrée à Akouafim le 3 septembre.
Nota
Elle ne tardera pas à y être cernée par l'adversaire,
semant le trouble dans la colonne de Mitzic, même dans
celle de la Sangha, et causant au commandement supérieur
de graves inquiétudes.
On peut dire que le groupe de M'Wahdi est dissous dès
maintenant.

:

CHAPITRE VIII
OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES A LA PREMIÈRE
CONFÉRENCE DE DOUALA. MALENTENDUS.
NÉCESSITÉ DE PROCÉDER A UNE NOUVELLE
ENTENTE.
Nous avons vu précédemment que la première réunion
tenue à Douala avait eu pour résultat de provoquer un
mouvement offensif combiné et simultané de toutes les
forces alliées dans la direction de Yaoundé. Mais on avait
fixé la date initiale au 1er avril 1915, sans réfléchir à la
difficulté de faire parvenir en temps utile ces instructions
aux colonnes éloignées.
Nous avons vu aussi avec quelle ardeur nos magnifiques
soldats, conduits par des chefs de haute valeur, avaient
largement compensé, par leurs rapides succès, le léger
retard indépendant de leur volonté.
Il nous reste à exposer, et c'est là un point délicat, la
série des malentendus, imputables en majeure partie à la
lenteur des communications, qui eurent pour résultat le
repli de la colonne Mayer sur ses positions de départ, au
moment où nos propres troupes s'étaient imprudemment
avancées, comptant sur l'appui convenu.
Les forces du Corps expéditionnaire se mettent en mouvement à la date fixée les bataillons français forcent le
passage du chemin de fer au pont de la Kele, et entrent à
So-Dibanga, tandis que les Britanniques chassent l'ennemi
du pont de N'Gwe. Le 6 mai, Woum-Biagas tombe aux
mains de nos alliés, et Sendé est enlevé par le bataillon
Méchet. Le 11 mai, Esseka est évacué parl'ennemi, et oc-
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cupé aussitôt par les troupes françaises. A partir de ce moment, toutes les troupes sont placées sous la direction du
colonel Mayer et continuent à progresser. La position de
N'Jog est enlevée après trois jours de combat, et la marche
est reprise dans la direction de Yaoundé.
A ce moment, arrivent à Brazzaville plusieurs câblogrammes du général Dobell : 6 juin. En raison d'une épidémie de dysenterie, des pluies persistantes, de la résistance opiniâtre de l'ennemi. la continuation de l'offensive
lui paraît des plus hasardeuses, sans le concours effectif
de nos troupes de l'est. Bref, il a donné l'ordre au colonel
Mayer d'arrêter son mouvement. Le 29 juin, après avoir
rappelé les raisons invoquées plus haut, le général ajoute:
Le colonel Mayer, privé de tout espoir de collaboration
fi
rapprochée avec nos colonnes, a reçu l'ordre de se replier
derrière la Kélé, où son action devra se borner à une défensive vigilante. »
Les termes mêmes de ce dernier câblogramme prouvent
que le général anglais n'avait pas encore connaissance des
progrès inespérés réalisés par nos colonnes mieux informé,
il n'aurait jamais donné au colonel Mayer l'ordre de repli.
Il est hors de doute que l'inaction prolongée de cette
colonne derrière la Kélé permit aux Allemands de prononcer la contre-offensive générale qui s'abattit brusquement
sur la colonne Morisson, à la fin du mois d'août, et dont nous
allons dire quelques mots.

;

Contre-offensive ennemie.—Nous savons déjà que le colonel Morisson, après avoir occupé Bertoua et Doumé, avait
poussé des éléments de couverture jusqu'au Long et l'Ajong. L'ennemi voyait d'un œil inquiet cette avance menaçante ; aussi, rassuré par l'inaction prolongée du côté de
l'ouest, il résolut de faire un effort désespéré pour refouler
les colonnes de l'est, et particulièrement celle du colonel
Morisson.

;

Le poste de Gele-Menduca était le plus avancé, ce fut
sur lui que porta le premier choc il était occupé par un
adjudant (Sylvestre), avec 70 fusils et une mitrailleuse. Il
est attaqué le 21 août par des forces imposantes en dépit
d'une résistance très honorable, nos tirailleurs sont refoucette affaire nous
lés, en abandonnant leur mitrailleuse
coûtait 28 hommes tués ou disparus, dont l'adjudant. Une

;

;

;
;

section de renfort arriva trop tard et partagea la déroute
la poursuite ennemie ne fut arrêtée qu'à Bege-Mantanga.
Ne voulant pas rester sur un échec, Morisson lança une
contre-attaque, qui reprit Gele-Menduca, le 26 août
nos tirailleurs reçurentl'ordre de rester pendant deux jours
sur la position reconquise, et de se replier sur N'Goën ;
ils ne furent pas inquiétés dans ces opérations.
Le 31 août, Avoumetto est assailli à son tour par une
colonne d'attaque, ayant derrière elle, d'après les renseila garnison
gnements indigènes, une réserve importante
se replie sur Djemakou, où elle est attaquée les jours sui-
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vants avec la dernière violence. L'élan des assaillants ne
fut brisé qu'à quelques mètres de nos parapets, où ils lais-

sèrent de nombreux cadavres.
En même temps, des tentatives sérieuses et répétées
sont faites contre le poste de N'Goën, du 31 août au 4 septembre. Heureusement, nous avions eu le temps de compléter son organisation défensive, et d'en faire un véritable
fort, entouré d'une double enceinte, et de défenses accessoires. L'adversaire poussa ses troupes, à plusieurs reprises,
jusqu'à une vingtaine de mètres de l'enceinte, qu'il ne
parvint jamais à atteindre, et finit par se retirer. A l'extrême nord, sous la poussée incessante des assaillants, le
petit groupe qui tenait Wongéle s'était replié sur BengaIon.

C'est à ce moment que le commandant de la colonne
reçut l'ordre général du 7 juillet, prescrivant la création du
détachement de l'Est Cameroun. Il était informé, par le
même courrier, du repli de la colonne Mayer et de l'arrêt
qui devait en résulter pour nos propres opérations. La ligne
Bertoua-Doumé-Abong-Bang était indiquée comme limite
de notre front, et les deux colonnes devaient mettre à profit
ce temps d'arrêt provisoire, pour se constituer une base
solide, en vue d'une reprise ultérieure des opérations.
En recevant ces instructions, Morisson, dont les troupes
avaient grand besoin de repos, ordonna leur concentration
en deux masses principales, à Bertoua et à Doumé, tout en
laissant, à une faible distance en avant, et sur le flanc
droit, des éléments de couverture et d'observation.
Ces divers mouvements étaient en voie d'exécution, lorsque l'adversaire, attribuant au retrait des troupes une signification qu'il n'avait pas, se rua en une nouvelle attaque,
plus furieuse que la première, contre N'Som et Bertoua,
dans la journée du 12 septembre et les journées suivantes.
Par une heureuse coïncidence de relève, le poste de N'Som
en outre, le capitaine La
se trouvait doublé ce jour-là
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Laurencie, envoyé en toute hâte, lui apporta un nouveau
renfort de 100 tirailleurs, avec une pièce de 80. L'ennemi,
repoussé dans la journée du 12, revint à la charge, dans la
matinée du 13, avec des troupes fraîches, mettant en ligne
jusqu'à 400 fusils, deux mitrailleuses et des grenades à
main. Ils attaquèrent de front, ils débordèrent les flancs,
et renouvelèrent leurs assauts avec une furie croissante,
mais tous leurs efforts se brisèrent contre la résistance
inébranlable de la défense. Les feux de salve, les rafales des
mitrailleuses et les obus à mitraille ouvraient, dans cette
foule compacte, des trouées sanglantes, et mirent finalement
les assaillants en déroute.
Le lendemain, 14 septembre, poussés par leurs gradés
européens, revolver au poing, les masses ennemies se portèrent de nouveau à l'assaut, avec la fureur du désespoir,
mais sans plus de succès, et enfin, à 16 heures, leur dernière
tentative fut brisée. De son côté, La Laurencie, jugeant la
situation trop exposée, et sa troupe étant exténuée, se
replia sur Bertoua.
Le poste que nous avions évacué volontairement,'dans
la soirée du 14, ne fut occupé par l'ennemi que dans la
journée du lendemain. Pendant les jours suivants, il se
borna à tâter nos avant-postes de Bertoua, et à livrer
quelques engagements assez vifs, sans succès d'ailleurs.
contre nos fractions de couverture, à Salang et à Jangeli.
En apprenant que la droite était violemment attaquée,
le commandant d'armes de Doumé avait dirigé en toute
hâte sur Bertoua le capitaine Robin avec 200 fusils et un
canon de 80. Grâce à ce renfort précieux, la garnison de
Bertoua se porta résolument en avant, le 28, et reprit le
village de N'Som à l'ennemi.
Ce fut la fin de cette grande offensive
les pertes allemandes ont dû être très élevées, surtout dans la journée
du 13 ; cinq tombes d'Européens ont été identifiées devant
N'Som, et de nombreux cadavres de tirailleurs indigènes
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ont été enterrés dans une grande fosse commune. Peu de
jours après, la gravité de cet échec nous fut confirmée
dans un document du capitaine Eymaël, tombé entre nos
mains. Le commandant de l'Est Abtheilung s'y livre, contre ses subordonnés, à d'amères critiques. « La 5e compagnie s'est mal conduite devant Bertoua ; le 13 septembre,
nous avons subi une lourde défaite le 13 est pour nous une
date néfaste. »
A Brazzaville, cependant, les échanges de vues continuent avec l'état-major britannique de Douala le général
Dobell nous adresse, d'abord une copie ou extrait du rapport qu'il vient d'envoyer à son gouvernement. Nous y

;
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relevons les passages suivants
1° Vu l'impossibilité de maintenir les troupes dans leurs
positions avancées, pendant la saison pluvieuse, il les a fait
replier sur la ligne Kele-N'Gwe.
2° Des opérations de grande envergure sont impossibles
dans cette saison. mauvais état sanitaire des Européens.
pénurie des cadres, etc.
3° J1 considère Yaoundé comme l'objectif le plus important pour la prochaine saison, mais en présence des difficultés rencontrées par le général Aymérich, et l'impossibilité d'établir des communications directes avec lui, toute
tentative de coopération donnerait des résultats incertains,
et toute expédition partant d'Edéa devrait être assez
forte pour ne compter que sur elle-même.
4° Sous réserve d'une avance très sérieuse du général
Aymérich, je suis décidé à renoncer actuellement à toute
action sur Yaoundé, à moins que mon gouvernement en
décide autrement.
5° A défaut d'une action sur Yaoundé, j'ai donné des
ordres pour maintenir sur le front une activité locale. et
combiner un mouvement entre le Corps Expéditionnaire
et les contingents de la Nigeria., etc.
Il ajoute à la fin : Yaoundé augmente d'intérêt pour

nous, depuis l'occupation, presque sans résistance, de
N'Gaundéré par les colonels Webb-Bowen et Brisset. J'avise
mon gouvernement qu'à la prochaine saison sèche, les efforts de toutes les troupes devront converger sur ce point.
Quelques jours après, plusieurs télégrammes successifs
font mention de quelques débarquements effectués sur
divers points de la côte 150 soldats britanniques ont occupé
Campo, et doivent rayonner vers N'Jabessam pour gêner
la contrebande espagnole. En outre, ayant appris que la
garnison d'Ebolowa avait envoyé récemment des renforts
contre la colonne Miquelard, le général anglais ajoute
«J'ai décidé d'envoyer une force totale de 400fusils à Campo,
pour créer une diversion sur Ebolowa, et diminuer la pression sur la colonne française. Ces forces constituant la seule
réserve dont je dispose, je ne pourrai pas les laisser dans la
région de Campo au delà de la mi-août. »
On n'a pas oublié la séance du conseil de défense du 2 février, dans laquelle nous avons développé le rôle important que serait appelée à remplir la colonne du Gabon, si
l'ennemi, désemparé, cherchait un refuge en territoire espagnol. En terminant, nous exprimions la crainte que cette
colonne ne fût pas en état de remplir cette mission.
Mais une troupe importante, qui prendrait Campo
comme base, et se dirigerait vers l'est, en longeant la frontière de cette colonie neutre, pourrait apporter à la colonne
du Gabon un appui moral, en même temps que la force
nécessaire pour barrer la route aux Allemands.
Il était donc indispensable, non seulement de maintenir
dans la région de Campo les forces actuelles, mais de les
renforcer, et leur assigner un rôle plus large que celui de
gardes-frontières ou de douaniers.C'était l'avis de M.Merlin
qui, après avoir vainement insisté auprès de l'autorité
britannique, finit par exposer la question au ministre.
La réponse ne tarda pas M. Doumergue, abondant dans
notre sens, déclara que, si les Anglais avaient besoin de
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rappeler leurs troupes de Campo, il était disposé à nous
faire envoyer, dans ce but, deux nouvelles compagnies de
Dakar, en plus du bataillon déjà annoncé.
Enfin, le 11 août, le général anglais, parfaitement au
courant de la marche victorieuse de nos colonnes, demande
s'il aura le plaisir de rencontrer prochainement le gouverneur général Merlin et le général Aymérich, et vers quelle
date. Il se propose, de son côté, de convoquer le brigadiergénéral Cunliffe, afin de régler d'un commun accord tous les
détails de la prochaine offensive.
Cette entrevue, demandée enfin par le général Dobell,
nous la souhaitions aussi vivement que lui M. Merlin fit
connaître aussitôt notre acceptation, et fixa le départ au
19 août.

;

CHAPITRE IX
DEUXIÈME CONFÉRENCE DE DOUALA. PLAN
D'OFFENSIVE GÉNÉRALE POUR LE MOIS D'OCTOBRE.
Il ne devait pas être question, cette fois, d'une union
étroite, tout au moins au début, entre les forces partant
de l'est et celle de l'ouest. Tous les groupements alliés se
mettraient en mouvement à une date déterminée, avec
la certitude qu'il en était de même sur les autres fronts, et
avec une entière confiance dans leurs voisins. Ils opéreraient dans leurs zones respectives avec une complète
indépendance, jusqu'au jour où, les intervalles ayant suffisamment diminué, ils pourraient se donner réciproquement un appui efficace.
Il suffirait, dans la prochaine conférence, de se mettre
d'accord sur le but commun, les effectifs, les zones d'opérations, et les dates de départ, ces dates étant fixées en tenant compte de la distance des groupements les plus éloignés. Le principal avantage de cette entrevue de Douala
devrait consister dans la certitude que chacun en retirerait de la coopération sans réserve de ses partenaires.
En ce qui concernait le détachement de l'Est Cameroun,
il aurait sa gauche vers le Nyong, en évitant cependant
les marécages qui bordent sa rive nord sur une certaine
profondeur
sa droite appuyée à la Sanaga, sur laquelle
pourrait un jour se faire la liaison avec la colonne Brisset.
Avant de partir de Brazzaville, et prévoyant que la prochaine conférence aurait pour résultat une reprise générale
de l'offensive pour le mois d'octobre, ou novembre au plus
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tard, j'adressai à tous les commandants de colonne une
instruction détaillée sur le rôle qui serait attribué à chacun:
Recommandation de mettre à profit les quelques semaines
qui leur restaient pour faire avancer tous les approvisionnements de vivres et de munitions sur la base de départ,
qui était toujours Bertoua, Doumé, Abong-Bang. Recommandation expresse à la colonne de gauche de terminer au
plus tôt la concentration à Abong-Bang des unités qui
auraient pu être détachées trop loin.
Le gouverneur général avait pris comme adjoint l'administrateur des colonies Lavit, de son cabinet, et j'avais
désigné le capitaine Albisser, de mon état-major, pour me
seconder. Le 19, un train spécial, très confortable, nous
transporta en deux jours à Matadi, où nous attendait,
sous pression, la Mouette, yacht du Gouverneur général
belge. Le soir même, nous étions accueillis très cordialement par M. Henry, dans son hôtel du gouvernement général, à Borna. Le lendemain la Mouette nous déposait à
bord du Friand, qui nous attendait à Banane, à l'embou-

chure du Congo.
Le jour suivant, nous mouillions en rade de Souelaba,
où étaient rassemblés plusieurs navires de guerre ou de
transport, battant pavillon anglais ou français le Sirius,
le Rémus, le Dwarf, le Colbert, la Bayonnaise, etc. A travers la brume, on devinait à l'horizon une vague ligne de
palétuviers, qui bordaient une côte très basse au delà,
s'étendait une vaste étendue d'eau, un immense estuaire
marécageux, formé par les embouchures du Wouri et de la
Dibanga, et beaucoup plus loin, au fond de l'estuaire, se
trouvait la capitale du Cameroun, Douala, hors de notre
vue. On nous indiqua, sur la gauche, au milieu des nuages,
la direction du Mont Cameroun, tout proche, et pourtant
invisible, malgré sa masse imposante, et ses 4.070 mètres
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;

d'altitude.

Le déjeuner terminé, nous transbordons sur la canon-

nière anglaise le Dwarf qui nous dépose, après trois heures
de traversée, sur l'appontement de Douala. A mi-distance,
et en travers du chenal, nous étions passés à travers un
barrage artificiel, formé par une douzaine de vapeurs que nos
ennemis avaient coulés en septembre précédent, pour protéger l'accès de leur capitale. Pour permettre le passage du
Cumberland et du Challenger, nos alliés avaient fait sauter
à la dynamite les deux épaves les plus gÊnantes, et plus tard,
maîtres du pays, ils avaient successivement renfloué et
remis en état tous ceux de ces bateaux qui en valaient la
peine.
Toute la garnison de Douala était sous les armes, par une
pluie torrentielle Sénégalais, Hindous, soldats de la Nigeria et de la Gold-Coast formaient la haie sur le passage
du Gouverneur général et du Commandant supérieur des
la musique des Cipayes exécuta la Marseillaise
troupes
le général Dobell, au milieu de son état-major, le colonel
Mayer, entouré de ses officiers, sur le débarcadère, nous
souhaitèrent la bienvenue. Les officiers britanniques,
étaient reconnaissables à leur tenue de campagne kaki,
chemise molle, insignes de leurs grades marqués sur la
patte d'épaule de leur chemise.
Les membres de la mission furent installés dans des chambres confortables de l'ancien palais du gouverneur Ebermayer, où se trouvaient le général Dobell et les bureaux de
de son état-major. Nous prenions nos repas en commun
dans une immense salle à manger, encore décorée de tableaux représentant l'empereur Guillaume Ier, le prince
Frédéric-Charles, le prince Frédéric-Guillaume, Bismarck,
de Moltke, etc. J'avais à ma droite le colonel Turner, chef
d'état-major, officier d'une grande distinction, d'une intelligence vive, et d'une physionomie très sympathique, mais
d'une santé délicate. Quelques propos échangés avec mon
autre voisin, le capitaine de vaisseau Fuller, commandant
les forces navales alliées, me donnèrent l'impression d'un
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caractère énergique, audacieux et très personnel. Il doit
soutenir les intérêts de son pays avec une vigueur et une
ténacité remarquables. Le commandant Fuller est aujourd'hui un des grands chefs de la marine britannique, et
commande les forces navales du bassin méditerranéen.
Le lendemain, eut lieu la première séance étaient présents :
Le gouverneur général Merlin, avec M. Lavit ;
Le général Dobell, avec le colonel Turner
Le général Aymérich, avec le capitaine Albisser ;

;
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Le colonel Mayer
Le capitaine Charvet, interprète de langue anglaise.
Nota
Le général Cunliffe, retenu par ses occupations
n'avait pu se rendre à Douala.
L'ordre du jour était le suivant
1° La détermination de l'objectif
20 Les zones d'opérations des divers groupes
30 Les effectifs.
40 La date initiale du mouvement.
En ce qui concernait le premier point, l'accord fut facile
Yaoundé avait déjà été reconnu par le général Dobell,
ainsi que par nous-mêmes, comme l'objectif principal. Sa
position centrale, les nombreuses voies qui y aboutissent,
la densité de sa population, etc., auraient suffi pour justifier cette désignation. C'est à Yaoundé que le gouverneur
Ebermayer, puis le colonel Zimmermann avaient transporté
leur résidence et installé leurs bureaux.
Abordant ensuite la question des zones d'opérations, il
fut convenu sans difficulté que l'on prendrait comme bases
de départ les positions occupées actuellement par les diverses colonnes, ou celles qui résulteraient des mouvements de
troupes en voie d'exécution. A ce sujet, on passa rapidement
en revue la situation actuelle de toutes les colonnes
Au nord, la colonne Brisset est à N'Gaundéré
son
effectif a été réduit à trois compagnies par une décision
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récente du haut commandement anglais, désireux de faire
une nouvelle tentative contre le repaire de Sava. Une fraction a été détachée en avant-garde sur la route de Tibati ;
et la compagnie Carbonneau a été envoyée vers Koundé,
pour chercher la liaison avec Morisson. La faiblesse actuelle
de son effectif place naturellement cette colonne sous la
subordination du général commandant les forces de la
Nigeria, dont elle n'a d'ailleurs pas cessé de dépendre.
La commission a été d'avis que le rôle de toutes les forces
alliées qui opèrent dans le nord devra consister en une offensive générale sur un grand front, vers la Sanaga
en
conséquence, il y aurait lieu de rappeler au plus tôt les unités qui ont été envoyées à Sava. L'axe de marche pourrait
être Banjo, Tibati, Joko, Nachtigal, et enfin Yaoundé.

;

Détachement de l'Est Cameroun. — Il est en bonne voie de
rassemblement sur la base Bertoua'Doumé, Abong-Bang,
et pourra partir de cette base au jour fixé pour la prochaine
offensive. Quant à sa zone d'opérations, il ne faut pas perdre
de vue que la vallée du Nyong est très marécageuse, couverte de forêts épaisses les voies de communication y
sont rares et mauvaises elle se prête mal au passage des
troupes nombreuses et des convois. La forêt équatoriale
ne dépasse pas, vers le nord, la ligne de partage des eaux
entre le Nyong et la Sanaga au delà s'étend une région
de savanes, abondamment pourvue de routes et de villages,
plus favorable aux opérations de guerre, et à l'emploi de
l'artillerie. C'est donc entre le Nyong et la Sanaga, mais en
appuyant vers ce dernier fleuve, que devra passer le gros
du détachement de l'Est Cameroun.

;;
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Colonne du Gabon. — Ces troupes sont entrées à Bitam et
leurs têtes de colonne sont échelonnées le long de la rive

sud du N'Tem, qui n'a pas encore été franchi. La zone
d'opérations ultérieures de cette colonne dépendra de la

mission qu'elle aura à remplir. Elle devra progresser d'abord par N'Kam et Abang, et déborder franchement l'angle
nord-est de la Guinée espagnole puis, selon les circonstances, se porter sur Yaoundé pour contribuer à l'encerclement de l'adversaire, ou s'étendre sur sa gauche pour lui
couper la retraite.
Dans le but d'augmenter la valeur offensive de ces troupes, elles ont été récemment renforcées d'une pièce de 80,
deux sections de mitrailleuses et une centaine de tirailleurs.
Néanmoins, il est douteux que, livrée à ses seules ressources et isolée, elle trouve en elle suffisamment de ressort et
d'énergie pour remplir la lourde tâche qui pourrait éventuellement lui incomber.
Le moment était venu de développer devant la commission les idées de M. Merlin et les miennes
création d'un
groupement nouveau, qui prendrait Campo comme base;
et qui progresserait vers l'est, pour donner la main à la
colonne du Gabon. Nous invoquâmes le télégramme du
ministre qui, à défaut du groupement britannique, déjà en
place, nous avait promis un renfort de six compagnies de
l'A. O. F.
L'état-major britannique, fidèle à son premier point de
vue, nous renouvela ses regrets, mais il voulait consacrer
la totalité de ses forces à l'opération principale, et ses
ordres étaient déjà donnés pour faire rentrer en entier le
bataillon qui avait été détaché provisoirement à Campo.
Le colonel Mayer, à son tour, exposa longuement toutes
les pertes et évacuations produites dans son effectif par le
feu ou les maladies, et il conclut que la totalité des troupes
attendues de l'Afrique Occidentale française lui étaient
indispensables.
La discussion menaçant de se prolonger, la séance fut
levée d'un commun accord et l'examen des autres questions
renvoyé au lendemain.
Un peu plus tard, M. Merlin, qui tenait beaucoup à notre
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projet, désira prendre mon avis, avant de rien décider. Il
ne pouvait être question, évidemment, de demander encore
un nouveau bataillon, et il fallait se borner à présenter au
ministre une requête plus modeste la colonie de l'A. 0. F.,
pressurée de tous côtés, n'était pas une mine inépuisable.
Deux fortes compagnies, bien encadrées, et à effectif renforcé, c'était peu pour mener à bien une mission de cette
toutefois leur seule présence sur le flanc gauimportance
che de la colonne du Gabon ne serait pas un appoint moral
négligeable. Un long télégramme explicatif fut rédigé séance
tenante et envoyé le jour même au ministre.
L'après-midi fut employée à visiter la localité impor
tante de Bonabéri, située en face de Douala, de l'autre côté
le
de la rade. Une pétrolette nous y conduisit rapidement
colonel et les officiers du régiment des cipayes nous reçurent
au débarcadère, et nous firent les honneurs de leur cantonnement. Après avoir assisté à plusieurs exercices et jeux
sportifs, fort en honneur dans les troupes anglaises, on nous
montra la gare, tête de ligne du chemin de fer du Nord,
et les immenses hangars de la Compagnie Wôrmann, avec
ses usines à huile de palme.
Dans la séance du lendemain, M. Merlin donna connaissance des démarches commencées auprès du ministre des
Colonies, pour reconstituer, si possible, le détachement de
ensuite on s'occupa de la participation des forces
Campo
du Corps Expéditionnaire. Cette question était facile à
régler. La base et la zone d'opérations furent celles qui
avaient été adoptées en avril-mai dernier les effectifs,
comprenant la majeure partie des forces alliées du C. E.,
seraient répartis en deux colonnes parallèles une réserve
suffisante serait laissée à Douala, sur le chemin de fer du
Nord, et le long de la ligne de communications. Enfin, la
date initiale fut fixée entre le 15 octobre et le 1er novembre
pour les forces de l'Est, et au 15 novembre pour celles du
C. E.
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Le procès-verbal des délibérations fut établi, séance
tenante, dans la langue anglaise par le colonel Turner, et
en français par le capitaine Charvet. Il était ainsi conçu
« Résultat de la conférence tenue à Douala les 25 et
26 août 1915, entre le général Aymérich, commandant les
forces de l'Est, et le général Dobell, commandant le C. E.
de l'Ouest.
« I. Il a été décidé que toutes les troupes disponibles de
l'A. E. F., et celles du C. E. se porteraient sur Yaoundé,
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respectivement par l'Est et par l'Ouest.
« II. Les troupes de l'A. E. F., partant de Doumé et
de Bertoua, doivent commencer le mouvement entre le
15 octobre et le 1er novembre
le général Aymérich a
l'intention de s'avancer en trois colonnes s'approchant en
dernier lieu de Yaoundé par le nord.
« III. Les troupes du général Dobell, après avoir occupé
Esseka et Woum-Biagas, avanceront en deux colonnes
principales et quitteront ces deux points vers le 15 novembre.
Le général Dobell, considérant qu'il aura besoin
« IV.
de toutes les troupes sous son commandement pour exécuter l'opération contre Yaoundé, ne voit pas le moyen d'en
distraire une fraction suffisante pour prononcer une offensive de Campo sur Ebolowa, en coopération avec le colonel
Le Meillour (colonel du Gabon). Le gouverneur général
Merlin décide de demander au gouvernement français une
force supplémentaire d'un demi-bataillon pour cet objet. »
Ce procès-verbal fut revêtu de la signature du général
anglais et de la mienne.
On remarquera au paragraphe IV le nom du colonel Le
Meillour ; cet officier supérieur, commandant militaire du
Gabon, était allé, depuis quelque temps, se mettre à la
tête de cette colonne.
Une rapide visite à l'usine des eaux, à l'arsenal de la
Marine, à la scierie mécanique, à la briquetterie, nous obli-
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gea à nous incliner devant l'œuvre considérable déjà accomplie par les Allemands, et à constater les efforts méritoires
du général Dobell, secondé par un nombreux personnel
technique, pour ne pas interrompre l'œuvre de ses prédécesseurs.
Le 27 août, excursion en chemin de fer jusqu'à So-Dibanga, presque sur le front des opérations. Dans sa retraite,
en septembre 1914, l'adversaire avait fait sauter derrière
lui la station de T. S. F. de Douala, et tous les ouvrages
d'art de la voie ferrée, mais avec beaucoup de précipitation.
Sous la direction du capitaine Chardy, la compagnie du
génie français avait réparé les ponts et rétabli la circulation,
en utilisant les magnifiques arbres qui poussaient à côté,
et l'outillage des usines de Douala.
Tout le monde admira, en passant, ce travail remarquable, et on adressa au capitaine Chardy, qui était présent,
pour lui et ses auxiliaires, le tribut d'éloges qu'ils avaient
mérité. L'utilisation de cette voie ferrée pourrait rendre les
plus grands services, au cours des prochaines opérations.
Dans le trajet entre Edéa et So-Dibanga, le convoi passait à chaque instant devant une tranchée, ou un blockhaus,
ou un réseau de fils de fer, ou des tombes toutes fraîches,
traces éloquentes des combats précédents.
La date de notre départ était fixée au 1er septembre,
mais notre programme comportait auparavant une excursion à Vittoria et à Bouéa, sur les flancs du mont Cameroun.
Le commandant Carré nous attendait à Soulaba, avec le
Friand, et, à la nuit tombante, nous mouillions dans la
rade de Vittoria, encaissée entre de hautes montagnes.
Nous disposons de toute la journée du 31 pour faire
notre excursion, mais le commandant Carré nous recommanda de regagner le bord assez à temps pour permettre
à son navire de sortir de la rade avant la nuit.
Après avoir jeté un coup d'œil rapide sur la ville, complètement abandonnée, nous prenons place sur le petit

chemin de fer qui grimpe en lacets sur les contreforts de la
montagne, jusqu'à Soppo. Partout, de riches plantations
de cacao, de palmiers à huile, de bananiers, et des troupes
d'indigènes occupés à rentrer les récoltes. De distance en
distance, on trouvait des embranchements de chemin de
fer, destinés à desservir les différents lots de culture, et on
voyait circuler sur ces lignes transversales de minuscules
locomotives, traînant des wagonnets chargés de gousses de
cacao ou de régimes de bananes.
Sous l'administration anglaise, une première récolte de
cacao avait produit plus de 800.000 francs or, il y a deux
récoltes par an, et les Anglais n'avaient pu exploiter qu'une
partie du domaine.
A Soppo, point terminus du chemin de fer, des officiers
anglais nous attendaient avec des chevaux tout sellés, et
notre cavalcade franchit allégrement les douze kilomètres
qui nous séparaient de Bouéa, sous les ondées persistantes.
Bouéa est à 1.000 mètres environ d'altitude, et la vue y
est magnifique, dit-on mais la pluie et la brume ne nous
ont pas permis d'en juger par nous-mêmes. Partout de
coquettes villas, avec terrasses et jardins étagés, partout
des fleurs à profusion et de la verdure c'était la résidence
favorite des hauts fonctionnaires et des gros commerçants,
qui allaient y passer dans la fraîcheur les mois les plus
durs. La plus importante et la mieux exposée de ces villas
était sans contredit celle du gouverneur Ebermayer, alors
occupée par l'Etat-Major britannique.
La salle à manger, étincelante des cristaux et de l'argenterie du gouverneur, nous offrit la surprise agréable du lait
frais, du beurre savoureux, et d'une foule de bonnes choses
dont la plupart d'entre nous avaient perdu le souvenir.
Des fraises à la crème parurent au dessert, puis un café
délicieux clôtura ce magnifique banquet.
Pendant le trajet de retour, quelques éclaircies favorables, mais de peu de durée, nous permirent de jeter un coup
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d'œil rapide sur la masse imposante du mont Cameroun,
qui disparut bientôt derrière les nuages.
Le lendemain soir, nous arrivons devant Libreville à la
nuit tombante il faisait à peine assez de jour pour permettre au Friand de pénétrer dans la rade, d'un accès
difficile. Le gouverneur, M. Guyon, monta à bord pour
saluer le gouverneur général, et nous accompagna à l'hôtel
du Gouvernement. Pendant le dîner, j'appris avec plaisir
l'arrivée de la pièce de 80, ainsi que celle des deux sections
de mitrailleuses, et les mesures déjà prises pour les envoyer
rapidement à la colonne Le Meillour. Cette colonne avait
déjà reçu les renforts qui lui étaient destinés, et l'entreprise
des transports, dont s'était chargée la Société du HautOgoué (S. H. 0.) fonctionnait convenablement.
Le gouverneur Guyon et le capitaine Sapolin, commandant par intérim, en l'absence de Le Meillour, furent mis
au courant, à leur tour, des résolutions prises à la conférence, du rôle attribué à la colonne du Gabon, et de l'envoi
éventuel d'une troupe à Campo. En outre, je confiai au
capitaine Sapolin une instruction détaillée pour le colonel
Le Meillour, que j'avais préparée d'avance pendant la
traversée, et qui lui donnait toutes les précisions nécessaires.
Le 5 septembre, nous trouvons à Banane le yacht du
gouverneur général belge, avec M. Henry et le colonel
Marchand, venus au-devant de nous. Cette aimable attention avait pour but de nous économiser un arrêt à Borna,
notre temps étant très limité. M. Henry nous remit également divers plis urgents, venus de Brazzaville.
Parmi ces documents, se trouvait un long rapport du
colonel Morisson, dans lequel il se plaignait, en termes voilés,
de l'orientation défectueuse imprimée par son collègue (et
subordonné) à la colonne de gauche, et des difficultés qu'il
éprouvait dans le commandement par intérim du détachement.
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Devant mes yeux se présentèrent aussitôt les consétous
quences qui pouvaient résulter de ce contre-temps
les plans longuement discutés à Douala et les décisions
arrêtées et signées de concert avec nos alliés risquaient
d'être compromis. On comprendra ma hâte de partir sur le
front et de prendre en mains le commandement effectif
du détachement.
Je me félicitai de l'heureuse inspiration qui m'avait fait
envoyer d'avance aux commandants de troupes mon instruction préparatoire. En relisant ce document, je constatai
qu'il n'y avait rien à modifier, et peu de chose à ajouter.
Grâce à cette précaution, quatre jours après mon arrivée à
Brazzaville, tout le travail de bureau était terminé et j'étais
prêt à me mettre en route. Une expédition des ordres destinés au colonel Morisson fut adressée directement au
colonel Hutin, en l'invitant à s'y conformer strictement,
notamment en ce qui concernait la concentration sur la
base de départ ces documents furent expédiés par courrier
spécial extra-rapide.
Le 12 septembre, j'embarquai sur le Largeau, avec mon
escorte habituelle, mon personnel de secrétaires et un groupe
de quarante porteurs soigneusement choisis. Je désignai
cette fois pour m'accompagner le capitaine Guillot, de mon
Etat-Major, le seul qui ne fût pas encore allé au front. Je
savais déjà que je pouvais compter sur le dévouement
absolu et sur les solides qualités militaires de cet excellent
officier. Je n'eus qu'à me louer, dans la suite, de sa collaboration précieuse, et du réconfort moral que je trouvai
près de lui, dans ées circonstances souvent pénibles, parfois
angoissantes, que nous allions traverser.
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CHAPITRE X
MON VOYAGE. — ARRIVÉE A DOUMÉ. — OPÉRATIONS DU DÉTACHEMENT DE L'EST CAMEROUN
JUSQU'A NANGA-EBOKO.

:

arriva à Ouesso le 20
le lieutenant-colonel Finet et le sous-intendant Ruet, chefs
des services de l'arrière, fournirent des renseignements
satisfaisants sur le fonctionnement de la ligne de ravitaillement. Les courriers spéciaux, envoyés de Brazzaville,
étaient passés à Ouesso quelques jours auparavant et avaient
continué leur route.
Je ne restai à Ouesso que juste le temps nécessaire Dour
régler les affaires les plus indispensables et dès le lendemain
je transbordai avec mon personnel sur le Djah, le tirant
d'eau du Largeau ne lui permettant pas de remonter la
Sangha jusqu'à Nola. L'administrateur civil de ce poste
m'avait été signalé par Fourneau comme un précieux
collaborateur
c'était M. Pinelli, et il avait exercé pendant
plusieurs années les fonctions administratives dans cette
région avant l'occupation allemande. Il était connu et
aimé de tous les chefs indigènes et pouvait en obtenir
beaucoup. Il rentrait précisément d'une inspection sur la
ligne d'étapes et me confirma les renseignements favorables
qui m'avaient été donnés à Ouesso.
Le 28 septembre, en quittant Nola, nous prenons la
elle remonte d'abord la Kadeï,
ligne de ravitaillement
la traverse à plusieurs reprises et s'en éloigne parfois pendant une ou deux journées pour s'en rapprocher de nouveau. Les villages deviennent plus nombreux, plus peuplés

Parti le

12 septembre, le Largeau
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les habitants viennent au-devant de la petite colonne, leur
chef en tête, avec des démonstrations bruyantes et à grand
renfort de tam-tam. Il faut s'arrêter, palabrer, et subir de
bon cœur l'exubérance de ces braves gens, dans l'intérêt
général de notre politique et dans l'intérêt particulier du

ravitaillement.
Notre itinéraire suit, d'une manière générale, la limite
de la iorêt vierge lorsque le chemin s'écarte du couvert des
bois, c'est pour pénétrer dans une brousse plus touffue
encore. Aussi loin que s'étend la vue, ce ne sont que des
plaines ondulées, couvertes d'une végétation épaisse, qu'on
appelle sissongo dans le pays.
La route, débroussaillée en notre honneur, se déroule
entre une double haie de sissongo pour entrer ensuite en
forêt et en ressortir un peu plus loin. Les localités sont très
nombreuses maintenant et il faut s'arrêter à chaque instant
les notables tirent de leurs étuis en cuir de vénérables
certificats bien usés, car ils proviennent d'une époque antérieure à l'occupation allemande. Ce sont des attestations
de loyalisme portant le cachet de la circonscription de Nola
et la signature de M. Pinelli. Pour m'en débarrasser, je
m'exécute à mon tour et un nouveau certificat vient enrichir
leur collection.
c'est le premier
Le 8 octobre, nous arrivons à Meso
village abandonné
les populations sont plus réservées et
un peu craintives elles n'ont jamais connu que l'administration allemande qui n'a pas manqué de les prévenir
contre nous.
Les Allemands avaient commencé le tracé d'une route
très large, qui devait relier Doumé à Zinga par Nyassi et
Meso, où les travaux avaient été brusquement interrompus
par la guerre. On trouve encore la trace des fossés qui bordaient cette route et que la végétation a envahis.
Dume-Mündüng des Allemands (ou Mindourou pour les
habitants et pour les Français) est un poste de transit
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installé au confluent de la Doumé et de la Kadeï. Des monceaux de caisses et de ballots y sont accumulés, d'où se
dégage une forte odeur de poisson fermenté
on a l'impression que le courant régulier du ravitaillement rencontre
ici un obstacle. Malgré ma hâte d'arriver au but, je suis
obligé de m'arrêter un jour et demi à Mindourou,pour faire
mes observations et recommandations au gérant, et signer
de nombreux certificats aux indigènes venus de loin pour
saluer le général.
La saison des pluies bat son plein, tous les affluents de la
Doumé sont démesurément grossis les ponts en branchages et rondins, que les chefs du pays avaient eu l'aimable
attention de construire en notre intention, étaient noyés
sous l'eau ou emportés par le courant.
N'Goïla, Bimba, N'Gilabo, Nyassi, N'Gonga, les noms de
toutes ces localités évoquent le souvenir des luttes acharnées
de la colonne Morisson. Le passage de la Touki, à Galengo,
a été particulièrement mouvementé
non seulement la
rivière, mais une partie de la forêt était inondée,
un long
convoi de porteurs, en défilantavant nous sur le pont, avait
achevé de le démolir.
A partir de N'Gilabo nous trouvons, à la fin de chaque
étape, des gîtes préparés d'avance pour les passagers : ce
sont des cases en branchages, recouvertes avec des tiges de
sissongo et de chaume les habitants ne sont pas dépossédés
de leurs cases, et les Européens trouvent un gîte plus vaste
et plus propre.
Le 18 octobre, nous arrivons au dernier gîte le colonel
Morisson s'est porté au-devant de moi et, chemin faisant,
il me met au courant des nouvelles qui m'intéressent le plus.
La concentration des forces de droite est complètement
terminée, les approvisionnements arrivent lentement, mais
se trouvent réunis en quantité suffisante. La colonne de
gauche, toujours gênée par les difficultés de transport,
les compagnies Briaud, Bal
commence à rallier lentement
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et une partie de la compagnie Lavallée doivent être arrivées

;

à Abong-Bang. Le capitaine (récemment promu chef de
bataillon) Thomas doit se trouver à Adjela ou plus loin la
compagnie Marin est encore à Lomié, etc.
Dans ces conditions, le concours entier de la colonne de
gauche, avant le 1er novembre, me paraît bien compromis ;
malgré tout, je suis fermement décidé à commencer le
mouvement avant l'expiration de la date limite qui a été
fixée. Je peux déjà compter sur la totalité de la colonne de
droite et sur une partie de celle de gauche les autres compagnies rejoindront plus tard, et formeront une réserve en
arrière.
La colonne de gauche, encore incomplète, ne pourra
remplir, pendant quelque temps du moins, qu'une mission
de flanquement de la colonne principale, néanmoins elle ne
sera pas un appoint négligeable. Dans ce but, j'envoyai
aussitôt au colonel Hutin l'ordre de prendre les dispositions
suivantes
La compagnie Briaud et un peloton belge resteront à
Abong-Bang pour former la garnison de sûreté de ce poste
toutes les autres unités qui se trouvent à Abong-Bang, ou qui
y arriveront seront aussitôt dirigées sur Doumé ; ce mouvement de concentration devra être aussi accéléré que
possible.
Ces dispositions préliminaires une fois prises, je fis paraître
l'ordre général destiné à commencer le mouvement offensif
du détachement avant la fin du mois. Cet ordre réglait la
série des opérations à exécuter jusqu'à l'arrivée à NangaEboko, il comportait trois phases successives.
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groupée
droite
colonne
de
Première
phase.
La
sera
«
—
tout entière à Bertoua de manière à se mettre en mouvement le 28 octobre Objectif, passage du Long, entre Tina
et Avoumetto.
forces disponibles de la colonne de gauche, non
« Les

:

comprise la garnison de sûreté d'Abong-Bang, seront
rassemblées à Doumé de manière à exécuter, dès le 29 octobre, une reconnaissance offensive sur la route de GeleMenduca,
pousseront jusqu'à Jangana,si les circonstances
le leur permettent.

et

Phase intermédiaire. — La colonne de droite, après avoir
franchi le Long, facilitera le passage de cette rivière au
groupe de gauche en opérant une diversion sur les derrières
de l'ennemi.
«

Deuxième phase. — Les deux colonnes ayant franchi le
Long, celle de gauche marchera vers Gele-Menduca à travers
la forêt, celle de droite progressera en savane, sur la ligne
de crêtes, en direction de Savoun et d'Itongo.
« Les deux colonnes se tiendront en liaison à l'aide des
sentiers de traverse, qui sont assez nombreux, et devront
chercher à s'appuyer réciproquement.
«

Troisième phase. — La colonne de gauche étant solidement installée à Gele-Menduca et celle de droite à sa hau«

teur, vers Itongo, le détachement tout entier se dirigera
vers Nanga-Eboko, où convergent leurs routes respectives.
général se tiendra de sa personne à Doumé jusqu'à
« Le
nouvel ordre et des comptes rendus lui seront adressés le
plus fréquemment possible.
Une fois que sa colonne sera réunie au complet à l'ouest
«
de Doumé, le colonel Hutin fera diligence pour en prendre
le commandement effectif.
« Le général attache de l'importance à ce qu'une force
suffisante de la colonne de gauche puisse participer à la
première phase et il espère que cette colonne, au complet,
sera en état de prendre part aux phases suivantes. »
En exécution de cet ordre, le colonel Morisson quitte

Doumé Te 25 octobre avec la compagnie Mességué de manière à arriver à Bertoua le 27. Du 22 au 26, la compagnie
Lavallée, à 170 fusils la compagnie Bal, à 110 fusils
le peloton Marin, à 70 fusils, et une fraction de la 6e compagnie arrivent successivement, venant d'Abong-Bang.
Le 29 octobre, la reconnaissance offensive prévue à la
première phase s'avance sur la route de Jangana, sous les
ordres du capitaine Lavallée, avec une pièce de 80 et deux
mitrailleuses. Le surlendemain, dans la nuit du 30 au 31,
arrive un long convoi de blessés cette troupe s'était heurtée, dès le premier jour, contre une position longuement
organisée, derrière un des marigots très marécageux qui
forment les sources de la Doumé. Les herbes et les arbustes
avaient été soigneusement élagués sous bois de manière à
dégager le champ de tir, tout en respectant les arbres, pour
tromper l'assaillant. Nous avions eu 6 tués et 22 blessés et
les Belges, pour leur part, avaient perdu 17 hommes.
L'ennemi évacua son retranchement pendant la nuit,
pour aller nous attendre derrière le marigot suivant, à
moins d'un kilomètre du premier.
Le docteur Lebars, un jeune médecin de réserve récemment arrivé de France, très actif et très dévoué, passa la
nuit auprès des blessés, secondé tant bien que mal par des
infirmiers de circonstance. Heureusement le médecin-major
Ouzilleau, appartenant à la colonne de droite, est encore là,
retenu par quelques blessés ou malades de sa colonneCet officier du service de santé exerce sa profession en véritable apôtre, il est difficile de trouver un dévouement aussi
complet.
Le compte rendu de cette première affaire signale que les
troupes belges ont consommé beaucoup de munitions les
cartouches pour fusil Albini ne tarderont pas à être épuid'ailleurs les fusils Albini, dont sont pourvus les
sées
soldats belges, sont depuis très longtemps en service et
pour la plupart en mauvais état. La solution consisterait
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dans la substitution progressive de ces armes par des fusils
français provenant des décès ou évacuations. Unité d'armement et de munitions, ce serait un grand progrès.
Le lendemain arrive le commandant Thomas, qui a doublé
les étapes pour prendre sa place à la tête du groupe de
il part le lendemain, accompagné d'un important
gauche
convoi de munitions et de tout le stock de fusils français
ils serviront à armer des
qui encombraient le magasin
soldats belges.
Le 3 novembre, Thomas fait connaître qu'il a pu franchir
le Long, grâce à l'intervention de la compagnie Mességué
arrivant sur les derrières des défenseurs. C'est ainsi que j'ai
été informé indirectement que les deux colonnes avaient
exécuté avec succès la première phase du programme.
Le même jour nous arrive une agréable surprise de la
colonne du Tchad, sous la forme d'un troupeau de bœufs
gros et gras que le colonel Brisset avait achetés d'un chef
Peulh, aux environs de N'Gaundéré, et qu'il nous cédait au
prix de revient, 50 francs chaque. L'officier de détails de la
colonne de droite fait savoir qu'il a prélevé au passage la
part qui revenait à cette colonne. Une partie des animaux
sont dirigés aussitôt vers le groupe Thomas et le reste du
troupeau est parqué à Doumé.
Les progrès des deux colonnes me décident à me porter
en avant et nous franchissons l'Ango-Doumé à la place
même où le groupe Lavallée avait eu tant de mal à passer.
Nous franchissons le Long à Jangana et nous arrivons le 9 à
N'Goën où se trouve un véritable fort que les troupes de
Morisson avaient construit pour résister à la contre-offensive du mois d'août dernier.
La route, constamment sous bois, est très large et bien
dégagée, mais extrêmement marécageuse et glissante
en outre, depuis Jangana, nous sommes assaillis par des
nuées de petits insectes presque invisibles, dont la piqûre
n'est pas moins désagréable que celle des moustiques.
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fourous

pour les appeler par leur nom indigène,
s'attaquent indistinctement à la figure, au cou, aux mains,
à tout ce qui est à découvert, produisant des démangeaisons
intolérables. Pour nous en garantir en cours de route, il n'y
a rien à faire en station, nous n'avons pas d'autre ressource
que d'allumer à côté de nous un feu de bois vert, pour faire
beaucoup de fumée entre deux supplices, il faut choisir
celui qui, du moins, ne nous empêche pas de travailler.
A Bege-Mantanga se trouve le sergent Dumas avec une
section belge, un petit groupe de porteurs et un certain
nombre de charges empilées sous une paillotte. Ils étaient
occupés à construire une enceinte avec des clayonnages
bourrés de terre pour servir de réduit défensif à ce petit
magasin de ravitaillement. Tirailleurs belges et porteurs
travaillent mollement et quelques habitants sont venus,
partagés entre la curiosité et la crainte.
L'occasion me paraît bonne pour essayer sur eux mes
talents de persuasion, mais ce sont des gens craintifs, prêts
à se sauver et nous ne comprenons pas leur langue. Cependant il se rencontre que l'un d'eux connaît un peu le bangala », idiome très répandu dans tout le bassin du Congo
et que parlent les soldats belges. C'est en passant par tous
ces intermédiaires que je renouvelle la thèse que j'avais
développée à Moloundou avec un succès relatif et tout le
long de mon dernier voyage.
Les

«
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Dans la journée, un courrier de la colonne de droite
nous apporte des nouvelles récentes sur les engagements
violents qu'elle a livrés entre Savoun et Itongo. Elle avait
occupé le 7 novembre le village de Bajege, après une vive
escarmouche contre une fraction avancée de l'ennemi.
Le gros était retranché un peu plus loin: vers Kadega, et
comprenait une compagnie d'étapes, la 12e compagnie
régulière, et la compagnie Franck
presque tout l'Ost
Abtheilung du capitaine Eymaël était là.
Nos troupes, après une préparation suffisante par l'artille-

;

rie et les mitrailleuses, se portent à l'assaut et enlèvent la
position à la baïonnette, infligeant aux défenseurs des pertes
considérables et capturant un feldwebel européen.
Le lendemain 8, l'avant-garde se heurte à une première
ligne de résistance construite à un croisement de chemins
plus loin, vers l'ouest, on distinguait,
devant Savoun
sur le mamelon d'Itongo-Akak, une série d'ouvrages dont
les abords bien débroussaillés formaient un redoutable
champ de tir.
Morisson fit renforcer son avant-garde et la chargea
d'entretenir l'adversaire sur le front pendant qu'une partie
du gros exécuterait un vaste mouvement tournant sur la
droite. La lutte fut acharnée de part et d'autre le lieutenant Villemeur fut tué, les capitaines Bayle et de la Laurencie blessés et 22 tirailleurs hors de combat. Mais les
défenseurs finirent par lâcher pied et une poursuite sans
répit conduisit notre colonne jusqu'à Borolinga, après une
série de combats avec les arrière-gardes de l'adversaire.
A la même époque, le commandant Thomas annonce
qu'il est à Gele-Menduca ; ses premiers éléments ont poussé
jusqu'à l'Ajong et ont reconnu que la rive opposée était
fortement occupée.
J'aurais voulu rejoindre la colonne de droite, mais je suis
immobilisé à Bege-Mantanga et un peu par ma faute, ayant
mis tous mes porteurs personnels à la disposition du groupe
Thomas, qui avait un besoin urgent de se ravitailler en
munitions. Les fourous ne nous laissent pas une minute de
repos et nous essayons vainement de nous envelopper la
tête et le cou avec nos mouchoirs. Guillot a les mains
gantées pour écrire, quelle idée d'emporter des gants dans
la brousse
La pénurie des denrées les plus usuelles commence à se
faire sentir, depuis longtemps on ne boit plus que de l'eau
et le café va bientôt manquer. Personnellement, je ne fume
plus que des feuilles de tabac récoltées autour des villages
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et séchées devant le feu ; c'est médiocre et je ne suis pas
assuré d'en trouver touj ours.
Le groupe de gauche fait de vaines tentatives pour
franchir l'Ajong, tantôt en amont et tantôt en aval de
Gele-Oundis ; il se heurte partout à une résistance inébranlable et à des organisations solides. Enfin le 13 novembre,
Thomas nous écrit qu'il a pu occuper Gele-Oundis sur la
rive droite, l'ennemi l'ayant évacué précipitamment devant
les progrès de Morisson et la crainte de voir ses communications coupées. Je profite de la rentrée d'une partie de mes
porteurs et de la bonne volonté des habitants pour transporter mon petit quartier général à Gele-Menduca.
Sur ma route, je constate que le pays est moins dévasté
les villages sont abandonnés, mais intacts, et on trouve encore
quelques vivres indigènes dans les champs; nos adversaires
n'ont-ils pas eu le temps de procéder à leurs dévastations
habituelles, ou ont-ils fini par se rendre compte de la maladresse qu'ils commettaient en exaspérant les populations?
A Gele-Menduca, je suis entré en relations avec quelques
habitants qui commençaient à rentrer dans leurs foyers
ils déclarent que toutes les troupes allemandes ne se sont
pas retirées vers l'ouest. Des fractions importantes se
seraient engagées vers le sud, en prenant des chemins transversaux,
ne se trouveraient pas bien loin sur notre gauche.
Le 16 novembre, affluence de courriers
1° Le capitaine Briaud m'écrit d'Abong-Bang par un
ind:gène de confiance, qui a coupé au plus court à travers la
Il affirme que les environs du poste sont calmes
brousse
et exprime timidement le désir de nous rejoindre avec sa
compagnie. Précisément, j'ai hâte de renforcer le groupe de
gauche dont l'infériorité numérique est une gêne pour
l'autre colonne, aussi je n'hésite pas à accueillir favorablement cette requête le peloton Weyemberg (belge) restera
seul à Abong-Bang, nos troupes en avant formant la meilleure couverture de ce poste.
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Hutin m'informe qu'il est arrivé à BegeMantanga et qu'il compte me rejoindre le lendemain cela
semble indiquer que les éléments épars de cette colonne ne
tarderont pas à rej oindre.
30 D'autre part, le commandant Thomas me fait savoir
qu'il a franchi la Tede sans difficulté etqu'il s'avance vers
Semini. La deuxième phase du programme est close et la
troisième paraît en bonne voie d'exécution.
40 Enfin le capitaine Thibaut, de la colonne Brisset,
détaché en avant du flanc gauchede cette colonne, fait
parvenir, par l'intermédiaire du groupe Staup, à l'extrême
droite de la colonne Morisson, la nouvelle de l'occupation
de la ligne Banjo-Tibati par les troupes du nord.
Le colonel Hutin arrive en effet le lendemain et me
donne l'agréable assurance que toutes les unités en retard
sont maintenant échelonnées à courte distance leur entrée
en ligne n'est plus qu'une question de trois ou quatre jours.
Son ravitaillement est toujours en piteux état, mais le
transport des munitions, de l'artillerie et de l'ambulance est
à peu près convenablement assuré quant aux vivres, ses
officiers et ses hommes sont depuis longtemps habitués à
s'en passer et ne réclament rien. Quelle magnifique troupe
malgré tout et quel superbe entraîneur d'hommes que son
20 Le colonel
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chef

La plupart des soldats allemands qui ont été faits prisonniers à Monso, ou qui ont quitté volontairement les
rangs ennemis, ont obtenu, à force d'instances, de rester au
milieu de nos troupes ils forment, autour du colonel, une
véritable garde prétorienne qui l'accompagne partout.
On leur a donné des fusils, ce qui n'est pas bien régulier,
mais en les prévenant du risque qu'ils couraient en cas de
capture par les Allemands.
Trouvant mon escorte vraiment trop modeste, je demandai à Hutin de me choisir une huitaine de ses gaillards pour
la renforcer leur connaissance de la langue des habitants
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et de la topographie du pays me seront d'une grande
utilité pour rejoindre la colonne de droite par des chemins
de traverse et interroger les habitants sur mon passage.
Le lendemain, avec l'escorte ainsi renforcée, nous franchissons l'Ajong, puis nous traversons Gele-Oundis et nous
prenons un chemin de traverse, marqué sur la carte Moisel
au 1/300.000, qui doit nous conduire, en deux ou trois
étapes, à Messina-Mavéde et à la colonne Morisson. Le
temps était abominable et le chemin affreux.
Dans le courant de la première journée, nous croisons le
docteur Jamot (colonne de droite) avec un convoi de
blessés
au cours de la conversation le docteur tire de sa
musette et me remet plusieurs cartouches allemandes.
Je reconnais des étuis d'anciennes cartouches, réfectionnés
et rechargés tant bien que mal dans les fameux ateliers
dont j'avais déjà entendu parler. Ces munitions sont
réamorcées à l'aide de capsules de fusils à piston et chargées
avec la poudre noire de fabrication locale quelques-unes
contiennent, au lieu de poudre, un petit tampon de coton
ou de papier buvard, dégageant une forte odeur d'éther.
La balle, plus courte et plus légère, est mal sertie il paraît
que, sur toutes les positions abandonnées, on en trouve des
monceaux, jetés dédaigneusement par les soldats, quine se
sont pas trompés longtemps sur la valeur de ces munitions.
Donnons tout de suite l'explication de cet étrange inciplusieurs jours après, quelques papiers importants
dent
du haut commandement tombèrent entre nos mains.
C'était d'abord une instruction, signée Zimmermann, qui
recommandait de ménager les munitions et de ramasser
soigneusement les étuis vides. Un autre document, strictement confidentiel, destiné aux gradés européens, émanant
également du colonel Zimmermann, prescrit de réserver les
cartouches de bonne qualité pour les mitrailleuses et les
tireurs de choix tous les autres soldats devront employer
uniquement les munitions réfectionnées.
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Cela nous prouvait, d'abord que les munitions commenaussi que leservice
çaient à se faire rares chez l'adversaire,
de surveillance de la côte s'exerçait avec vigilance.
La Tede est franchie péniblement près de sa source
c'est un vaste marécage de près de 4 kilomètres de largeur
pas beaucoup d'eau, mais beaucoup de vase, et le samedi
20 novembre nous arrivons à Bongue'embo. Cette localité
doit être sans doute le Messina-Mavede de la carte Moisel
en tout cas nous trouvons là une grande route qui porte de
nombreuses traces du passage de la colonne de droite. Des

et
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poteaux télégraphiques, auxquels adhèrent encore quelques
bouts de fil, montrent que nos adversaires continuent, par
des moyens de fortune, leurs communications télégraphiques. Les poteaux sont le plus souvent des arbres sur pied,
les isolateurs des tessons de bouteille et le fil provient des
ressorts de sommiers que l'on a étirés, ou parfois du fil de fer
barbelé des défenses accessoires.
Le 21, nous campons à Djamboa, qui commence à se
repeupler, et un certain nombre d'habitants viennent sans
crainte au-devant de moi leur méfiance, créée et entretenue
par les Allemands, n'a pas tenu longtemps devant nos procédés bienveillants. Il faut ajouter que les auxiliaires de
l'escorte ont beaucoup contribué à ce revirement favorable,
parlant la même langue et quelques-uns étant de îa région.
Les renseignements que j'ai recueillis auprès des habitants
de Djamboa concordent avec ceux que m'avaient déjà
donnés ceux de Gele-Menduca une certaine partie des forces
adverses se trouveraient dans le Sud, non loin de notre ligne
de communications. En outre, ils parlent en termes vagues
d'une concentration de troupes plus importante à MougouSi, toujours sur la gauche, mais en avant du front. Cette
localité se trouverait à un croisement de routes, près de la
ligne de faîte qui sépare les vallées de la Sanaga et du
Nyong ; sur la carte Moisel, on trouve le nom de Lembé
qui semble réunir ces conditions.
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C'est également par les habitants que j'apprends l'arrivée
de Morisson à Nanga-Eboko, devant lequel l'ennemi n'a
pas essayé de résister, contrairement à mes prévisions.
Nanga-Eboko est le nom d'un chef puissant, une sorte de
baron féodal qui a autorité sur toute la région environnante
par suite d'un usage fréquent, ce nom du chef est devenu
aussi celui de sa résidence principale. Nanga-Eboko a fait
son éducation dans une université allemande, il a rang
d'officier de réserve dans l'armée allemande
c'est peutêtre sur ses instances, et par égard pour lui, qu'on a écarté
de son domaine les horreurs de la guerre.
A l'arrivée de nos troupes, l'intendant s'est présenté pour
faire acte de soumission il a déclaré que son maître avait
été obligé de suivre les Allemands dans leur retraite, mais
qu'il avait laissé des ordres pour recevoir les Français et leur
fournir largement ce qui serait demandé. Cette politique,
somme toute, était très habile et Nanga-Eboko se trouvait
ainsi garanti des deux côtés d'ailleurs son pays est prospère et nos troupes n'ont qu'à gagner à cette ingénieuse
combinaison.
J'arrivai moi-même à Nanga-Eboko le 23 novembre et
Guillot avisa tout de suite une grande maison d'école,
au croisement des routes d'Abanda et de Tabene, parfaitement disposée pour l'installation de l'Etat-Major. Les pièces
très vastes, les pupitres et les bancs qui les garnissent, constitueront un bureau confortable ; sa situation au carrefour
de deux routes permettra aux courriers de me trouver
facilement.
Nous allions nous mettre au travail, un peu étonnés
cependant de ne pas voir Morisson, lorsqu'un billet de ce
dernier nous annonça qu'il était parti vers Abanda avec la
majeure partie de ses forces, pour faciliter au groupe Thomas le passage de la Tede.
Abanda n'est pas bien loin, à peine deux heures et demie
de marche je compte y trouver, non seulement Morisson,

;

;

;

;
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mais aussi le groupe Thomas et le colonel Hutin ; c'est une
occasion unique d'avoir sous la main les deux commandants
de colonnes et la presque totalité de leurs forces réunies.
Je pourrai régler avec eux, de vive voix, le détail des nouvelles opérations qui vont commencer.
Morisson m'expliqua
Je me rendis donc à Abanda

;

qu'après avoir occupé Nanga-Eboko plus facilement qu'il
ne l'avait supposé il avait poussé, sans perdre de temps, des
groupes de reconnaissance dans les deux directions de
Tabene et d'Abanda, afin de mettre la main sur les deux
points de passage correspondants de la Tede. Le premier,
devant Tabene, fut enlevé facilement après une légère
escarmouche et une habile diversion vers l'amont
le
second, plus au sud, devait lui permettre la liaison avec le
groupe Thomas, attendu de Semini, et de lui porter secours
le cas échéant. Cet appui lui sembla bientôt nécessaire,
car on entendait le canon tonner sans interruption de ce

;

côté.

Laissant sur les deux passages de la Tede une garde

suffisante, il longea avec le reste de sa troupe la rive sud
pour prendre en flanc ou à revers les groupes ennemis qui
devaient défendre le troisième passage de la rivière. Ces
derniers, menacés de se trouver entre deux feux, n'attendirent pas l'entrée en ligne de Morisson pour se retirer,
laissant le passage libre.
Le groupe Thomas, bientôt rejoint par la compagnie
Briaud et par le colonel Hutin, franchit aussitôt la Tede et
s'installa au campement autour d'Abanda, à côté de la
colonne de droite.
Telle était la situation, lorsque j'arrivai moi-même au
rendez-vous général.

CHAPITRE XI
LUTTES ACHARNÉES AUTOUR DE MOUGOU-SI. —
JONCTION DES COLONNES ALLIÉES A YAOUNDÉ

:

La répartition des forces du détachement de l'Est
Cameroun est actuellement la suivante
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Mon intention primitive, lorsque les trois phases de mon
ordre d'opérations auraient été exécutées, était de prescrire une offensive parallèle des deux colonnes sur TabeneN'Banschok-Nachtigal, dans l'espoir de faire la jonction
avec la colonne Brisset, puis de nous rabattre, toutes forces
réunies, dans la direction de Yaoundé.
Mais la situation est bien changée maintenant
je dois
tenir compte des bruits persistants qui courent dans le pays
et qui me sont confirmés par le témoignage du capitaine
Briaud. Cet officier, qui vient d'Abong-Bang, a traversé
avec sa compagnie la région suspecte il a interrogé les
habitants et en a rapporté l'impression qu'il règne de ce

;

;

côté une certaine activité, notamment vers N'Denge et
Ajos. Des bulletins de correspondance, comme en échangent
entre eux les gradés inférieurs, et interceptés par des patrouilles, indiquent la présence de quelques groupements de
force indéterminée non loin de Gele-Oundis.
Mais d'ailleurs l'incertitude ne fut bientôt plus permise
pendant le stationnement des colonnes à Abanda arrivèrent
la compacoup sur coup deux nouvelles sensationnelles
gnie Lavallée avait été attaquée à Semini et un convoi
libre avait été pillé à Gele-Menduca. Une menace sérieuse
existe donc sur notre flanc gauche et il est nécessaire d'y
parer au plus tôt.
La première mesure qui s'impose consiste à reporter
notre ligne de communication à une douzaine de kilomètres au nord, sur la route qu'avait suivi la colonne de droite,
afin de mettre, entre elle et les entreprises de l'adversaire,
une distance beaucoup plus considérable. Il faut en outre
donner aux troupes chargées de garder cette ligne d'étapes
des effectifs plus nombreux, faire escorter tous les convois
et créer vers le sud, sur l'emplacement de l'ancienne ligne,
un rideau de couverture allant de Gele-Menduca à Semini.
La sécurité de nos communications avec l'arrière était
d'autant plus importante que nos colonnes étaient aven-

:
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turées à des distances plus grandes de leurs bases respectives de départ. Si les tentatives se renouvelaient, les indigènes, terrorisés, ne nous fourniraient plus ni porteurs
libres, ni guides, ni renseignements, et nous resterions
isolés au milieu du pays.
Ce rôle de protection et de couverture revient naturelle
ment aux compagnies Lavallée et Marin, qui sont sur place,
et il faudra les renforcer. Mais il y a un autre point noir,
c'estMougou-Si ; il y aurait là, selon les habitants, des
le colonel Zimmermann y serait allé
forces imposantes
lui-même pour inspecter son organisation défensive et le
capitaine Eymaël s'y trouvait avec son Abtheilung. Ils
ajoutent encore qu'une grande et belle route conduit directement de Mougou-Si à Yaoundé.
Tout ce qui reste de la colonne Hutin, après le prélèvement des postes de liaison et de couverture, ne sera pas de
trop pour garantir le flanc de la colonne principale qui
conservera son objectif. La colonne de gauche est encore
une fois sacrifiée, mais cette mesure est imposée par les
circonstances et par la place même qu'occupe la colonne
dans le dispositif du détachement.
A l'issue de notre réunion, le colonel Hutin reçut l'ordre
d'aller s'installer, dans les environs d'Imvaghe-Tidena, sur
une solide position de flanc-garde, face à Mougou-Si, et d'y
fixer l'ennemi. Morisson, libéré de toute préoccupation de
ce côté, devait progresser le long de la Sanaga.
Les deux troupes quittèrent le campement d'Abanda le
27 novembre, l'une prenant la route de Mougou-Si, l'autre
celle de Tabene, moi-même suivant de près cette dernière.
Tandis que Morisson progresse sans éprouver une grande
résistance, Hutin, au contraire, se heurte, dès les premiers
pas, à un adversaire particulièrement tenace, dont le nombre
et l'énergie augmentent progressivement. Les journées
des 27, 28, 29 et 30 novembre ne forment qu'une suite de
combats ininterrompus
les arrière-gardes, en se repliant,

;

;

tendent des embuscades successives pour retarder la tête
de notre colonne et permettre au gros de leurs propres
troupes d'occuper une nouvelle position, qu'il nous faudra
enlever péniblement. Après nous avoir arrêtés successivement à Eboga-Doumou, à Messa, à Sambo, à Sindi, l'adversaire tente encore de résister devantImvoghe-Tidena, mais
cette position est enlevée brillamment par mes tirailleurs

exaspérés. Cependant, vers la fin de cette journée du 30,
nous nous heurtons à une formidable position organisée
d'avance derrière le Soui et les deux partis restent en

contact.
D'après un déserteur indigène, nos troupes avaient devant
elles, non seulement une notable partie de l'Ost Abtheilung
d'Eymaël, mais un groupe de nouvelle formation arrivé
récemment du centre d'instruction de Yaoundé avec 4 mitrailleuses. Ce déserteur ajoute, ce qu'on nous avait déjà
dit, que le gros des forces adverses est rassemblé à MougouSi, où se trouvent actuellement le gouverneur Ebermayer,
le colonel Zimmermann, en tournée d'inspection, et le
capitaine Eymaël, chargé de la défense.
La position du Soui ne tomba que le 1er décembre, grâce
à un mouvement tournant de grande envergure, exécuté au
prix de mille fatigues, à travers la forêt par la compagnie
Briaud.
Pendant ce temps j'étais arrivé à Tabene et les troupes
de droite étaient échelonnées en avant, sur les deux routes
qui convergent à Mafou, lorsque m'arrivèrent les renseignements de l'autre colonne.
L'aisance avec laquelle progressent les uns et la résistance opiniâtre que rencontrent les autres indiquent clairement de quel côté se trouve le noyau principal dés forces
opposées. Dans ces conditions, il n'est plus possible de
laisser l'aile droite poursuivre son avance rapide avant
d'être fixés exactement sur l'étendue du péril qui nous
menace sur le flanc gauche. Si, comme tout semble l'indi-
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de
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dans
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quer,
ment de troupes important, il faut le mettre hors de cause
avant d'aller plus loin.
J'apprends en même temps que Semini vient d'être
il

;

attaqué encore une fois, avec renfort de mitrailleuses et de
l'ennemi est parvenu jusqu'à la pregrenades à main
mière enceinte et n'a été repoussé qu'à grand'peine. Un
convoi qui s'était engagé sur la route de Gele-Menduca,
malgré les ordres formels (ou qui n'en avait pas encore eu
connaissance) avait été enlevé
le groupe de couverture
de Gele-Menduca menacé d'encerclement, et un certain

;

affolement est signalé dans le service de l'arrière, ainsi que
parmi la population indigène.
La situation est grave sans doute, mais j'ai l'impression
que cette série de tentatives répétées sur notre gauche et
sur nos communications fait partie d'un plan destiné à
arrêter les progrès de la colonne Morisson, à retarder sa
jonction imminente avec la colonne du Nord, peut-être
même à protéger le repli de leurs propres troupes et à favoriser le passage au sud de la Sanaga.
Ah si je savais où se trouvent le colonel Brisset et le
général Cunliffe; si je connaissais la situation actuelle du
Corps expéditionnaire
D'après le dernier bulletin, déjà
ancien, Brisset doit être encore loin de la Sanaga son élan
est enrayé par la subordination qui l'enchaîne aux Anglais,
et je n'ai jamais reçu la moindre nouvelle des forces de
l'Ouest. Mon détachement est isolé, au cœur du pays
ennemi, à plus de 600 kilomètres de sa base, à laquelle le
rattache un chapelet de postes largement espacés, et bien
fragile
le moindre échec se transformerait en désastre.
Toutes réflexions faites, le seul parti à prendre est d'attaquer à fond, toutes forces réunies, la position de Mougou-Si
et de savoir ce qu'il y a derrière. Je suis convaincu que cette
offensive énergique aura pour résultat de faire replier en
toute hâte tous ces petits groupes de partisans qui bourdonnent comme des taons autour de notre ligne de couverture et de nos convois.
En conséquence, j'expédiai de Tabene, le 1er décembre,
un ordre général qui peut se résumer ainsi La colonne de
droite laissera un groupe de 400 fusils (groupe Schmoll)
à Etoa-Ebogo, face à l'ouest
toutes les autres unités se
porteront sur Imvoghe-Tidena et Mougou-Si, en suivant le
chemin qui s'embranche à Tabene. Leur mission consistera
à renforcer la colonne de gauche et à prononcer ensemble
une offensive sur Mougou-Si.
Ces dispositions ont l'avantage de ne perdre de vue ni le
!

!
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but essentiel, fixé dans la conférence de Douala, ni la
liaison éventuelle avec la colonne du Nord, puisque
1° la route de Mougou-Si conduit à Yaoundé, plus directement même que celle de la Sanaga 20 le groupe Schmoll,
avec 400 fusils, est assez fort pour servir de trait d'union

;

avec la colonne Brisset.
Pendant ce temps nos troupes de droite ont continué à
progresser et sont arrivées devant le carrefour de Mafou ;
l'enlèvement de ce point important donna lieu à un vif
engagement et nous fit éprouver des pertes sensibles. Il
fallut l'arrivée du groupe de la Laurencie, débouchant de la
route du nord,pour obliger l'adversaire à se replier vers une
autre position qu'il avait préparée à l'avance, selon sa
tactique habituelle, derrière un marigot vaseux. La lutte
dura de 9 heures à 16 heures et se termina par l'enlèvement
d'Etoa-Ebogo, mais cette victoire avait été chèrement
achetée par la mort du capitaine Robin, un officier d'avenir,
et de neuf tirailleurs. C'est après le combat d'Etoa-Ebogo
que le colonel Morisson reçut mon ordre daté de Tabene.
Le 2 décembre, je vis la Laurencie, avec deux compagnies et demie, s'engager sur la piste conduisant à ImvogheTidena, suivi, peu d'heures après, par le colonel et les autres
fractions, et je m'engageai, le lendemain matin, a leur suite
avec mon étatmajor et mes 20 hommes d'escorte. Le chemin, assez praticable au début, ne tarda pas à devenir
affreux en approchant de la Sele qu'il longe pendant plusieurs kilomètres, avant de passer sur l'autre rive.
A Imvoghe-Tidena, je trouvai le colonel Hutin avec la
majeure partie de ses troupes, ainsi que la colonne Morisson ;
le commandant Thomas occupe, à une huitaine de kilomètres en avant, le mamelon de Biso qui n'est séparé de
Mougou-Si que par une vallée profonde et marécageuse.
De sa position dominante, il plonge chez l'ennemi,
peut
voir avec netteté tous les détails de son organisation défensive.

et

L'arrivée successive des deux échelons de la colonne
Morisson et du groupe de l'Etat-Major inquiétèrent sans
doute nos adversaires, car Thomas constata, le lendemain
matin, qu'ils étaient partis pendant la nuit. Sans perdre de
temps, il se porta en avant, traversa le village et occupa,
sur la route du sud, le passage de la Sele, afin de s'assurer
un débouché de ce côté. Le groupe la Laurencie, aussitôt
prévenu, quitta le campement dImvoghe-Tidena, ne fit que
traverser Mougou-Si et s'engagea sur la route de l'ouest
pour s'assurer le second passage de la rivière, mais il ne
put que constater que la rive opposée était fortement
occupée par une arrière-garde.
Successivement, les autres unités du détachement, avec
les deux colonels, suivirent le mouvement, puis on s'occupa
activement à mettre la position en état de défense,en utilisant les retranchements déjà existants.
On trouva de nombreuses traces du stationnement prolongé des Allemands, mais pas le moindre document important, sauf toutefois quelques écriteaux, placés bien en
évidence, comme nous en avions déjà rencontré dans les
campements abandonnés. Leur rédaction était toujours la
même ou à peu près « Braves Français, ne soyez pas dupes
plus longtemps de vos perfides alliés, ils vous font tirer les
marrons du feu, etc. » Il est probable que, sur l'autre front,
les Anglais doivent trouver des tracts analogues et ils
doivent y attacher la même importance que nous.
Je m'installai, avec Guillot et mes secrétaires, dans une
case très vaste et relativement confortable, située sur la
place centrale du village elle était toute neuve et avait dû
servir d'habitation à Ebermayer ou à Zimmermann. Je
celle de
réglai ainsi le service entre les deux colonnes
gauche, qui occupe déjà, par le groupe Thomas, la route du
sud et le gué de la rivière, sera chargée de la défense de
Mougou-Si et de la route du sud. Celle de droite rejoindra
tout entière le groupe la Laurencie elle devra franchir la
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Sele et progresser sur la route de l'ouest,en refoulant devant
elle les fractions ennemies qu'elle rencontrera.
Pendant les journées des 6, 7 et 8 décembre, le groupe de
la Laurencie, renforcé par toutes les unités de la colonne,
enlève le passage de la Sele, puis il déloge les défenseurs
d'une crête boisée à 800 mètres plus loin. Le lendemain,

sous la direction du colonel Morisson, la colonne de droite
tout entière franchit un petit ruisseau encaissé, la Mindette, faiblement défendue par une arrière-garde, et s'empare sans difficulté d'un village retranché à 400 mètres plus
loin. En continuant, la colonne arrive devant une autre
rivière très encaissée et au cours sinueux, c'est la Boumana,
dont la rive opposée paraît hérissée de défenses.
Du côté de la colonne Hutin, rien de nouveau son avantgarde s'est installée sur la rive sud de la Sele et ses éclaireurs ont été poussés à 2 kilomètres plus loin, jusqu'au
contact de l'ennemi.
Sur la Sanaga, le capitaine Schmoll fait savoir que la
résistance devant lui est presque nulle il est entré à
M'Banschok sans tirer un coup de fusil et ses patrouilles ne
rencontrent que le vide devant elles. Il transmet un courrier
arrivé de la colonne du nord Brisset annonce l'occupation
de Joko par ses troupes et de Gambé par les Britanniques.
Mais il vient de recevoir l'ordre formel de ne dépasser la
parallèle de Joko que lorsque les forces anglaises seraient
arrivées à sa hauteur, à Linté. Ainsi les troupes du Tchad
sont encore à 150 kilomètres de la Sanaga et leurs progrès
sont subordonnés à ceux de leurs voisins de droite.
Quant au Corps expéditionnaire, qui a dû quitter Esseka
le 1er novembre, nous n'en avons aucune nouvelle.
L'ancien groupement de Mougou-Si semble, à première
vue, s'être fractionné en deux masses distinctes l'une vers
l'ouest pour nous barrer la route directe de Yaoundé, l'autre
vers le sud dans un but que nous ignorons encore. Afin de
nous renseigner sur l'importance de ces dernières forces et
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de deviner leurs projets, je prescris au colonel Hutin de
diriger de ce côté une reconnaissance offensive, à laquelle

j'ai l'intention d'assister.

Le 18 décembre, nous nous mettons en route à l'effectif
de 2 compagnies, 1 section de mitrailleuses et 1 pièce de 80 ;
l'avant-garde échange quelques coups de feu avec des
patrouilles adverses qui se replient aussitôt. Nos premières
troupes se laissent entraîner et tombent tout à coup sous le
feu d'une tranchée savamment dissimulée derrière un marigot. Nos soldats, fauchés par les rafales d'une mitrailleuse,
subissent en peu d'instants des pertes très sérieuses. Aussitôt l'ennemi, profitant d'un moment de désarroi, s'élance,
la baïonnette haute, en poussant des cris de victoire. Mais
heureusement le gros de la colonne arrive, rétablit le combat
et refoule l'adversaire jusqu'au sommet d'un plateau en
partie boisé et en partie couvert de sissongo l'ennemi
y avait construit un ouvrage fermé, entouré d'un fossé, et
flanqué extérieurement par des retranchements habilement
dissimulés.
Le combat se prolonge avec des alternatives diverses,
l'ennemi dévoile successivement une deuxième, puis une
troisième mitrailleuse et il nous semble qu'il a reçu des
renforts. Le terrain, très fourré, ne permet pas de voir ce qui
se passe et rien n'est plus exaspérant pour un chef que cette
impuissance aveugle qui ne lui permet pas de diriger une
opération. Poussés par ce besoin instinctif, le colonel
Hutin s'avance machinalement, puis moi aussi, et nous
voilà tout à coup sur la ligne de feu.
Devant nous, le passage d'une troupe allemande à travers
le sissongo avait couché ces hautes herbes et formé une
Sorte de trouée en ligne droite vers la position occupée par
l'adversaire. Notre groupe est aussitôt repéré, quelques
claquements secs, puis une violente rafale nous obligent à
nous coucher sur le sol. La gerbe passe au-dessus de nous,
en hachant les tiges de sissongo ; je lève la tête un instant
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et je vois tout près de moi mon palefrenier, couché lui aussi,
tenant à la main la bride de mon cheval, qui broute avec
insouciance quelques pousses tendres. L'indigène, n'ayant
reçu aucun ordre contraire, avait suivi machinalement
avec ma monture; je fis mentalement mon deuil de mon
cheval qui ne pouvait que par miracle échapper à son sort.
Cette situation était non seulement gênante, mais humiliante
je me disais, un peu tard, que le commandant
supérieur des troupes, à plat ventre dans l'herbe, n'était
vraiment pas à sa place. Enfin, une accalmie relative se
produisit, par suite d'un enrayage ou pour toute autre cause
et nous permit de gagner, en dehors de la ligne de tir, un
observatoire moins dangereux. Le plus extraordinaire,
c'est que le cheval n'avait pas reçu une égratignure le
colonel Hutin seul, le plus maigre de nous tous, celui qui
offrait la cible la moins vulnérable, avait été éraflé par une
balle, sans gravité d'ailleurs.
Vers 15 heures, le feu se ralentit, puis cessa complète-
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nous avions eu le sergent Craneguy blessé mortellement au ventre, 6 soldats tués et 21 blessés, presque tous
dans l'embuscade du matin. L'adversaire, qui avait dû
subir, lui aussi, des pertes sérieuses, resta jusqu'à la fin de
la journée sur ses positions et se retira à la faveur de la
nuit. Le lendemain, une poursuite vigoureuse le rejeta au
delà d'Engul-Ejenga
des renforts arrivés de Mougou-Si
permirent de le refouler encore pendant 2 kilomètres et de
dégager complètement les abords du plateau d'EngulEjenga. Sa situation dominante et les vues étendues que l'on
y avait du côté du sud se prêtaient merveilleusement
à l'installation d'un poste de surveillance.
La ligne de retraite de l'ennemi était la route qui passe
par Alembé-Mayok et atteint le Nyong à Akonolinga ; la
reconnaissance offensive avait donné les résultats qu'on en
attendait et elle pouvait rentrer à Mougou-Si après avoir
laissé un groupe de surveillance à Engul-Ejenga.
ment
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Pendant ce temps, la colonne de droite refoulait très
lentement et très péniblement devant elle un adversaire
tenace qui s'accrochait à tous les accidents de terrain, et ils
sont nombreux dans cette vallée de la Boumana. Le 18, elle
enlève une position avancée que l'adversaire n'abandonne
que sous la pression d'un double mouvement enveloppant.
Le lendemain 19, c'est une nouvelle position à enlever
le combat, engagé à l'aube, devient peu à peu extrêmement
violent
le défenseur se cramponne au terrain, malgré la
menace effectuée sur ses ailes et l'action intensive de notre
artillerie. Ce ne fut qu'à 16 heures, après un bombardement
par obus à mitraille exécuté à 200 mètres, qu'il se décida.
enfin à aller, par des cheminements détournés, occuper une
nouvelle ligne de repli déjà préparée derrière une autre
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boucle de la Boumana.
Cette première boucle, que nos troupes venaient d'enlever, était particulièrement solide mamelon escarpé flanqué
de deux ravins profonds, tranchées étagées, abris à l'épreuve
du canon, avenues déboisées en éventail pour dépister nos
mouvements tournants, etc. Notre artillerie avait puissamment contribué à ébranler le moral des défenseurs nous
avons trouvé, juste au-dessus d'une des tranchées, une
énorme branche de fromager coupée net par un obus à la
mélinite. Cette branche, de la grosseur d'un de nos plus
beaux arbres de France, était tombée avec fracas sur la
tête des tireurs, entraînant dans sa chute plusieurs branches
voisines, et semant une panique folle parmi les soldats
indigènes.
Nos pertes étaient
sergent Pascreau et 14 tirailleurs
tués, sergent-major Cazelle et 19 tirailleurs blessés. Les
troupes, épuisées par deux journées de combat ininterrompu dans une région extrêmement accidentée et touffue
avaient besoin d'un jour de répit avant d'aborder la nouvelle ligne de défense derrière laquelle l'ennemi les attendait.
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Le surlendemain 21, après toute une journée de lutte
opiniâtre, sous l'action combinée de l'artillerie, d'une
attaque de front et d'un large mouvement enveloppant,
l'adversaire finit par lâcher pied,et nos troupes franchirent
enfin le deuxième passage de la Boumana. Le jour suivant,
Olinga-Ejembé est occupé sans difficulté et l'avant-garde
s'empare, à la nuit tombante, d'un grand village allongé
appelé Angula-Menduba. L'ennemi avait reculé jusqu'à une
croupe boisée qui domine le village, à 150 mètres à peine de
sa lisière extérieure.
Il fallait, ou bien évacuer Angula-Menduba, ou bien
enlever cette croupe boisée,pour nous donner de l'air et de
l'espace. L'avant-garde fut chargée de cette mission dès le
lendemain matin, mais, devant une résistance inattendue, le
gros de la colonne fut obligé d'intervenir.
J'allai rejoindre Morisson à Angula-Menduba, pour discuter avec lui sur la situation générale faut-il engager
à fond toutes les forces du détachement sur la route de
l'ouest, pour briser la résistance de l'adversaire et nous
Il faut avouer
ouvrir de vive force la direction de Yaoundé
que cette résistance n'a faibli ni à l'ouest, ni au sud la
colonne Brisset est encore loin de la Sanaga et notre incertitude est toujours la même en ce qui concerne le Corps
expéditionnaire. Enfin, dernier argument, Morisson ne me
cache pas que ses hommes sont à bout de souffle, et s'il le
dit il faut qu'il en soit réellement ainsi
Bref, il faut attendre, toujours attendre
depuis deux
semaines déjà que je suis à Mougou-Si, je ne fais que cela.
attendre Combien de temps va encore durer ce piétinement
sur place Et pendant que je broie du noir dans ma case,
en compagnie de Guillot, m'arrive le bruit lointain, venant
du sud,ou de l'ouest,ou des deux directions à la fois, de la
fusillade et des rafales de mitrailleuses alternant avec la
voix plus grave du canon, témoignages éloquents des efforts
des deux colonnes et de la ténacité de leurs adversaires.

:
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Un nouveau courrier de Brisset, toujours à Joko, contient
un paquet de câblogrammes Reuter il y est question d'un
ultimatum que les puissances alliées auraient remis à la
Grèce et d'un corps de troupes important débarqué à Salonique. N'étant pas au courant de la politique internationale en Europe, nous ne pouvons rien y comprendre.
Je garde scrupuleusement pour moi les inquiétudes et le
souci dévorant de mon écrasante responsabilité
tout au
contraire, à l'occasion du 1er janvier 1916, j'adressai à tout
mon détachement mes souhaits de nouvel an et leur exprimai ma confiance inébranlable dans le succès final de nos
armes. Mais le capitaine Guillot, en relations de tous les
instants avec moi, ne pouvait s'y méprendre et ce brave
cœur, avec une délicatesse touchante, s'efforçait de trouver
un dérivatif à mes sombres pensées et d'afficher un optimisme qu'il était loin d'éprouver. Nous ne pouvions pas
nous douter, à ce moment, que le dénouement était proche
et que l'horizon allait bientôt s'éclaircir.
D'autre part, le ravitaillement me donne toujours des
inquiétudes
on signale un encombrement à Doumé, environ 3.000 charges en détresse et pas de porteurs. Je fais
circuler sur la ligne une note énergique, prescrivant de tout
subordonner au transport des munitions, stimulant le zèle
des chefs de relais, responsables de la moindre négligence.

;

;

Manœuvre d'Ema-Mendouka. — Jusqu'à ce jour nous
n'avons recherché et combattu que les forces ennemies qui
nous barraient les deux directions de l'ouest et du sud.
Leur constante préoccupation de se dégager en temps
opportun de notre étreinte leur permettait de limiter leurs
pertes. Abrités derrière leurs tranchées, ils pouvaient, au
contraire, nous faire beaucoup de mal et nous n'avions pas
les moyens, comme eux, de remplacer nos pertes.
Entre ces deux directions principales, dans l'intérieur de
l'angle qu'elles forment, se trouve une vaste région à peu

près inconnue de nous, dans laquelle l'adversaire peut
trouver un refuge assuré et manœuvrer à son aise contre
l'une ou l'autre de nos colonnes, selon sa tactique habituelle. Il y avait donc intérêt à entreprendre, dans cet
angle, une manœuvre combinée de nos deux colonnes,avec
des effectifs importants.
Au moment où je préparais, avec Guillot, l'ordre général
concernant cette opération, notre attention fut attirée par
un bruit sourd et continu comme celui d'une foule nombreuse. C'était plus d'un millier d'indigènes qui défilaient
sur la place du village il y avait des femmes, des enfants,
des vieillards, tous hâves et décharnés, appuyés sur des
bâtons. Les Allemands les avaient emmenés de force loin
de leurs villages et ils avaient dû se sauver, à moins que ces
derniers ne les aient relâchés pour ne pas alourdir la marche
de leurs colonnes. Ils rentraient clopin-clopant dans leurs
foyers, et leur défilé dura plusieurs heures. Notre premier
mouvement, à leur vue, fut celui de l'égoïsme ces pauvres
diables vont se jeter sur le peu de vivres qui restent encore
dans les champs et diminuer d'autant les maigres ressources
alimentaires de nos propres soldats.
J'essayai vainement d'obtenir d'eux quelques renseignements sur ce qu'ils avaient vu ou entendu et aussi de leur
demander des guides pour nous conduire au cours de la manœuvre projetée. Mais la plupart, mal revenus encore de leur
aventure, accablés parla faim et la fatigue, ne firent que des
réponses vagues et incohérentes, dans lesquelles cependant
les mots de Yaoundé et des Anglais auraient dû nous frapper.
L'ordre de mouvement comportait une offensive sur
Ema-Mendoukapar deux groupes parallèles de la colonne de
droite
le premier quitterait la route principale à OligaEjimbé, et se dirigerait vers le sud-est le second, moins
important, partirait de la chapelle de la Mission (entre la
Sele et la Mindette), et prendrait la direction du sud
objectif commun, le village d'Andi d'abord, Ema-Mendouka

;

;

:

;
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ensuite. Les deux groupes, une fois réunis, chercheraient
un chemin de traverse se dirigeant vers l'est pour concourir,
avec la colonne Hutin, à une action décisive contre la forte
position d'Alembé-Mayok.
Nous allons voir que diverses circonstances, et notamment l'absence de chemin de traverse, ne permirent pas à
cette colonne de réaliser son programme en totalité, mais
que les résultats en furent néanmoins décisifs.
La fraction partie de la Mission (un peloton de la compagnie Dufrêne et un peloton belge), sous les ordres du capitaine Dufrêne, se heurta, dès le premier jour, au village
d'Andi, organisé défensivement et fortement occupé. Nos
troupes n'étaient pas en nombre et l'attaque échoua, mais
le lendemain matin arrive la colonne principale commandée
par le capitaine de la Laurencie et l'action, exécutée avec
toutes les troupes réunies permit de refouler l'ennemi
qui se retira derrière le marigot Apa,où il avait organisé
une position largement débroussaillée et garnie de tranchées.

La 4e compagnie est dirigée aussitôt sur le flanc gauche
de la position, pendant que le gros des troupes l'attaque
vigoureusement de front avec l'artillerie et les mitrailleuses.
Les défenseurs n'osèrent pas attendre d'être complètement
tournés par la 4e compagnie, mais, chassés d'Apa, ils
essayèrent de se raccrocher successivement à toutes les
autres lignes de défense qu'ils avaient préparées. Ils furent
obligés chaque fois de rompre le combat sous la menace
constante de la 4e compagnie, qui se maintenait toujours à
hauteur de leur flanc.
A la fin de cette journée, nous avons pris pied à la lisière
nord et ouest d'Ema-Mendouka, tandis que les adversaires
occupent encore le reste de la localité. Mais ils se dérobèrent
pendant la nuit dans la direction de Dounga-Boumo, en
laissant de nombreuses tombes sur le terrain.
Le jour suivant, des patrouilles de reconnaissance furent

envoyées pour chercher, vainement du reste, le chemin de
traverse qui devait conduire vers Alembé-Mayok ; finalement, pour ne pas perdre le temps en tâtonnements inutiles,
je ramenai à Mougou-Si toutes ces unités, me proposant de
les diriger sur la colonne Hutin, pour attaquer la position
tous ensemble du même côté.
Ce fut une heureuse idée, car j'appris, dès mon arrivée,
que les avant-gardes de ce dernier, envoyées dans cette
direction conformément au programme, avaient trouvé la
position abandonnée. L'adversaire, sous l'impression des
combats livrés à Andi, Apa et à Ema-Mendouka, et devant
nos tentatives réitérées pour chercher la direction d'AlembéMayok, s'était brusquement décidé à évacuer cette position.
Les jours suivants, Hutin poussa des reconnaissances
jusqu'à Adgi-Bidougou et même plus loin sans trouver
traces de l'adversaire. De son côté, Morisson, avec ce qui lui
restait de troupes, arriva sans obstacle jusqu'à BitoBitouma, et des patrouilles envoyées encore plus loin vers
l'ouest rendirent compte que tout le pays était évacué.
On constata sur les deux fronts que les positions abandonnées offraient tous les caractères d'un départ précipité
et définitif beaucoup d'objets abandonnés sur place, sans
être détruits, et plusieurs papiers importants ont pu être
saisis. A Adji-Bitouma, notamment, on trouva des lettres
destinées à des officiers d'Alembé, et qui n'avaient pas été
envoyées, faute de temps. L'une d'elles, datée du 27 décembre, annonçait l'évacuation prochaine de l'ambulance
d'Akonolinga ; une autre annonce la mort d'un camarade
et exprime l'espoir que ce sera la dernière victime de cette
horrible guerre un document recommande de relever les
lignes télégraphiques et d'emporter les fils et les appareils.
Enfin, une longue et intéressante lettre émanait d'un
officier qui, ayant été d'abord dirigé sur Akouafim, avait
reçu contre-ordre en cours de route, et cet officier ajoutait

à

;

;

que ce contre-ordre malencontreux, en privant les troupes
d'investissement de cette place d'un renfort attendu, avait
seul permis au capitaine Hayez, qui y était cerné, de s'échapper sain et sauf. Cette lettre était émaillée d'appréciations
très dures sur l'incapacité du haut commandement et donnait une fâcheuse idée de la discipline actuelle des officiers
allemands du Cameroun.
De tous ces documents résulte la presque certitude d'un
repli général la dernière me rassure, en outre, sur les conséquences de la folle équipée d'Akouafim, et cela au moment
même où un récent courrier de M. Merlin et du commandant Joly me mettait au courant de cette affaire et me
faisait partager leurs inquiétudes sur le sort de ce poste.
En même temps arrivent, coup sur coup, deux courriers
de la colonne du nord dans le premier, le capitaine Popp,
commandant l'avant-garde, annonce qu'il est arrivé à une
étape de N'Gila ; dans le second, le colonel Brisset lui-même,
à la date du 31 décembre, fait conna tre que N'Gila est
occupé par ses troupes, et que les forces ennemies battent
précipitamment en retraite vers la Sanaga.
D'autre part, le flot des indigènes déguenillés ne cesse pas
de s'écouler ils disent que les Anglais sont entrés (ou vont
entrer) à Yaoundé quelques-uns sont même plus affirmatifs
et déclarent qu'ils ont vu les troupes britanniques à Yaoundé.
Enfin, le 3 janvier, le directeur du service du ravitaillement de Nanga-Eboko signale 1 arrivée d'un convoi important de munitions d'infanterie et d'artillerie. Il ajoute que
d'autres convois échelonnés sont attendus à bref délai
Cette heureuse nouvelle achève de lever mes dernières
hésitations et je décide de reprendre aussitôt la marche
en avant du détachement tout entier, mais j'ai le devoir
d'arriver le plus rapidement possible, de ma personne, à
Yaoundé à cause des décisions urgentes qui vont être prises
en vue de la poursuite.

;
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Un ordre général prescrit aussitôt
1° A la colonne de droite de prendre la route directe par
Bito-Bitouma et Afanamve ;
2° Le groupe Schmoll passera par N'Banschok et Nachtigal pour faciliter, le cas échéant, à la colonne du nord le
passage de la Sanaga
3° La colonne de gauche, sans attendre la rentrée des
postes de relais et des détachements de couverture, s'avancera par Dounga-Boumo et Touloukou.
Une note spéciale prescrit à la colonne de droite de constituer à Bito-Bitoumo une compagnie légère pour accompagner le commandant supérieur, qui doit précéder les
colonnes.
Le 4 janvier au matin, la compagnie Dufrêne était exacte
au rendez-vous et nous partons aussitôt la distance qui
nous sépare de Yaoundé, par Dounga-Boumo, Touloukou
et N'Dongo, est d'environ 140 kilomètres et pourra être
franchie en quatre jours, à raison de 35 kilomètres par
étape. Je pourrai arriver le 8 ou le 9 janvier et, malgré mon
impatience, c'est l'effort maximum que l'on puisse demander
à des hommes exténués par une longue série de fatigues et
de privations.
Dès la première étape je reçois un courrier du colonel
Gorges, de l'armée britannique (1), par lequel il m'informe
officiellement de l'entrée de sa colonne à Yaoundé. Il ajoute
que l'ennemi s'est retiré au sud du Nyong, directions
principales
Akonolinga, Widimenge, Olama, poursuivi
par des fractions du Corps expéditionnaire qui n'ont cependant pas franchi encore le Nyong. Le général Dobell est
resté à Douala et le colonel Gorges demande mes instructions pour entamer la poursuite.
Prendre connaissance de ce message, consulter la carte,
rédiger une réponse au colonel Gorges, envoyer ces rensei-
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(1) Voir Général E.-H. Gorges, La guerre dans l'Ouest africain.
Un vol. in-8 avec 3 croquis. Payot, Paris.

gnements aux deux colonels, ce n'est pas facile, en plein air.
entouré d'une multitude bruyante et gesticulante. Je pousse
jusqu'au village le plus proche, je fais dresser ma table de
campagne et j'adresse d'abord mes sincères félicitations
au colonel anglais pour le brillant succès de ses troupes.
Je lui annonce mon arrivée pour le 7 janvier, suivi, à un ou
deux jours près, par les troupes de mon détachement et
probablement aussi par celles du colonel Brisset. C'est donc
un total de 1.500 fusils qui viendra s'ajouter aux forces du
Corps expéditionnaire, pour effectuer la poursuite au delà du
Nyong.
Je ne vois rien à changer quant à l'itinéraire prescrit à la
colonne de droite et je me borne à lui adresser un extrait
des renseignements que je viens de recevoir du colonel
Gorges en le chargeant d'en faire part à la colonne Brisset par
la voie habituelle. Mais il n'en est pas de même pour l'autre
fraction de mon détachement je suis obligé de me garder
du côté d'Akonolinga et de la vallée du Nyong. D'autre
part, Hutin a besoin d'avoir toutes ses unités sous la main
pour faire face aux éventualités et doit attendre la rentrée
des détachements de couverture restés en arrière. Pour ces
raisons, je lui donne l'ordre de quitter la route à Touloukou
utilisant l'excellente
et de se porter sur Minkoulou-Ateba,
piste que l'adversaire a fait tracer récemment. Installé
dans cette position centrale, il aura à sa disposition de
nombreux chemins en éventail qui conduisent vers le
Nyong et lui permettront de surveiller les passages de ce

;

en

fleuve.
Cela fait, nous reprenons notre marche, escortés par les
chants, les danses et le tam-tam d'une population en délire
qui devient de plus en plus nombreuse et de plus en plus
bruyante. On croirait que toute la contrée s'est déversée
sur la route, tout le monde veut voir les soldats et serrer la
main au général. A chaque instant je suis obligé de m'arrêter,
de palabrer devant des centaines et des centaines d'indi-

gènes, et les partisans yaoundes de mon escorte ont beaucoup de peine à me délivrer de leurs assiduités.
Cette marche triomphale se poursuivit devillage en village
jusqu'à Yaoundé, où j'arrivai cependant à la date fixée, où
je fus accueilli avec beaucoup de cordialité par les chefs de
l'armée britannique. Mais avant d'aborder le sujei: de nos
entretiens et des résolutions qui furent arrêtées en commun, il est nécessaire de jeter un rapide coup d'œil sur les

et

événements antérieurs.

CHAPITRE XII
RÉSUMÉ CHRONOLOGIQUE DES OPÉRATIONS
JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE 1915.
Colonne du Tchad. — Après la prise de N'Gaundéré, la
colonne Brisset se trouva affaiblie de deux compagnies,
que le haut commandement avait jugé utile d'envoyer à
Sava, avec la pièce de 95, pour faire une nouvelle tentative
contre ce repaire. En outre, son collaborateur le lieutenantcolonel Webb-Bowen lui avait été retiré pour effectuer
diverses opérations sur la frontière de la Nigeria. Il est
juste d'ajouter que le général Cunliffe ignorait encore les
résultats de la conférence de Douala, et qu'il n'hésita pas
à s'y conformer, dès qu'il en eu reçu notification.
Les compagnies Popp et Thibaut rentrèrent donc un
peu fatiguées de leur randonnée inutile, et, en même temps,
le général Cunliffe prescrivait pour le 15 octobre une marche
parallèle de la colonne française sur Tibati, et des troupes
britanniques de la Nigeria sur Banjo et Foumban. Brisset
n'attendait que cette autorisation il traverse le 19 octobre
la passe de Keigama-Tekel, établit sa liaison à droite avec
Webb-Bowen, dont les troupes viennent d'être mises, encore
une fois, à sa disposition, et sa fraction de gauche s'approche
de la Sanaga, pour chercher une liaison, toujours désirée,
avec le détachement de l'Est Cameroun.
Les deux troupes alliées s'avancent ainsi sur Tibati
Brisset occupe, le 31 octobre, la position de Nyado, abandonnée sans combat, et franchit le Meng assez facilement,
grâce au concours dévoué des populations, qui avaient
réussi à soustraire quelques pirogues à la destruction de
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l'ennemi. Cela lui permit d'arriver, le 3 novembre, sans
être éventé, à 1.200 mètres de la première enceinte, qui
paraît fortement occupée mais dès les premiers coups de
canon, le drapeau allemand est amené, et les habitants de
Tibati se portent au-devant de la troupe, avec de grandes
manifestations de joie. L'ennemi, complètement surpris
par notre arrivée inattendue, et troublé par l'attitude hostile de la population, s'était enfui dans la direction de Joko.
Webb-Bowen arrive presque en même temps, en doublant
les étapes, et les deux inséparables compagnons d'armes
entrent ensemble à Tibati, le 4 novembre dans la matinée.
De son côté, CunlifTe avait quitté Konscha le 15 octobre
il arriva,
et s'était presque aussitôt heurté à l'ennemi
malgré tout, devant Banjo le 24, en refoulant péniblement
devant lui les forces opposées, à travers une région des plus
accidentées. Le lendemain, après un combat très vif, il
entra dans Banjo, dont les défenseurs s'étaient retirés sur
une hauteur escarpée qui dominait la ville, amplement
garnie de retranchements étagés et de mitrailleuses, avec"
un champ de tir dégagé.
Pendant trois jours, les Anglais livrèrent des assauts
acharnés, avant de se rendre maîtres de cette position, et
éprouvèrent des pertes très sérieuses. Du côté opposé, on
comptait le capitaine Schipper et un autre officier tués et
plus de 70 hommes. Les Anglais capturèrent en outre
11 gradés européens, une mitrailleuse, de nombreux approvisionnements et tous les bagages personnels ils avaient
eu 5 officiers et 50 hommes tués.
De Banjo, cette colonne prit la direction de Bamkin et
de Foumban, avec N'Gila comme objectif ultérieur
le
colonel Brisset était invité à marcher sur Joko et N'Gila,
en se maintenant à la hauteur de l'autre colonne le général
l'invitait à se rendre auprès de lui, à Jerendi, pour régler
les conditions de cette double opération.
Le colonel prit un chemin de traverse, accompagné du

;
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capitaine Ferrandi, son ofïicier adjoint, et du capitaine
Simonnet, que sa connaissance approfondie de la langue
anglaise rendait indispensable. Cette entrevue aboutit à
l'objectif commun fut la chute de
un accord complet
Nachtigal, sur la Sanaga les troupes françaises par Joko
et N'Gilo, les britanniques par N'Gambé et Linté. Il fut
en outre convenu que ni les uns ni les autres ne s'attarderaient devant des positions « genre Sava », n'ayant tous
qu'un même but atteindre la Sanaga.
C'était parfait mais le lendemain, le général, par modification aux dispositions primitives, décida que les troupes
de gauche ne devraient, en aucun cas, dépasser le parallèle
de Joko avant que celles de droite ne soient parvenues à
Linté. Mais Brisset avait déjà, sans perdre de temps, lancé
la compagnie Carbonneau en avant-garde sur la route de
Joko ; le gros de la colonne suivit à une journée en arrière,
après avoir détaché sur l'extrême gauche la compagnie
Thibaut, aussi loin que cela serait nécessaire pour se mettre
en communication avec le détachement de l'Est Cameroun.
Carbonneau s'avance, au milieu de l'enthousiasme des
le
populations qui l'accueillent comme un libérateur
24 novembre il est à Boyenguéré, à 20 kilomètres de Joko,
où il attend le gros de la colonne. A ce moment, les troupes
de Webb-Bowen passent encore une fois dans le groupement
Cunliffe, cet officier général ayant déclaré qu'il en avait
besoin. Brisset ne se présente donc devant Joko qu'avec les
effectifs suivants
124 fusils
17e compagnie
138 fusils
12e compagnie
136 fusils
15e compagnie
Total, 398 fusils et deux pièces de 80 la compagnie
Thibaut se trouvait à plus d'une journée de marche sur le
flanc gauche la cavalerie avait été laissée à N'Gaundéré ;
la pièce de 95, revenant de Sava, était encore loin derrière.
Néanmoins, le 29 novembre, la colonne, guidée par les
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:(Carbonneau).
(Simonnet).

;

(Popp).
;

habitants, déboîte de la route à Boyenguéré, et prend un
petit sentier peu fréquenté et dont l'ennemi devait ignorer
l'existence. Elle progresse lentement, au prix de dures
fatigues, dans un pays très fourré, à travers des accidents
de terrain très abrupts. A la fin de la journée, elle campa,
sans bruit, sans feu, dans un bas-fond marécageux, à

;

8 kilomètres à peine de la position.

Le lendemain, départ silencieux à 2 heures du matin
l'avant-garde essuie, sans riposter, le feu de deux embuscades, et arrive au petit jour en vue de la haute tour de
Joko, qui domine toute la contrée. On continue à progresser
de crête en crête, toujours dans le plus profond silence, et
aux prises avec de grosses difficultés, provenant unique-

ment du terrain.

Ail heures, la troupe est parvenue sur un petit plateau,

;

en face de la position, dont elle est séparée par une profonde vallée l'artillerie est amenée en toute hâte, et mise
en batterie. Mais la distance, 2.400 mètres, est trop grande
pour les pièces de montagne, et surtout pour les nôtres,
dont les rayures sont à bout d'usure. Nos artilleurs se
bornent à canonner le village, que les habitants avaient
évacué, et dans lequel on distinguait des retranchements

occupés.

;

Le 1er décembre, au jour, Carbonneau constate que le
drapeau allemand ne flotte plus sur la tour il ne peut en
croire ses yeux il envoie d'abord une patrouille, puis il
s'avance prudemment avec sa compagnie, et finit par s'installer dans le poste complètement évacué. Quelques heures
après, l'adversaire, regrettant sans doute sa défaillance,

;

prononça une contre-attaque éperdue, pour reprendre cette
position trop vite abandonnée. Mais nous avions mis le
temps à profit, et le retour offensif fut repoussé facilement.
Un vif engagement eut encore lieu, dans la matinée, sur
une croupe au sud de Joko ; ce fut la dernière tentative
et l'ennemi se mit en retraite définitivement.

;

Vers la même époque, le général Cunliffe arrivait à
N'Gambe le 4 décembre Linté ne fut occupé que le 19, à
la suite d'une série d'engagements assez vifs. Du 1er au 19,
Brisset attend à Joko, rongeant son frein, et dévoré du
désir de se joindre enfin à notre détachement de l'Est
Cameroun, dont il reçoit, à chaque courrier, les appels
pressants. Dès qu'il apprend l'entrée des alliés à Linté,
rien ne peut plus le retenir, et il se porte en avant, précédé
par la compagnie Simonnet et une fraction de la compagnie
Popp.
Le 3 janvier, ses troupes sont à N'Gila, et l'ennemi est
signalé en fuite vers la Sanaga
le détachement Popp,
marchant sur les talons de l'adversaire, arrive, peu de temps
après lui, sur les bords du fleuve et échange des coups de
fusil avec les derniers traînards. Tous les moyens de passage
sont détruits ou ramenés sur l'autre rive, et la Sanaga à un
courant très rapide au voisinage des chutes de Nachtigal.
Cependant quand la colonne arrive, le 5 janvier, quelques
embarcations indigènes ont pu être réunies, grâce au
dévouement des populations, et le passage du fleuve s'effectue aussitôt. Le 8, la compagnie Simonnet fait son entrée
à Yaoundé, suivie, à vingt-quatre heures près, par le colonel
à la tête de toutes les troupes françaises du Tchad. Le
général Cunliffe, avec les contingents de la Nigeria, a été
maintenu au nord de la Sanaga, par ordre supérieur.

;

Colonne du Gabon. — Au début de septembre, cette
colonne est arrêtée devant le N'Tem, dont l'adversaire
surveille les points de passage la compagnie Hayez s'était

;

emparée d'Akouafim, quelque temps auparavant, et un
retour offensif de l'ennemi, qui avait reçu des renforts, l'y
avait assiégée. Une autre compagnie, la 5e, capitaine
Pigeaud, avait été envoyée de Minvoul à deux reprises,
pour lui porter secours. La première fois, au commencement d'octobre, elle arriva jusqu'à 2 kilomètres de la place,

et essaya vainement d'entrer en communication avec les
assiégés à l'aide de signaux et d'appels de clairon. N'ayant
pas beaucoup de vivres, craignant de manquer de munitions et ne recevant aucune réponse à ses signaux, le capitaine Pigeaud s'en retourna à Minvoul, n'osant pas s'éterniser dans une région fréquemment parcourue par les partis

(

ennemis.
Un mois après, le 4 novembre, à la suite d'un message
du capitaine Hayez, qui demandait du secours, le colonel
Le Meillour prescrivit à la 5e compagnie de faire une nouvelle tentative, et lui envoya à cet effet une des deux sections de mitrailleuses que je venais moi-même de lui faire
parvenir, dans un tout autre but. Pigeaud arriva le 18 à
Minkebe, et le 25 à Akouafim, où il fit sa jonction avec la
Hayez était enfin délivré, et le commande3e compagnie
ment soulagé d'un gros souci. Ainsi, cette malencontreuse
expédition de la compagnie Hayez sur Akouafim, tout à
fait en dehors de l'objectif essentiel, avait privé la colonne
du Gabon, pendant près de deux mois, de deux compagnies
d'infanterie et d'une section de mitrailleuses, et lui avait
fait perdre un temps précieux. Le groupe qui les avait tous
hypnotisés, était commandé, tout au moins à ce moment,
par le lieutenant Luders, et ne devait pas avoir un effectif
supérieur à cent hommes.
Ces deux unités (la 3e et la 5e) ne paraîtront pas effectivement à la colonne avant la deuxième quinzaine de décembre ; à ce moment, Le Meillour disposera d'un effectif total
de 950 fusils, 1 pièce de 80, 2 pièces de 47 et deux sections
de mitrailleuses.
Du côté opposé, 4 compagnies étaient identifiées sur la
rive droite du N'Tem, et une cinquième était en réserve à
Ambam
c'étaient les compagnies Stuba, von Hoppe,
Luders, Muhling et Hauenstein. La réunion de ces cinq
unités formait un Abtheilung, placé sous le commandement
supérieur du capitaine von Hagen, à Ebolowa.
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Dans la nuit du 24 au 25 octobre, une première tentative
de passage échoua le capitaine Charleuf, à la tête de deux
compagnies et demie, avait réussi à traverser la Kye, mais
il s'était heurté à des forces supérieures, et il fut obligé de
revenir sur l'autre rive. C'est à ce moment que la situation
critique d'Akouafim obligea Le Meillour à y envoyer la
5e compagnie et à interrompre ses tentatives sur le N'Tem,
interruption d'autant plus regrettable qu'elle coïncidait
avec l'échec du capitaine Charleuf sur la Kye.
Ce ne fut qu'un mois après, dans la nuit du 24 au 25 novembre, que Le Meillour recommença l'opération, sans
attendre la rentrée des 5e et 3e compagnies cette tentative
n'eut pas plus de succès. Le N'Tem a une largeur d'une
centaine de mètres, un courant rapide, un lit profond et
encaissé, dans une région très boisée. Tous les moyens de
passage avaient été détruits ou ramenés sur la rive opposée
quant aux indigènes (pahouins), ils étaient invisibles. Il
fallut abattre de gros arbres, creuser des pirogues, construire des radeaux, en un mot créer de toutes pièces un
matériel flottant, avant de commencer l'opération.
Vers le milieu de décembre, la 8e compagnie réussit à
atteindre l'autre rive, avec l'appui de l'artillerie et des
la 7e compagnie, ayant essayé la même
mitrailleuses
manœuvre plus en aval, n'eut pas le même succès. Le
capitaine Allègre est grièvement blessé, les mitrailleuses
encrassées ont des enrayages, une première pirogue file à
la dérive avec la moitié du personnel hors de combat les
autres regagnent précipitamment le bord, l'opération est
manquée. Quelques heures après, cette compagnie finit
par effectuer le passage au même point que la 8e, sous la
protection de cette dernière puis les deux compagnies
réunies prennent pied sur le plateau d'Ekié, que leur disputait âprement une arrière-garde ennemie. Vers 16 heures,
la position est enlevée, et une partie de nos troupes poursuit les fuyards vers le nord, pendant que les autres faci-
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litent le passage successif des unités:suivantes. A la nuit
tombante, toute la colonne était au bivouac sur le plateau
d'Ekié.
Après deux jours de repos, la 8e compagnie reprit la tête,
arrêtée à chaque marigot, à chaque pli du terrain, et progressa lentement dans la direction d'Ambam. Le 22, elle
les forces
se heurta à une résistance encore plus sérieuse
opposées ont reçu des renforts et leur feu est devenu plus
nourri. Le capitaine Humbert réclame des munitions, qui
lui sont envoyées aussitôt, dans la mesure du possible
puis le commandant Miquelard, qui dirige l'opération, en
constatant la supériorité de l'ennemi et l'éparpillement de
nos propres forces, ordonne à la 8e compagnie de se retrancher sur place et de se borner à garder ses positions, en
attendant l'arrivée des autres unités.
Le 26, ayant ses éléments à peu près groupés, et les renforts attendus de l'arrière étant sur le point d'arriver,
Miquelard juge le moment venu de reprendre l'offensive.
L'ennemi réagit violemment, toutes les sections de la
7e compagnie sont successivement engagées à côté de la 8e ;
puis un peloton de troupes fraîches dessine un mouvement
tournant et tombe sous le feu d'une mitrailleuse, subissant
en quelques instants des pertes considérables. En même
temps, on voit des renforts ennemis se porter en ligne, on
entend le cri Hourrah Hourrah retentir on s'attend
à une furieuse charge à la baïonnette. puis le bruit se
calme, et les patrouilles envoyées en avant trouvent la
position évacuée ce redoublement d'énergie n'était qu'un
bluff, pour masquer le mouvement de repli.
Le 30, marche en avant de toute la colonne, et engagements assez vifs le 31, on arrive à un carrefour de plusieurs
chemins
il est défendu par un ouvrage fermé, garni de
casemates, abris de mitrailleuses, défenses accessoires, etc.
Cette position était abandonnée. Un peu plus loin, quelques
fractions ennemies tentent de retarder notre marche, elles
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sont vivement bousculées par l'avant-garde, et n'ont pas le
temps d'utiliser d'autres retranchements préparés à l'avance
nos troupes arrivent ainsi en vue d'Ambam, qu
achève de brûler.
L'adversaire, d'après les renseignements indigènes, se
serait fractionné en trois groupes le premier, avec Mühling,
et Hauenstein, 250 fusils, 2 mitrailleuses, se tiendrait à
5 kilomètres plus loin, sur la route de Kribi ; le second,
avec Hoppe, 150 fusils, 1 mitrailleuse, vers le nord
d'Ambam enfin le troisième, avec Stüber et Kaminski,
200 fusils, 1 mitrailleuse, entre la route de Kribi et le
N'Tem.
On signale, en outre, des forces considérables, rassemblées au carrefour de N'Kam, et venant probablement
d'Ebolowa.
Si les troupes du Gabon n'ont pas progressé avec la
même rapidité que les autres colonnes de l'A. E. F., il faut
dire qu'elles se trouvaient dans des conditions plus défectueuses. La forêt y est plus dense, et les Pahouins n'ont pas
montré, à beaucoup près, la sympathie que les colonnes
Hutin,Morisson etBrisset ont rencontrée sur leur route. Les
tirailleurs gabonnais, en outre, sont restés longtemps sous
l'impression des échecs sanglants qu'ils avaient subis au
début de la campagne
ils ont eu successivement à leur
tête, d'abord le commandant Dubois de Saligny, puis le
capitaine Trouilh, ensuite le commandant Miquelard, de
bons officiers, certes, mais peut-être paralysés par l'importance de leur commandement, et l'étendue de leur
responsabilité.
Quand arriva le colonel Le Meillour, un véritable chef,
plein d'expérience et de jugement, ayant une grande pratique des troupes indigènes, il était encore temps. Mais il
Il ne pouvait cependant pas sacrifier
y a eu Akouafim
Il répondit aux appels de détresse du
cette compagnie
capitaine Hayez par l'envoi de renforts et de mitrailleuses-
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Résultat
deux mois de perdus deux mois pendant lesquels la colonne marqua le pas devant N'Tem.
Si cet obstacle avait été franchi deux mois plus tôt,
c'était la frontière espagnole fermée c'étaient 950 fusils,
3 canons, 2 sections de mitrailleuses que les Allemands
rencontraient devant eux, et avec un chef comme le Meillour à leur tête Maintenus sur leur front, talonnés par Morisson sur leurs derrières, nos ennemis n'auraient jamais pu
atteindre le refuge vers lequel ils couraient désespérément.
Plus de dix-sept ans se sont écoulés, et c'est avec un
regret toujours aussi amer que je songe à ce qui aurait pu
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être.

et qui n'a pas été.

Corps Expéditionnaire. — Je me bornerai à résumer succinctement les événements principaux, ces troupes n'ayant
pas été sous mon commandement direct, et ne possédant
sur leurs opérations militaires, pendant cette période, que
des renseignements sommaires.
La colonne de gauche, ne comprenant que des troupes
britanniques, suivit la route d'Edéa à Yaoundé, et occupa
Woum-Biagas (M'Bila), le 9 octobre, après un combat

acharné qui se prolongea pendant trente heures.
La colonne de droite, exclusivement française, était sous
les ordres du lieutenant-colonel Faucon, à l'effectif de
1.500 hommes, 2 pièces de 80, 7 mitrailleuses
elle arriva
à Sendé le 27 octobre, et à Esseka le 30. A partir de là,
l'ennemi, favorisé par la nature du terrain, opposa à cette
colonne une résistance des plus opiniâtres, et il lui fallut
vingt-huit jours de lutte presque ininterrompue pour franchir les 30 kilomètres qui séparent Esseka de Mangeles.
Ses pertes furent très lourdes, 75 tués, dont 4 Européens,
et 224 blessés, dont 21 Européens.
Arrivé à Mangeles, terminus du chemin de fer de l'Est,
le colonel Faucon fut obligé de donner à ses hommes un peu
de répit, et dut organiser de toutes pièces son service de
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ravitaillement
pendant ce temps, la colonne anglaise
arriva à Yaoundé.
Cette dernière, sous les ordres du colonel Gorges, avait
quitté Woum-Biagas le 24 elle s'empara facilement de
Matem, au kilomètre 93, puis d'Omok, au kilomètre 100
elle effectua ensuite le passage de la-rivière Puge, et parvint à N'Goung, au kilomètre 110. Pendant cette marche,
elle était flanquée par deux détachements
celui de
droite, c'est-à-dire du côté de la colonne Faucon, était
commandé par le lieutenant-colonel Cockburn ; il se heurta à de fortes positions, qui nécessitèrent trois jours de
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combat.
Le 2 décembre, Cockburn informe le chef de la colonne
française que la majorité des troupes qu'il avait eues
devant lui se portaient dans sa direction, vers Mangeles,
ce qui expliquait la résistance qu'avait éprouvée cette
colonne.
Les Anglais reprirent la marche le 7 décembre, en refou-

lant devant eux un adversaire qui exploitait habilement
tous les accidents du terrain. Le 14, après un combat par-

ticulièrement meurtrier, les troupes britanniques trouvèrent, dans les tranchées abandonnées, une mitrailleuse, de
nombreux équipements et surtout des documents très
importants qui donnèrent au colonel Gorges, sur les dispositions de l'adversaire, des indications précieuses, et lui permirent de manœuvrer, dès lors, avec beaucoup de sûreté.
Néanmoins, ses troupes eurent encore un gros effort à
fournir à N'Dog, que l'ennemi ne se décida à abandonner
qu'après trois jours de résistance désespérée.
Mais, à partir de ce moment, les réactions sont plus
faibles, le repli s'accélère et des positions très fortes sont
abandonnées presque sans combat. Le 23, les Britanniques
sont au kilomètre 150 le 25, ils franchissent la rivière
N'Gobo
le 27, ils arrivent à Ungot, le 30, à la rivière
Mopfou et le 31, à Fimba, aux portes de Yaoundé, que
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l'ennemi avait déjà évacué et où ils entrèrent, le 1er janvier 1916.

?

Colonne de Campo. — Que dire de cette colonne A la
demande que M. Merlin lui avait adressée, à l'issue de la
conférence de Douala, le ministre avait répondu à peu près
C'est entendu,
ceci « Vous me demandez deux compagnies
et j'ai déjà donné des ordres à l'A. 0. F. pour vous en
envoyer beaucoup plus ». Il fallut échanger plusieurs télégrammes avec le ministère des Colonies pour dissiper ce

?
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malentendu. Puis ce fut l'A. 0. F., à son tour, qui établit
une confusion entre les renforts qui lui avaient déjà été
demandés et la nouvelle demande.
Enfin, le 20 octobre, deux unités envoyées de Dakar
débarquèrent à Campo, sous les ordres du capitaine Bloum ;
elles avaient été recrutées, habillées, instruites à la hâte,
et insuffisamment encadrées. Leur chef n'avait aucune
il procarte du pays, pas de guides, pas d'interprète
testa avec trop d'énergie, sans doute, et fut relevé de son
commandement. Cette protestation ne fut pas tout à
fait inutile l'A. 0. F. fournit encore deux nouvelles
compagnies, mais on sentait que c'était le dernier effort
que pouvait faire cette colonie, pressurée jusqu'à la dernière limite.
Le 15 décembre, le commandant Caillet arriva avec ces
deux unités de renfort, des cadres supplémentaires, des
instructions et des documents topographiques. Mais il y
avait déjà trop de temps perdu, et cette colonne n'avait
plus que de bien faibles chances d'atteindre le but qui lui
avait été assigné. On peut dire, cependant, que le commandant Caillet fit tout ce qui pouvait être fait, dans les conditions défavorables où il se trouvait, et qu'il aurait réussi,
si le succès avait encore été possible. Mais le 11 février,
quelques jours à peine avant la fin des hostilités, ces troupes
venaient seulement d'atteindre le N'Tem, après une série
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de combats, notamment à N'Gat, où elles avaient éprouvé
des pertes sensibles.
La colonie neutre de la Guinée espagnole est désormais
ouverte sur une étendue de près de 200 kilomètres nos
colonnes du nord pourront encore talonner l'ennemi,
arracher quelques plumes à l'aigle germanique, mais le
gros des forces ennemies trouvera un refuge assuré contre
les risques d'une honteuse capitulation en rase campagne.

;

CHAPITRE XIII
CONCENTRATION DES FORCES ALLIÉES A YAOUNDÉ. — POURSUITE DE L'ADVERSAIRE. — OCCUPATION D'EBOLOWA.
La physionomie générale de Yaoundé ne ressemble en
rien à celle des grosses agglomérations que nous avons déjà
rencontrées qu'on se figure un vaste plateau de 300 mètres
d'altitude, environ, mesurant une huitaine de kilomètres
d'étendue du nord au sud, et 5 à 6 kilomètres dans le sens
transversal. Il est situé sur la ligne de partage des eaux,
comme Mougou-Si, avec lequel il a une certaine ressemblance, toutes proportions gardées. De ce plateau descendent des ravins encaissés et profonds, qui déversent leurs
eaux, les uns dans le Nyong, les autres dans la Sanaga.
Dans l'intérieur, ce plateau présente plusieurs ondulations en pente douce, dans le creux ou sur les pentes desquelles on trouve des champs cultivés et de nombreux
villages, dont l'ensemble forme Yaoundé. Sur le plateau
s'élèvent de nombreuses constructions européennes, et il
est sillonné en tous les sens par des routes et des avenues
bien tracées ?t bordées d'arbre Des écoles sont bâties aux
carrefours les plus importants, et au centre des quartiers
les plus populeux
des fontaines publiques sont judicieusement espacées, des affiches indiquent les noms des rues,
des avenues, des places des placards sont dressés bien en
vue pour faire connaître les arrêtés de l'autorité allemande.
En somme, l'organisation germanique, minutieuse et tracassière, s'étale partout avec ses défauts, mais aussi, il faut
bien le reconnaître, avec ses réelles qualités. Sur le plateau,
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le climat est très sain et la température supportable, à
cause de son altitude, et à cause des consignes hygiéniques

qui ont été imposées à la population.
Le poste militaire et administratif est situé à la pointe
nord du plateau son enceinte comporte un mur crénelé,
entouré d'un large fossé, avec pont-levis devant sa façade
principale se trouve une grande place bien dégagée. Les
bâtiments de l'intérieur servent d'habitation et de bureaux
jusqu'à la fin de
au commandant de la circonscription
décembre, les meilleurs pavillons étaient occupés par le
gouverneur général de la colonie, le commandant supérieur des troupes et les principaux fonctionnaires de
l'Administration centrale. Maintenant, c'est le colonel
anglais qui s'y est installé, avec son Etat-Major (le B. H. Q.)
c'est-à-dire le Quartier général B, étant entendu que le
Quartier général principal est toujours à Douala, avec le
général Dobsll).
A l'extrémité opposée du plateau (extrémité sud) se
trouvent les établissements d'une importante mission catholique, celles des pères de Saint-Paul, et une grosse
agglomération de catholiques indigènes. Les bâtiments de
la mission comprennent le logement particulier du Père
supérieur, celui des autres Pères européens et du personnel,
la chapelle, l'école, les magasins, les entrepôts et les hangars
de l'exploitation agricole. Un peu plus loin, le couvent des
religieuses, avec leurs habitations particulières, leur chapelle, leur école, etc. et tout autour, de vastes champs
cultivés, sur lesquels on récolte à profusion bananes,
manioc, patates, etc. ainsi qu'un grand nombre d'arbres
fruitiers.
Au centre du plus important des villages indigènes, à
l'extrémité d'une belle avenue, s'élève une grande construction, au style prétentieux, avec étage et terrasse ; c'est
grand chef des Yaoundés.Atangana
le palais d'Atangana,
est un catholique fervent, il a été élevé en Allemagne,
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comme Nanga-Eboko, et, comme ce dernier, est complètement dévoué à leur cause.
Le départ des autorités de la colonie a entraîné l'exode
de tous les fonctionnaires, des négociants, ainsi que celle
Atangana accompagna, bien
des religieux et religieuses
entendu, les Allemands dans leur retraite, emmenant avec
lui la presque totalité de ses administrés, qui abandonnèrent
de gré ou de lorce leurs maisons et leurs récoltes. Mais au
bout de quelques jours, rassurés sans doute, quelques
isolés d'abord, puis des groupes de plus en plus nombreux,
rentrèrent timidement dans leurs demeures. Atamengué,
frère d'Atangana, fut un de ceux-là, et il prit naturellement
sur les populations l'autorité à laquelle lui donnaient droit
ses attaches de famille. De notre côté, nous avions tout
intérêt à reconnaître comme chef des Yaoundés un personnage volontairement accepté de tous et dont la rentrée
spontanée était une gaiantie de sa soumission aux vain-
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queurs.

Mon Quartier Général et mes bureaux s'installèrent très
au large dans les pavillons des pères et je laissai à
Morisson tous les autres bâtiments de la mission, y compris le couvent des religieuses ; la colonne Brisset eut en
partage le palais d'Atangana et les principales maisons du

village voisin.
Les cultures abondantes promettaient une nourriture
assurée, aussi bien à la troupe qu'aux Européens des forces
alliées, mais à la condition de ne pas les gaspiller. Des zones
d'exploitation furent nettement délimitées, d'un commun
accord, entre les contingents anglais et français, et je partageai notre lot entre les colonnes Morisson et Brisset,
pour éviter toutes contestations.
Le soir même de mon arrivée, le colonel Gorges vint conférer sur la situation il m'annonça qu'il était rappelé à
Douala personnellement et me présenta son successeur, qui
était le lieutenant-colonel Cockburn, ancien commandant

;

de son groupe de droite. Il me renouvela l'assurance que,
selon les instructions du général Dobell, cet officier
supérieur, ainsi que toutes les troupes britanniques de
Yaoundé, étaient placés sous mon commandement. Il
entra ensuite dans le détail des effectifs, des emplacements
actuels, et de la mission particulière de chacun des grou-

pements.
Depuis le 5 au matin, le lieutenant-colonel Heywood, à
la tête de 6 compagnies et de 2 pièces de 65, s'était engagé
sur la route de Widimenge ; le 9 janvier, c'est-à-dire le
lendemain même de mon arrivée, le major Cole avait
reçu l'ordre de marcher sur Olama avec 4 compagnies et
demie et un canon de 65, tandis que le lieutenant-colonel
Faucon, avec 2 bataillons et une section de 80 devait quitter
Mangeles pour se diriger également sur Olama. L'objectif
commun à ces deux détachements était Ebolowa, mais ils
ne devaient commencer leur mouvement qu'après avoir
reçu mes ordres, et l'appoint que leur fourniraient les
colonnes de l'A. E. F.
J'expliquai aux deux colonels anglais que la colonne
Brisset venait d'arriver depuis une heure à peine, et Morisil fallait compter
son n'était attendu que le lendemain
deux ou trois jours pour laisser souffler la troupe, réorganiser les groupements et les unités, etc. Bref, on fixa d'un
commun accord au 14 janvier la date à laquelle mes soldats
seraient en état de concourir aux opérations.
Le détachement de l'Est Cameroun, après incorporation
de la colonne Brisset, fut ainsi reconstitué
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Appelé à exercer le commandement général de toutes
les forces alliées et à correspondre d'une manière suivie
avec le général Dobell, avec le B. H. Q., et avec les commandants des troupes britanniques, je ne pouvais plus
exercer le commandement particulier du détachement de
l'Est Cameroun, et je confiai ce commandement au colonel
Moiisson, qui fut remplacé lui-même à la tête de la colonne
de droite par le capitaine Schmoll, dont la promotion au
grade supérieur ne pouvait tarder.
On remarquera que les trois compagnies belges (Bal,
Marin, Weyemberg) n'ont pas été comprises dans la nouvelle composition du Détachement de l'Est Cameroun. Le
rapatriement de ces unités était demandé, en effet, par le
gouvernement de leur colonie pour participer aux opérations prochaines contre l'Est Africain allemand. Les deux
premières rentreront par Douala et la mer, la compagnie
Weyemberg, beaucoup trop à l'est, rejoindra le Congo
belge par Nola et la Sangha, c'est-à-dire par étapes.
Quant aux troupes du Tchad, elles sont maintenues à
Yaoundé, comme réserve du Détachement, en attendant
une décision prochaine à leur sujet, le gouverneur de leur

colonie d'origine demandant leur rentrée pour d'importantes raisons de sécurité intérieure.
Cette réorganisation étant terminée, je rédigeai, en complet accord avec les colonels Gorges et Cockburn, mes instructions générales des 11 et 15 janvier, aux termes desquelles les colonnes Haywood et Cole, ainsi que celle du
lieutenant-colonel Faucon, étaient placées sous mon autorité pendant toute la durée des opérations au sud du Nyong.
Les troupes du lieutenant-colonel Le Meillour et éventuellement celles du commandant Caillet, passeraient également sous la même autorité, dès que la liaison le permet-

trait.
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L'ensemble de ces forces se décomposait ainsi
Groupe Haywood (colonnes Haywood et Schmoll). 1.600
Groupe Faucon (colonnes Faucon et
1..700
Groupe Hutin (colonne
800
Groupe de réserve (colonne
530
Les deux premiers groupes, après avoir franchi le Nyong
respectivement à Widimenge et à Olama, devaient converger sur Ebolowa, le premier par N'Goulemakong, le second
par Fouda et Engongoum. Le groupe Hutin, laissant à
Akonolinga une garnison suffisante, devra se porter sur
Sangmélima, au cas où des forces ennemies lui seraient
signalées dans cette région, et, dans le cas contraire, se
rabattre franchement vers l'ouest, poui concourir à l'opération des autres groupes sur Ebolowa. Le groupe de
réserve restera à Yaoundé, à ma disposition, jusqu'à nouvel
ordre.
Jusqu'à ce jour, je n'avais eu, pour me seconder, que le
capitaine Guillot, dont le dévouement absolu, les qualités
militaires et la grande capacité de travail avaient pu suffire à sa tâche écrasante. Mais l'extension donnée à mon
commandement et la nécessité d'entretenir une correspondance suivie avec les autorités britanniques m'obligèrent
à chercher un deuxième collaborateur, connaissant parfai-

Hutin).
Brisset).

tement la langue anglaise. Le capitaine Simonnet était
tout indiqué pour occuper cet emploi, tant par sa connaissance de l'anglais que par l'ensemble de ses qualités. Le
colonel Biisset n2 put qu'approuver mon choix, tout en ne
me cachant pas son regret de se priver de son meilleur
commandant de compagnie.
Sur ces entrefaites, le gouverneur généralMerlin, comme
suite à une demande que je lui avais adressée, m'annonça
la mise en toute du commandant Joly, pour continuer
auprès de moi ses fonctions de chef d'Etat-Major, et du
sous-intendant Lasserre pour se charger des questions
administratives.
Dans la matinée du 10 janvier, le lieutenant-colonel
Haywood nous envoya à Yaoundé un petit groupe de prisonniers anglais et français, que les Allemands avaient
licenciés sans condition, n'ayant pas voulu, sans doute, s'en
encombrer dans leur retraite. Parmi eux se trouvait le
lieutenant Pianelli, qui avait été capturé à M'Boulenzork,
et l'adjudant-chef Sylvestre, qui avait été fait prisonnier
à Géle-Menduca pendant la contre-offensive du mois d'août
1915. Ils ne se plaignent pas, en général, des procédés allemands, mais de l'insuffisance et de la mauvaise qualité de
la nourriture. Le lieutenant Pianelli avait séjourné longtemps
à Ebolowa et à Lolodorf et il put nous donner quelques
détails sur la topographie et les organisations défensives
de ces localités.
Les jours suivants, le colonel Gorges étant parti, son successeur, lieutenant-colonel Cockburn, me fit visiter une
usine dont j'avais déjà entendu parler elle servait à réfectionner les étuis et même à fabriquer des cartouches de
toutes pièces. Dans un vaste hall, partagé en plusieurs
compartiments, étaient amoncelés toutes sortes d'ustensiles en métal
candélabres, photophores, bassines, baignoires, etc. destinés à être fondus. Plus loin, sur des
établis en bois massif, étaient fixés des machines à sertir,
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à remandriner, ainsi que des étaux, limes et autres outils
dans de grandes caisses était un amoncellement d'étuis de
cartouches, ramassés sur le terrain.
Les renseignements indigènes affirmaient qu'il existait
à Ebolowa, dans les bâtiments de la Mission catholique,
et, dans l'enceinte
une usine plus importante encore
même de la forteresse, de vastes ateliers destinés à réparer
les effets d'habillement, d'équipement et de chaussure.
Quelques jours plus tard, je pouvais me rendre compte,
par moi-même, de l'exactitude de ces renseignements.
Le 15 janvier, la colonne Schmoll arrive à Widimenge
pour être fondue dans le groupement du colonel Haywood ;
ce dernier avait établi une tête de pont à Kolmakak, sur
la rive sud, et avait poussé des reconnaissances dans la
direction de N'Goulemakong, sans prendre contact avec
l'ennemi. Mais, par contre, elles ramenèrent dans nos lignes
de nombreux soldats indigènes qui avaient déserté avec
leurs armes et leurs équipements
ils annoncèrent qu'un
fort parti ennemi, sous les ordres du capitaine Hœdicke,
était retranché derrière la rivière Sso.
Le 16, une forte avant-garde atteignit cette rivière sans
difficulté, et le 19 le groupe tout entier entrait dans Ngoulémakong. Le même jour, 19 janvier, le groupe de droite,
(lieutenant-colonel Faucon et major Cole) s'emparait
d'Ebolowa, après quelques engagements avec une arrièregarde, qui essayait de retarder sa marche. La défense du
passage de la Kama et le combat devant Engongoum,
notamment, furent assez vifs.
La prise d'Ebolowa et la faible réaction de l'ennemi rendaient inutile l'intervention de la colonne Hutin; d'ailleurs,
les ressources locales, détruites ou emportées par les Allemands, n'auraient pas permis de nourrir ce supplément
d'effectif. J'envoyai donc au chef de la colonne un courrier
pour le mettre au courant des derniers renseignements et
pour lui prescrire de s'arrêter dans la région de Sangmelima,
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où il pourrait facilement vivre sur le pays et où sa présence
serait une garantie pour notre flanc gauche.
La prise d'Ebolowa faisait tomber entre nos mains, non
seulement une forteresse de premier ordre, solidement
campée sur un rocher escarpé, au croisement de nombreuses
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routes, mais encore un matériel considérable, que nos adversaires n'avaient pas pu emporter
un millier d'outils de
terrassier, des machines à écrire, dont plusieurs utilisables,
des appareils téléphoniques, des rouleaux de fils de fer,
des rames de papier blanc, deux motocyclettes, dont l'une
put facilement être réparée, des réserves d'essence et douze
voitures automobiles, malheureusement mises complètement hors de service. Dans la brousse, encore deux voitures
carbonisées, et des quantités de ballots, jetés au hasard,
un peu partout.
En apprenant la prise d'Ebolowa, le général Dobell put
croire que la campagne était terminée, et me télégraphia
son intention de retirer toutes les troupes du Corps Expéditionnaire pour les mettre au repos. J'objectai que rien ne
permettait encore d'espérer un tel résultat, que les colonnes
Le Meillour et Caillet, dont nous ne savions rien, pouvaient
se trouver en grand danger et que tout ralentissement de la
poursuite n'aurait pour effet que de compromettre le
succès.
Se rendant en partie à mes arguments, cet officier général
consentit à laisser à Ebolowa, comme réserve, les deux
bataillons du lieutenant-colonel Méchet, qui venait de
remplacer Faucon seules, les colonnes Haywood et Cole
seraient retirées en arrière. Cette combinaison faisait retomber sur le Détachement de l'Est Cameroun tout le poids de
la poursuite, et ces troupes avaient également besoin de
repos, mais je gardai pour moi ces réflexions.
Néanmoins, je répondis à mon collègue que j'acceptais
ce compromis, en spécifiant toutefois que j'attachais à
l'expression
les deux bataillons Méchet en réserve à
«
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Ebolowa » la signification que je pourrais faire appel à cette
réserve, en cas de besoin.
Le retrait des colonnes Haywood et Cole, les conditions
imprécises dans lesquelles les deux bataillons Méchet
étaient placés « en réserve », l'éventualité d'une jonction
prochaine avec Le Meillour et Caillet, me faisaient une
obligation de me transporter sur place, au milieu des troupes
pour prendre, au moment opportun, les responsabilités de
mon commandement.
Le colonel Cockburn, en apprenant ma décision, m'offrit
obligeamment son automobile pour me transporter en
quelques heures à Onana-Besa et me permettre de ne partir
que trois jours après l'escorte et les bagages.
Avant de quitter Yaoundé, j'eus la satisfaction de recevoir de M. Merlin la transmission d'un télégramme officiel,
dans lequel le ministre des Colonies adressait des félicitations à mes troupes. Il était ainsi conçu
Paris, 19 janvier 1916. — Gouverneur général, Braz«
zaville. — Le Gouvernement m'a prié de faire parvenir ses
félicitations aux officiers de tous grades et aux vaillantes
troupes qui ont pris part, d'une manière splendide, et dans
des conditions particulièrement pénibles, à la lutte que
nous soutenons, en Afrique comme en Europe, contre le
même ennemi. Malgré les préoccupations de l'heure présente, la France n'a jamais cessé de fixer ses yeux maternels
sur ceux de ses enfants qui combattent glorieusement au
loin pour elle et qui lui ont assuré la victoire sur la terre
africain. Veuillez y ajouter mes félicitations personnelles.
Ministre des Colonies. »
En cours de route, une estafette motocycliste duB. H. Q.
m'avisa que la colonne Haywood était maintenue sous mes
ordres le général Dobell, de qui émanait cette décision, ne
disait pas un mot au sujet de l'emploi éventuel des bataillons Méchet « en réserve à Ebolowa », ce qui équivalait à
un consentement tacite. Quant au maintien sur le front de

:

;

;

la colonne Haywood, il était trop tard les ordres contraires
avaient déjà été donnés, il y avait peut-être un commencement d'exécution, et j'ai horreur des contre-ordres tardifs,
qui ne peuvent produire que désordre et confusion.
Nous franchissons le Nyong à Olama, sur un bac improvisé par les Anglais, à l'aide de trois grosses pirogues réunies ensemble par un tablier de madriers épais, sur lequel
notre automobile fut passée facilement sur l'autre rive.
Entre Olama et Onana-Besa, la distance est de huit à
dix kilomètres et fut rapidement franchie
une belle et
large route longe la rive gauche du fleuve, sous une haute
futaie d'arbres magnifiques. Le Nyong a une largeur
moyenne de 150 à 200 mètres, et son cours sinueux serpente
entre un double ruban de certes prairies c'est frais et
reposant comme un paysage des bords de la Loire.
Onana-Besa avait été un centre important de transit
on y trouve encore des magasins, des hangars et un embarcadère ; en face, on voit émerger de l'eau la cheminée d'un
petit vapeur qui faisait les transports fluviaux et que les
Allemands avaient coulé avant de se retirer.
L'adjudant Luciani était là, depuis le matin, avec l'escorte et les porteurs, et le lendemain, notre petite troupe,
au complet, s'engagea sur la route d'Ebolowa, en suivant
l'itinéraire qu'avait pris, quelques jours auparavant, la
colonne Faucon. Les villages sont nombreux, très propres,
entourés de plantations et d'arbres fruitiers l'administration allemande est très dure, mais il faut avouer que la
manière forte a donné d'excellents résultats.
Le 28, nous croisons un convoi d'une quinzaine de blessés,
transportés en hamac, et provenant de la colonne Haywood, puis le 30 janvier, dans la matinée, nous arrivons en
vue d'Ebolowa. Du haut d'une colline, on distingue une
grande étendue de plaine, des avenues bordées d'arbres,
des habitations coquettes, ornées de jardins fleuris et
entourées chacune d'une haie vive, constituée le plus sou-
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vent par des rosiers ; c'est la ville commerciale. A l'extrémité opposée, la plaine se termine par une ligne de hauteurs
escarpées, sur lesquelles s'élève un véritable château fort,
comme ceux que l'on voit sur les bords du Rhin, avec
portes et fenêtres ogivales, remparts crénelés, ponts-levis
et mâchicoulis c'est la citadelle d'Ebolowa.
Sur l'esplanade qui précède l'entrée du fort, sont alignées
douze automobiles de tous modèles, depuis l'élégante voiture
de tourisme jusqu'au lourd camion
tous leurs organes
essentiels ont été brisés à coups de hache et on ne peut
guère utiliser que leurs coussins et leurs lanternes, comme
ornements des habitations.
Le rempart extérieur a été construit sur le bord extrême
de la roche, dont il prolonge l'escarpement, défiant toute
escalade
pour accéder à la porte d'entrée, on passe,sur
un pont-levis, qui enjambe un large fossé creusé dans le
roc
un réseau de fils de fer, tendu en avant des glacis,
complète la défense extérieure. Il fallait que les Allemands
fussent bien pressés de déguerpir pour avoir abandonné
sans combat un centre de résistance aussi solide, avec les
nombreux approvisionnements qui y étaient accumulés.
Dans l'intérieur du fort, mon attention se porta sur le
fameux atelier de réparations, dont il avait été question à
il était constitué par deux vastes pièces qui se
Yaoundé
faisaient suite. La première était encombrée de chaussures
éculées, d'équipements en cuir, de selles et de harnais. Dans
le second compartiment, qui était l'armurerie, on voyait
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pêle-mêle des fusils, deux mitrailleuses, deux motocyclettes,
des appareils téléphoniques, des machines à écrire, etc.
Tous ces objets avaient besoin de réparation, mais quelques uns pouvaient facilement être remis en état.
En me promenant sur la montagne, au flanc de laquelle
s'élevait la citadelle, je découvris d'abord une poudrière
creusée dans le roc et fermée par une porte sur laquelle
était écrit, en gros caractères « Nicht rauchen », c'est à-

:

dire, ne pas fumer. Je continuai mon ascension, suivant le
chemin qui devenait plus étroit, plus escarpé, et après avoir
gravi plusieurs marches d'escalier, j'atteignis le sommet.
Une ligne télégraphique, dont il ne restait que quelques
vestiges, me guidait dans mon excursion et me conduisit
jusqu'à une plate-forme, aménagée au point culminant. Là
se trouvait une maisonnette en bois, qui avait été certainement un poste de T. S. F., car on y voyait encore le mât
vertical, les antennes et quelques morceaux de fil métallique, destinés à le relier avec l'intérieur de la citadelle
mais les appareils avaient naturellement disparu.

;

CHAPITRE XIV
CONTINUATION DE LA POURSUITE. — JONCTION
AVEC LES COLONNES DU SUD. — PASSAGE DES
ALLEMANDS EN TERRITOIRE NEUTRE. — FIN
DES HOSTILITÉS.

Je convoquai le jour même les colonels Morisson et
Méchet, et ils m'expliquèrent d'abord la situation actuelle
La colonne Haywood, appuyée sur sa gauche par le
groupe Schmoll, s'était lancée à la poursuite des arrièregardes ennemies et avait livré, le 24 janvier, de durs combats au passage de la rivière Mafou. Il avait perdu 1 officier
et 4 soldats tués, 1 officier et 15 soldats blessés c'était
probablement ce convoi de blessés que j'avais rencontré
sur ma route, deux jours auparavant.
L'ennemi avait été rejeté plus au sud, dans la direction
de N'Kam
un papier, signé Zimmermann, et recueilli sur
le terrain, prescrivait à tous les chefs de groupe de retarder,
par tous les moyens, la marche de nos colonnes, mais d'éviter soigneusement de se laisser entourer. Il ajoutait que la
perte de la colonie n'était qu'un incident de peu d'importance dans les circonstances actuelles. Le sort du Cameroun se décidera sur les champs de bataille européens, et
après la victoire, qui est certaine, toutes choses seront
remises à leur place normale.
Ce fut sur ces entrefaites que le colonel Haywood reçut
notification du premier ordre le concernant il n'hésita pas
à reconnaître, devant le colonel Morisson, combien cette
mesure était inopportune. Aussi, faisant preuve d'un rare
esprit de solidarité militaire, il prit l'initiative de rester à
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sa place jusqu'à complet achèvement de l'opération en
cours.
Le lendemain, ses troupes s'emparaient d'Ambang, puis
le 26 elles entrèrent à N'Kam, sans éproude Mongouma,
ver beaucoup de résistance le groupe Schmoll, qui était
passé par Momingue et Mendiamoven, y arrivait le même
jour. Ils y apprirent par quelques habitants et surtout de
la bouche de nombreux déserteurs, que des troupes appartenant à la colonne Le Meillour marchaient également sur
N'Kam et qu'elles n'étaient pas bien loin. Des bruits plus
vagues et plus incertains, couraient également sur la présence de la colonne Caillet vers l'ouest.
Morisson ajouta que devant ces renseignements favorables, le maintien des troupes britanniques ne lui semblait
plus aussi indispensable et qu'il avait déjà donné des ordres
pour leur départ. Pour les raisons indiquées plus haut, je
ne voulus pas revenir, bien qu'autorisé par le général
Dobell, sur la décision qu'avait prise Morisson. Mais je
m'adressai alors au colonel Méchet et lui exposai que cette
mesure entraînait comme conséquence la nécessité de faire
appel à la « réserve d'Ebolowa », c'est-à-dire à ses propres
troupes. Il était nécessaire de combler sans retard le vide
résultant du retrait des contingents anglais, et d'appuyer
(de relever même partiellement) le groupe Schmoll, dont la
tâche était devenue trop lourde et dont les hommes étaient
à bout de forces.
Méchet comprenait tellement bien la situation que, de
sa propre initiative, il avait fait porter en avant le bataillon
Mathieu
mais il me fit comprendre que cette mesure était
provisoire et qu'il désirait être couvert, par un ordre écrit
vis-à-vis du colonel Mayer, son chef hiérarchique. C'était
bien mon intention d'agir ainsi, et l'ordre, rédigé d'avance,
lui fut remis aussitôt. Je jugeai inutile, devant les officiers
supérieurs français, de faire la moindre allusion à la différence de traitement dont étaient l'objet les troupes des
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deux nations alliées, dont les unes allaient se reposer,
tandis que tout le poids des opérations incomberait aux
autres.
Au cours de cette conférence, je fus informé que la liaison
par courriers était enfin réalisée avec les troupes de Le
Meillour ; une de ses lettres, datée de N'Sana, 27 janvier,
relatait un échec assez grave, subi trois jours auparavant
par deux de ses compagnies à Ejinantoum, au sud du
N'Tem, entre les rivières Lô et Wourou. Il avait l'intention
de reprendre l'attaque le 29, avec le gros de ses forces, en
ne laissant qu'une compagnie sur la rive nord, vers Meselé,
pour établir sa jonction avec la colonne Schmoll sur le
M'Boro.
Avant de me séparer des deux colonels, je prescrivis le
prélèvement, sur la réserve d'Ebolowa, de trois nouvelles
compagnies qui, ajoutées au bataillon déjà en route (bataillon Mathieu), formeraient un groupe de manœuvre, à la
droite de la colonne Schmoll et rempliraient ainsi le rôle
précédemment attribué aux contingents britanniques. La
mission de ce groupe, placé sous le commandement direct
du lieutenant-colonel Méchet, consisterait à marcher sur
N'Goa, par Koulmakak, Mékam, Bidjab, Allen et à chercher,
vers leur droite, la liaison avec les troupes de Caillet. Le
groupe Schmoll marcherait également sur N'Goa, par
Ekoko, Angong, Assam, en se reliant vers M'Boro et Meselé
avec la compagnie qu'y avait laissée Le Meillour. Quant à
ce dernier, il devait reprendre l'attaque d'Ejinantoum,
puis continuer vers N'Goa, par Mékoum et Madgibou.
N'Goa était ainsi l'objectif commun fixé aux trois colonnes,
le point de convergence de leurs efforts c'était également
celui qui avait été indiqué au commandant Caillet dans
une instruction antérieure.
Schmoll arrive le 1er février à Ekoko et pousse une fraction vers Meselé, où elle fait sa jonction avec la compagnie
du Gabon le 4 février, il entre sans résistance à Assam,
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évacué la veille par le détachement Hartmann. Les jours
suivants sont employés à patrouiller dans les directions du
sud et de l'ouest; l'une de ces patrouilles parvient jusqu'aux
bords du N'Tem, en face de Mékoum, sans trop de difficultés;
une fraction plus importante est dirigée, par OfTret et
Ingrididja, sur l'autre rive de la Wila et entre en communication avec le bataillon Mathieu, du groupe Méchet. Une
autre reconnaissance, partie directement sur N'Goa par
Offret et Mebolé, se heurte à une force supérieure, solidement retranchée, et ne peut atteindre le N'Tem.
Le lendemain, 8 février, Schmoll renforce cette dernière
il parvient, avec
reconnaissance et renouvelle l'attaque
quelques difficultés sur les bords du fleuve, en face de
N'Goa, mais il est accueilli par une vive fusillade et des rafales nourries de mitrailleuses installées sur la rive opposée.
De son côté, le bataillon Mathieu, qui avait pris contact
la veille avec le groupe Schmoll, dans la région d'Ingrididja,
qui fut renforcé peu de temps après par des troupes
fraîches amenées par le colonel Méchet, n'hésite pas à
s'engager en force sur la route de N'Goa.
Nous avons désormais la supériorité du nombre
nos
diverses fractions arrivent successivement sur les bords
du fleuve, puis s'étendent à droite et à gauche et passent
les journées du 9 et du 10 à tirailler d'une rive à l'autre,
pendant que des moyens de passage sont activement réunis
sur les points les plus favorables.
Dans la nuit du 10 au 11, et pendant la journée du 11,
Mathieu réussit à faire passer sur l'autre rive deux compagnies avec une section de mitrailleuses grâce à leur appui,
une compagnie du groupe Schmoll passa à son tour dans
la même journée et se porta sur N'Goa, qui fut occupé
sans coup férir. Il pousse ensuite des reconnaissances en
amont et en aval, pendant que les autres unités des deux
groupes Schmoll et Mathieu passent le fleuve à leur tour et
refoulent l'ennemi vers la frontière espagnole.
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A la faveur de ces puissantes diversions, Le Meillour
enlève la forte position d'Ejinantoum et s'avance à marches forcées sur N'Goa, qu'il atteint le 14 février. Des bruits

persistants signalent que le commandant Caillet, après
avoir franchi le N'Tem à Makoum, aurait refoulé devant
lui les fractions ennemies qui opéraient de ce côté et progresserait vers Banyassa et N'Goa.
Tous ces symptômes annoncent la fin prochaine de la
résistance, mais la colonne Schmoll a atteint l'extrême
limite de ses forces, et la difficulté de ravitailler toutes ces
bouches est devenue un problème insurmontable. L'adversaire avait détruit toutes les cultures, enlevé tout le bétail ;
il avait même obligé les habitants à passer la frontière
nos troupes, concentrées en très grand nombre sur un petit
espace, perdaient un temps précieux à chercher leur subsistance dans un rayon de plus en plus éloigné.
Il devenait urgent de ramener en arrière une partie des
effectifs qui n'étaient plus strictement indispensables, et
notamment la colonne Schmoll ; dans la région d'Ebolowa,
ses troupes pourraient se refaire et se nourrir facilement,
sans épuiser les faibles ressources qui existaient encore
autour de N'Goa.
Ce fut donc au bataillon Mathieu, soutenu par la colonne
Le Meillour, et bientôt sans doute, par celle de Caillet,
qu'incomba la tâche d'achever la poursuite et de garder
ensuite les débouchés de la frontière.
Les fractions ennemies résistaient encore, disputant pied
à pied les derniers lambeaux de leur colonie, conformément
aux ordres impératifs de Zimmermann; mais avant de se
laisser complètement envelopper, ils passaient en territoire
neutre, où la poursuite devait cesser forcément. Chacune
d'elles avait soin de clouer, bien en évidence, sur un tronc
d'arbre, un écriteau portant le nom du chef, le numéro de
l'unité et la mention que tel jour, à telle date, il passait en
territoire neutre et cessait les hostilités.
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Le 15 février, nos troupes atteignent Banyassa, après
avoir nettoyé toute la région au nord de la frontière le
22, le commandant Caillet rejoint le gros de nos forces
devant cette localité et fait connaître qu'il ne laisse derrière
lui aucun ennemi. Chaque chef de fraction ou d'unité,
quand il se voyait serré de trop près, se réfugiait derrière
la frontière, après avoir laissé un écriteau semblable à ceux
que nous avions rencontrés nous-mêmes.
Tous ces écriteaux furent envoyés par mes soins au ministre des Colonies, à l'appui de mon rapport d'opérations.
Sur ces entrefaites, l'ex-gouverneur général Ebermayer
fit demander, par l'intermédiaire du gouverneur espagnol
Barrera, de vouloir bien faire parvenir à son gouvernement
par le câble de Douala, qui était entre nos mains, un télégramme chiffré pour lui annoncer l'abandon du Cameroun.
Cette requête me fut transmise, pour avis, par le général
Dobell, et il fut décidé, d'un commun accord, que l'autorisation d'expédier un télégramme chiffré serait refusée;
seuls les télégrammes en clair seraient transmis, après
contrôle.
Ebermayer fut obligé de s'exécuter, et le texte qui nous
fut remis, dont nous conservâmes la copie, reconnaissait
que l'abandon de la colonie allemande par toutes les forces
organisées et par toutes les autorités civiles était un fait

accompli.

Il ne restait plus, dans le Cameroun, que l'enclave de
Sava, qui tenait touj ours, sur son rocher inaccessible
le 20 février, le capitaine von Raben fut informé de l'évacuation complète de la colonie et du télégramme par lequel
l'ancien gouverneur en rendait compte à son gouvernement.
Von Raben n'avait aucune raison pour prolonger sa
défense il consentit à capituler, en demandant les honneurs
de la guerre. Cette poignée d'hommes intrépides avaient
tenu pendant dix-huit mois, sur leur rocher, contre des
effectifs qui avaient atteint parfois sept compagnies, et qui

;

;

;

n'avaient jamais été inférieurs à trois compagnies
ils
avaient repoussé victorieusement plusieurs attaques de
vive force et subi de longs bombardements à obus explosifs. Elle avait bien mérité les honneurs de la guerre, qui lui
furent d'ailleurs accordés sans aucune hésitation.
En envoyant au ministre la dernière partie de mon rapport d'opérations, auquel étaient joints les écriteaux ramassés à la frontière et une copie du télégramme d'Ebermayer,
je pouvais lui câbler qu'il ne restait plus, depuis le 20 février, un seul ennemi dans la colonie conquise.
La garnison de Sava, au moment de la capitulation comprenait

: ;

;

5 officiers
6 sous-officiers européens
139 tirailleurs

;

222 non-combattants indigènes.

D'après un télégramme que le gouverneur Barrera, de la
Guinée Espagnole, adressa à Madrid par notre intermédiaire,
l'effectif total des officiers, fonctionnaires, hommes de troupe
et population civile, qui avait été interné dans sa colonie,
se décomposait ainsi
Officiers

Médecins

:

civile.
;

Sous-officiers européens

73
22
310
570

Fonctionnaires et colons
6.000
Troupe indigène
14.000
Population
Je n'avais plus rien à faire à Ebolowa, et ma présence à
Yaoundé était indispensable après avoir réglé avec Morisson toutes les questions qui concernaient les attributions
de chacun et la surveillance de la frontière, je pris la route
du retour. La fin de mon trajet fut facilitée et accélérée par
l'obligeance du colonel Cockburn, qui envoya au-devant de
moi, à Onana-Besa, sa voiture automobile.
Nos troupes de l'A. E. F. vont pouvoir, comme leurs

camarades de l'armée britannique, prendre un repos bien
gagné après dix-huit mois de fatigues continuelles. A
tous les degrés de la hiérarchie, chacun a déployé, dans l'accomplissement de sa rude tâche, une ténacité qui a fini
par triompher d'une résistance remarquablement organisée,
et dont la vigueur ne s'est pas ralentie un instant, jusqu'au
jour où nos adversaires furent en sûreté derrière la frontière d'un État neutre.
Je dois rendre justice également aux officiers et gradés
européens, et aux soldats indigènes de la Force Publique
du Congo Belge. Incorporés dans nos colonnes depuis le
mois d'octobre 1914, ils ont été à N'Zimou, à Moloundou,
à Monso, partageant, avec une solidarité touchante, nos
fatigues, nos privations et nos dangers. Jusqu'à la dernière
minute, les compagnies Bal, Marin, Weyemberg ont rivalisé de zèle et de courage avec les troupes françaises et anglaises, contre l'ennemi commun.
En réponse au câblogramme par lequel je lui rendais
compte de la fin victorieuse de notre campagne, le ministre
me transmit le message suivant du Président de la Répu-

:

blique
« Mon cher Ministre. Je vous serais reconnaissant de
vouloir bien transmettre à T\t)s vaillantes troupes africaines
mes plus chaleureuses félicitations pour le brillant succès
de leurs opérations au Cameroun. Raymond Poincaré. »
Le gouverneur général Merlin, qui n'avait jamais cessé
de prodiguer aux contingents de l'A. E. F. les marques de sa
sollicitude, et qui avait contribué pour une large part à
assurer notre succès, voulut joindre ses propres félicitations
à celles du Président de la République et du ministre des
colonies. Il m'adressa, le 2 mars, le télégramme suivant
« Mon cher général, je reçois votre télégramme m'infor« mant qu'avec la capitulation de Mora (Sava), et avec le
« refoulement des forces allemandes jusqu'à la frontière
« du Muni, le territoire du Cameroun est débarrassé de

:

«

tout ennemi, et qu'ainsi prennent fin les opérations com-

mencées en août 1914.
je me fais un devoir et un plaisir de
« A cette occasion,
« vous renouveler l'expression de l'admiration et de la
« gratitude de toute la colonie de l'A. E. F., pour le magni« fique effort fourni par nos troupes, depuis dix-huit mois, et
« pour le splendide succès obtenu.
« La façon brillante dont ont été conduites les opérations, jusqu'à la victoire finale, fait le plus grand honneur
«
chef
les
éminent
qui
dirigées
la
première
depuis
heure,
au
a
«
et aux officiers qui en ont assuré l'exécution. Nos belles
«
« troupes coloniales ont inscrit une nouvelle page glorieuse
« aux fastes de leur arme.
« Je ne saurais oublier, dans ce tribut d'éloges mérités,
« ni les solides troupes dirigées par le colonel Maver, ni
« nos vaillants alliés d'Angleterre, sous le général Dobell,
Belgique, dirigés par les capitaines Bal, Marin,
« ni ceux de
« Weyemberg.
« C'est par l'effort uni et constant de tous ces concours,
« que la conquête du Cameroun, qui paraissait tout d'abord
impossible, a été assurée c'est à tous, sans distinction,
«
« que doit aller, et que va aujourd'hui, notre reconnais« sance émue.
serai obligé de faire part de ces sentiments au
« Je vous
colonelMayer, et de mettre la présente
« général Dobell, au
l'Afrique Equa« communication à l'ordre des troupes de
Merlin. »
« toriale Française. —
A ce message si flatteur pour mes troupes, je répondis
aussitôt
général, Brazzaville. — Au nom de toutes
« Gouverneur
« les forces alliées, je vous remercie vivement pour votre
opérations au
« message, qui a apporté aux troupes en
nouvel et précieux témoignage de votre
« Cameroun un
celle de l'Afrique Equatoriale toute en« sollicitude et de
tière. — Aymérich. »
«

«

;

:

Dans l'intervalle, avait paru une longue instruction ministérielle concernant la préparation, en vue de son envoi
sur le front métropolitain, d'une véritable armée noire, qui
serait fournie en majeure partie par l'A. 0. F., mais aussi,
dans une mesure plus modeste, par l'A. E. F. Or, les forces
noires de l'A. E. F. étaient encore toutes réunies au Cameroun. Cette organisation allait nécessiter des échanges de
télégrammes avec le département. D'autre part, il y avait
bien des dispositions à prendre avec mon collègue britannique, pour répartir entre les forces alliées l'occupation
pacifique du pays. Bref, rien ne justifiait plus la prolongation de mon séjour à Yaoundé, et tout, au contraire, me
faisait une obligation de me transporter à Douala, pousimplifier, et accélérer les communications avec le ministre,
et les pourparlers avec le général anglais.
Le général Dobell, pressenti, m'offrit aussitôt deux voitures automobiles pour assurer, dans les meilleures conditions de confort et de rapidité, le déplacement de mon étatmajor. En même temps, il faisait aménager, dans un quartier
de Douala, un groupe d'habitations qui se prêtait admirablement à l'installation de mon quartier général.
Les voitures automobiles arrivèrent peu de temps après
à Yaoundé, et en vingt-quatre heures nous étions rendus
à Kribi, par Olama, Bipindi, Lolodorf ; devant le port était
mouillé le Ewart, une canonnière anglaise que je connaissais déjà, et qui nous transporta en quelques heures à
Douala, où le général Dobell et les autorités anglaises me
firent une réception officielle, suivie d'un accueil plus intime
et très cordial.
Les unités de l'A. E. F. qui n'étaient pas désignées pour
concourir à l'occupation du pays, ainsi que les deux compagnies belges, arrivèrent successivement, pour embarquer
à destination de Brazzaville ou de Borna. Je m'étais trop
attaché à ces troupes et à leurs officiers, dont j'avais longtemps partagé l'existence mouvementée, pour les laisser

partir sans leur adresser quelques mots d'adieu. A l'occasion de leur départ, je fis paraître l'ordre général suivant
:

Officiers, sous-officiers, hommes de troupe de l'Afrique
Equatoriale Française et du Congo Belge, vous venez d'arracher aux Allemands, au prix d'efforts inouïs, une de
leurs plus belles colonies. Traqué sans répit de position
en position, l'ennemi a été obligé d'abandonner la der«

«
«
«
«

nière parcelle du Cameroun.
« Pendant plus de dix-huit mois, vous avez connu les
« journées torrides et l'humidité froide des nuits sans abri
« vous avez supporté les pluies torrentielles de l'Equateur
traversé les forêts impénétrables et les maré« vous avez
« cages fétides, sans un murmure, sans une minute de
« découragement, jusqu'à ce que vous ayez atteint le but
qui vous avait été fixé.
«
« Je suis fier d'avoir commandé de telles troupes, et j'ai
le Gouvernement saura reconnaître
« la conviction que
« les services rendus, et décerner les récompenses méritées.
toutefois, n'est pas encore terminée aux
« Votre tâche,
devoir de consolider l'œuvre accomplie,
« uns incombe le
conquis
les
« et de veiller sur le pays que vous avez
à la Métropole, pour la défense du
« autres apporteront
national, des renforts précieux et d'une vaillance
« sol
éprouvée.
«
séparer des contingents de la Force Publi« Avant de me
j'ai le devoir d'exprimer combien la collabora« que Belge,
tion de ces belles troupes nous a été précieuse, et j'adresse,
de tout cœur, aux gradés et soldats européens et indigènes, le tribut des éloges qu'ils ont mérités par leur
«
l'abnégation dont ils ont fait preuve,
feu,
bravoure
par
au
«
la durée de cette pénible campagne.
« pendant toute
fraternité du champ de bataille, ce sang versé
« Cette
la même cause, aura resserré encore
« en commun et pour
«

;

;

:

;

(<

plus les liens d'amitié qui ont toujours uni les deux na« tions voisines.
« C'est pour moi un grand honneur d'avoir eu sous mes
« ordres, pendant quelque temps, de si vaillantes troupes.
— « Aymérich. »
Je vis embarquer successivement les troupes du colonel
Mayer, puis les contingents britanniques, et ensuite les diverses compagnies du Moyen-Congo et de l'OubanguiChari. Chacun regagne sa colonie de départ, les opérations
de guerre sont définitivement closes la période d'occupation va commencer.
Je pourrais, à la rigueur, arrêter ici ma narration mais
j'ai pensé que quelques-uns de mes lecteurs seraient désireux de savoir
1° Ce que sont devenus ces officiers et fonctionnaires allemands, après avoir pénétré en territoire neutre
2° Comment a été réglée la répartition de la colonie
conquise, entre les alliés
3° Comment a été installée la nouvelle organisation administrative du Cameroun, et avec quels sentiments les habitants ont accueilli ce changement de régime.
Cette dernière question est d'autant plus intéressante que,
depuis quelque temps, nos anciens adversaires saisissent
toutes les occasions et tous les prétextes pour protester
contre le traité de Versailles, et pour revendiquer hautement
la restitution de leurs anciennes colonies.
Sur ce dernier point, je n'aurai pas de peine à prouver
que, si les Allemands montrent beaucoup d'attachement
pour leurs anciennes possessions d'outre-mer, les populations intéressées, au contraire, n'ont qu'une seule crainte,
c'est de retomber sous leur joug.
Tel est le sujet qui va être traité dans le chapitre suivant.
et dernier.
«

;

:

;

;

;

Le montant total des pertes subies par les seules colonnes

de l'A. E. F., pendant toute la durée de la campagne, se
décompose ainsi
Tués Blessés
77
41
Officiers et gradés
474 1.110
Hommes de troupe

:

européens.
indigènes.

général1.702

Totaux
Total

515

1.187

Sur un effectif moyen de 4.500 combattants, les pertes
par le feu s'élèvent donc à 37 ou 38 pour cent.

CHAPITRE XV
ORGANISATION MILITAIRE ET ADMINISTRATIVE.
DÉTERMINATION
ANGLAISE ET
DES
ZONES
—
FRANÇAISE. — JE SUIS NOMMÉ COMMISSAIRE
DU GOUVERNEMENT AU CAMEROUN.
La ville de Douala occupe, au fond de l'estuaire du Wouri,
une étendue de huit kilomètres, et comprend trois quartiers
bien distincts, séparés entre eux par des ravins profonds.
Au sud se trouvent le palais du gouverneur général, les
bureaux de l'administration centrale, les habitations des
hauts fonctionnaires, le port avec son embarcadère, les
magasins et une bonne partie des maisons de commerce.
C'est le quartier de Bel, ainsi appelé du nom du grand chef
indigène (le roi du pays) qui a été pendu devant sa maison,
au début de la guerre, soupçonné, à tort ou à raison, de
sympathie pour les alliés.
Au centre, sur un plateau légèrement ondulé, entre la
gare du chemin de fer de l'Est, et le ravin de l'usine des
eaux, s'étend le quartier populeux d'Akoua, dont le nom
est également celui d'un chef indigène, vivant celui-làMon état-major est installé à Akoua, dans les bâtiments
d'une importante mission protestante, la «Baptist Mission ».
Plus au nord, on trouve une grosse agglomération, en
majeure partie indigène, appelée Deido ; non loin des premières maisons, au fond d'un ravin encaissé qui sépare
Deido d'Akoua, se trouve l'usine d'épuration et de refoulement des eaux qui, au moyen de canalisations souterraines,
distribue l'eau potable à toute la ville. Sur les quais de Deido
en bordure du Wouri, on trouve encore quelques maisons de

commerce, des hangars, une scierie mécanique, une briqueterie.
La Baptist Mission comprend un grand pavillon d'habitation avec terrasse et balcons, et d'autres bâtiments,
répartis autour d'une grande cour intérieure. Comme toutes
les sociétés protestantes, et même catholiques, la Baptist
menait de front la propagande évangélique avec les affaires
commerciales
et sa maison d'Akoua, sur les bords du
fleuve, était avant tout un entrepôt de marchandises et
un magasin de transit.
Dans le bâtiment principal, il avait été facile d'installer
mon appartement privé, les logements de mes officiers,
notre salle à manger commune, le salon de réception et
mon bureau personnel. Un des bâtiments annexes fut affecté
au logement des secrétaires et à l'installation des bureaux
de l'état-major
l'escorte et les domestiques furent logés
dans un grand magasin, à côté de nos caisses et de notre
matériel de campement.
Un mur d'enceinte entourait l'établissement de toutes
la porte d'entrée, d'un aspect monumental, était
parts
gardée par une sentinelle, et surmontée d'un mât de pavillon, sur lequel flottait le drapeau français. Tout avait été
blanchi à neuf, les boiseries repeintes; j'avais, en un mot,
un quartier général en rapport avec l'importance de mes
fonctions, avantage très appréciable aux yeux de la population indigène.
Pendant que les troupes embarquent successivement
sur les bateaux destinés à les rapatrier, je continue à étudier, la carte sous les yeux, le moyen le plus simple d'assurer,
avec le minimum de compagnies, l'occupation militaire
de la colonie. Le projet que je soumis, quelques jours après,
à l'approbation du ministre comportait
deux compagnies
du régiment du Tchad, pour occuper, concurremment avec
les Anglais, tout le territoire compris entre la Sanaga et
le lac Tchad. La ligne de séparation pouvait être Garoua-

;

;

;

:

;

N'Gaundéré-Tibati-Joko-Nachtigal
deux compagnies du
bataillon de l'Oubangui-Chari, dans la région Doumé,
Bertoua, Batouri, voisine de leur colonie d'origine deux
compagnies du Moyen-Congo, à Abong-Bang, Lomié,
Moloundou, enfin deux compagnies du Gabon à Kribi,
Ebolowa, Akouafim.
En résumé, huit compagnies fournies par égales parts par
les quatre corps de troupes de l'A. E. F. devaient prendre
à leur charge l'occupation des régions voisines de notre
domaine colonial. Mais j'avais nettement spécifié dans mon
rapport que les troupes britanniques et celles de l'A. 0. F.
contribueraient, pour une part correspondante, à cette
occupation.
Dans l'intervalle, j'avais avec le général Dobell des entretiens fréquents, soit à l'hôtel du Gouvernement, soit à la
Baptist Mission ; il me mettait peu à peu, et très volontiers,
au courant des affaires qui intéressaient nos deux gouvernements. Cet officier général semblait même rechercher
toutes les occasions de me renseigner sur les actes administratifs qu'il avait à accomplir comme mandataire des intérêts communs.
J'avais également de longues conversations, soit avec le
capitaine de vaisseau Carré, commandant le Friand, et
représentant la marine française ou avec les administrateurs Decharte et Damiens, qui avaient été placés dès le
début, auprès du général Dobell, pour représenter, d'une
manière officieuse, nos intérêts nationaux
ou avec le
sous-intendant Dunan-Henry, provenant de la colonne
Mayer, et qui était très compétent sur toutes les questions
financières. Je m'initiais ainsi, peu à peu, à tous les rouages
administratifs que les Anglais avaient installés après la
prise de Douala. Je ne me doutais pas alors que cette étude
me serait très utile prochainement.
Officiellement, je n'étais que le commandant supérieur
des troupes de l'A. E. F. ; mais dans la réalité, et surtout

;

;

;

*

depuis mon installation à Douala, les télégrammes du ministre, et ceux de M. Merlin, semblaient me considérer comme
le représentant de la France, à côté du général anglais.
Un jour, le capitaine Boissarie, qui commandait le
Vauban et qui rentrait d'une croisière à Bata et à FernandoPo, m'exposa quelle était la répartition générale des Allemands internés dans la colonie espagnole. Il y avait, dans
l'île de Fernando-Pô, environ 700 internés civils, fonctionnaires, colons, missionnaires catholiques et protestants,
ainsi que quelques officiers hors cadre. Le gouverneur
Ebermayer et le colonel Zimmermann étaient du nombre.
A Bata, sur le continent, se trouvaient 900 officiers ou
sous-officiers de l'active et de la réserve, 5.000 tirailleurs
avec leurs femmes et leurs enfants, un certain nombre de
chefs de village ou de province, parmi lesquels NangaEboko et Atangana, et une foule d'habitants, emmenés
soit au total près de 20.000 permalgré eux du Cameroun
sonnes.
Le commandant Carré et le capitaine Boissarie ajoutèrent que le gouverneur espagnol apportait toutes sortes
de lenteurs dans l'exécution des promesses qu'il avait faites
au général Dobell et des instructions impératives qu'il
avait dû recevoir de Madrid. Le général anglais ajoute que
cette situation l'avait déjà frappé depuis longtemps, et
qu'il en avait saisi son gouvernement, à maintes reprises,
sans en obtenir de réponse.
Evidemment, l'intérêt du gouverneur Barrera était de ne
pas laisser échapper une main-d'œuvre abondante et économique pour les plantations de sa colonie. Quant à Ebermayer, qui le conseillait en dessous, son rêve consistait à
installer, à proximité du Cameroun, à deux pas de sa capitale, une sorte d'administration de la colonie, toute prête
à entrer en fonctions aussitôt que l'Allemagne victorieuse
aurait dicté la paix à l'Europe.
Cette situation est d'autant plus délicate, au point de

;

vue de notre sécurité, qu'il y a, dans la poudrière de Fernando-Po, 500.000 cartouches allemandes et la totalité des
fusils enlevés aux tirailleurs. Or, la force armée de la colonie
espagnole tout entière ne dépasse pas 180 miliciens. Si nos
adversaires se décidaient à faire un coup de tête, ce ne seraient pas les 180 miliciens qui les en empêcheraient et il
y a toujours en rade de Santa-Isabel trois vapeurs de la
Compagnie Wôrman, échappés de Douala, pour favoriser
leur entreprise sur un port quelconque du Cameroun.
6 mars. — Aujourd'hui, le général Dobell est venu me
trouver à la Mission Baptiste il est accompagné de son chef
d'état-major, et il a la physionomie soucieuse, en me demandant si je n'ai pas reçu de mon gouvernement quelque
nouvelle importante. Sur ma réponse négative, il m'annonça qu'il avait été avisé, lui, d'un accord signé par nos
deux gouvernements, aux termes duquel la presque totalité du Cameroun passait sous le « contrôle » de la France.
A l'appui de ses paroles, il déploya une carte d'ensemble au
1/2.000.000 sur laquelle il avait tracé, en gros traits au
crayon bleu, la limite de nos zones respectives l'Angleterre
acquérait, le long de la frontière de la Nigeria, une bande
de 60 à 80 kilomètres de largeur la zone française comprenait tout le reste du territoire, avec Douala, Kribi, Campo,
et les deux chemins de fer du nord et de l'est.
Je dissimulai de mon mieux la satisfaction que j'éprouvais le général parlait de me remettre sans retard la direction politique et les comptes de gestion il voulait faire
rentrer dans la zone britannique les machines, appareils
et matériel de toute nature, qui avaient été envoyés d'Angleterre, ou des colonies voisines, à moins, ajouta-t-il, que
nous ne les prenions en cession.
A tout cela, je ne pouvais faire qu'une seule réponse:
je n'avais reçu aucune instruction de mon gouvernement.
j'ignorais les mesures qu'il prendrait pour l'administration
du pays, et même s'il avait l'intention de me confier un

:

;

:

;

;

;

rôle quelconque dans cette administration. « Je suis, ajoutaije, commandant supérieur des troupes françaises, et c'est

tout.»

;

d'attente, en enfin hier j'ai
reçu du ministre un long télégramme en partie chiffré ce
sont les instructions attendues, et elles confirment ce que
14 mars. — Une semaine

je savais déjà, en ce qui concerne les zones respectives des
deux pays. Quant à l'organisation proprement dite de la
zone française, le ministre établit d'abord une distinction
entre les territoires qui avaient été détachés tout récemment
de l'A. E. F. (nouveau Cameroun) et le reste de la colonie
allemande (ancien Cameroun). Les premiers font retour, tout
simplement à leur ancien groupement, sous l'administration du gouverneur général Merlin, en attendant que le
traité de paix règle définitivement leur sort. Les autres
régions, c'est-à-dire l'ancien Cameroun (déduction faite de
la zone attribuée aux Anglais), forment un pays d'occupation militaire, indépendant de l'A. E. F., et placés jusqu'au
traité de paix sous l'autorité d'un commissaire, nommé par
le gouvernement de la République Française, et relevant
directement de lui.
Le télégramme ministériel me désigne nominativement
pour occuper cette fonction, et me remplace par le colonel
Morisson, dans le commandement des troupes de l'A. E. F.,
qui vont rentrer à Brazzaville. Le ministre ajoute que le
général Dobell me remettra, avant le 1er avril 1916, l'administration de tous les pays qui passent sous le contrôle de la
France. Il adopte mon projet d'occupation militaire, mais
il admet que les huit compagnies prélevées sur les quatre
corps de troupes de l'A. E. F. seront suffisantes pour la
totalité du territoire. Il ne saurait être question, évidemment,
des forces britanniques, puisqu'elles ont leur propre zone
à occuper quant aux troupes de l'A. 0. F., elles doivent
rentrer toutes dans leur colonie pour contribuer aux renforts qui seront envoyés sur le front métropolitain.

;

;

Evidemment, huit compagnies c'est bien peu les Allemands avaient 32 circonscriptions, dotées chacune d'une
compagnie et d'une section de mitrailleuses. Mais je compte
sur la bonne harmonie qui existe entre nous et les populations indigènes, qui paraissent très heureuses de leur nouveau sort.
Le ministre aj oute : n'oubliez pas que nous sommes en
guerre, et que la France a besoin de toutes ses ressources
ne nous demandez que le strict indispensable vous devez
pouvoir vous suffire avec le personnel et le matériel qui
existent sur place. Dans le même ordre d'idées, je suis
invité à réduire au strict minimum les dépenses d'occupation ; inutile donc de songer à prendre en cession les voitures automobiles, que les Anglais voudraient nous vendre,
et que MM. Decharte et Damiens m'engagent fortement à
acheter.
Mon collègue est pressé de partir, cela se devine facilement, mais j'ai encore bien des choses à apprendre au
cours de la campagne, je n'avais jamais eu à m'occuper de
certaines questions techniques, et d'ailleurs j'avais opéré
dans une région très éloignée de Douala. Il faut maintenant que je me documente auprès des administrateurs
Decharte et Damiens, auprès du sous-intendant DunanHenry, auprès du capitaine Chardy, auprès du commandant
Carré. avant de pouvoir aborder, en connaissance de cause,
une discussion d'intérêts avec les autorités anglaises.
21 mars. — Me voici aux prises avec des difficultés inextricables : questions de droit civil, de droit international,
de droit maritime
prises de guerre, distinctions subtiles
entre les biens de propriété privée et les biens de la colonie
ou de l'Etat allemand, etc. Chaque conférence remet en
question ce qui avait paru acquis à la réunion précédente
les mémoires, notes, rapports, s'accumulent, et obscurcissent les débats, au lieu de les élucider.
C'est particulièrement au sujet des prises maritimes que

;
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;

;
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la discussion est devenue délicate le point de vue du capitaine de vaisseau Fuller était le suivant Pendant l'attaque de Douala, toutes les prises maritimes ont été faites
par les seuls navires de guerre anglais, aucun navire de
guerre français n'étant en vue. Donc, en vertu du code maritime international, toutes ces prises re\iennent à la marine

britannique.
Pour répondre à cet argument juridique, une enquête
était nécessaire, et elle n'était pas commode à conduire
le Bruix qui faisait partie de la première expédition, avait
été rappelé en France, et remplacé par le Friand. Or, le
commandant Carré n'avait trouvé dans les archives laissées par son prédécesseur que des renseignements incomplets
Cependant, les dépositions verbales de quelques témoins
dignes de foi, le commandant du Saint-Luc, le colonel
Mayer, entre autres, permirent de reconstituer ainsi qu'il
suit la relation à peu près exacte des événements
A ce moment, la Surprise avait été détachée de l'escadre
alliée pour accomplir une mission dans la baie de Mondah ;
le Bruix restait au mouillage à côté du Cumberland, du
Challenger et du Dwarf. Notre croiseur avait un tirant
d'eau de 21 pieds, le Cumberland un peu plus encore, tandis
que le Challenger ne calait que 19 pieds, et que la canonnière le Dwarj pouvait passer partout.
Ce furent donc ces deux derniers navires qui s'engagèrent
seuls dans la passe, franchirent le barrage des bateaux
coulés, pour bombarder le chef-lieu de la colonie ennemie.
Mais pendant ce temps, le Cumberland et le Bruix remplissaient une mission utile, en surveillant la haute mer et en
protégeant l'opération.
Lorsque Douala eut capitulé, des détachements anglais
et français débarquèrent en même temps et en nombre
égal, pour procéder à son occupation.
Il en résulte que, si la Surprise et le flruix n'ont pas pris
une part effective au combat, ils remplissaient une mission

:

:

militaire pour le compte des alliés, de même que le Cumberland. Dans ces conditions, la clause invoquée par le
commandant Fuller semblait inopérante. Mais, afin de ne
pas prolonger le débat, cette question fut réservée, d'un
commun accord, à la décision des deux gouvernements.
L'attribution du matériel flottant, qui avait été renfloué
et remis en état sous l'administration du général Dobell,
souleva une nouvelle controverse. En dernier lieu, les Britanniques se retranchèrent derrière la Cour des Prises, qui
avait été saisie de la question, et il fut admis que le matériel
indispensable serait mis à notre disposition, à titre de prêt,
par la Cour des Prises, en attendant une décision ultérieure.
Mais la plus grosse difficulté consistait dans le remplacement, au pied levé, de tout le personnel technique, installé par nos voisins dans les services publics. Grâce aux
nombreux ingénieurs, mécaniciens, chauffeurs, grâce à un
outillage complet qu'ils avaient fait venir des colonies voisines ou de la métropole, les Anglais avaient remis en exploitation tous les rouages abandonnés par l'ennemi
ateliers à bois ou à fer, usine des eaux, arsenal, chemins de
fer, etc. Impossible de trouver dans la compagnie du génie,
ou dans les corps de troupe, le personnel dont j'avais be-

:

soin.
Le général Dobell, dont la largeur de vues et l'esprit de
conciliation ont beaucoup contribué à aplanir nos difficultés, n'hésita pas à reconnaître la nécessité de laisser en
place une partie du personnel, à notre solde bien entendu,
jusqu'à ce que nous ayons pu le remplacer. Cette mesure
était indispensable pour ne pas mécontenter, dès les premiers jours, la population, en interrompant la vie économique du pays.
29 mars. — Aujourd'hui, grande réunion solennelle pour
la signature du document officiel constatant la remise des
pouvoirs et des comptes entre les mains de l'administration française. Des conférences presque quotidiennes avaient

eu lieu pendant les jours précédents, des propositions et des
contre-propositions avaient été échangées, et le travail s'était déblayé peu à peu, grâce à une bonne volonté et à une
loyauté réciproques.
Je suis heureux de constater que, malgré quelques divergences d'appréciation, et le choc inévitable des intérêts
opposés, l'ensemble des débats fut conduit, de part et d'autre, et jusqu'à la fin, avec un esprit de cordialité absolue.
22 avril. — Le général Dobell s'est embarqué le 3 avril
dernier sur le Iiinaldo ; toutes les troupes formaient la haie
sur son passage tous les officiers et fonctionnaires se trouvaient sur l'appontement les clairons ont sonné « Aux
champs », et la musique a fait entendre les hymnes nationaux des deux nations. J'ai eu la grande satisfaction, au
moment de son départ, d'annoncer à cet officier général sa
promotion au grade de commandeur de la Légion d'honneur.
Quelques jours auparavant, j'avais prescrit une prise
d'armes pour remettre au lieutenant-colonel Haywood la
croix de guerre française.
Peu à peu, l'organisation administrative commence à
sortir du chaos mon bureau militaire se trouve déjà constitué par le commandant Joly, les capitaines Guillot et
Simonnet. Les services civils du Commissaire du Gouvernement furent assurés par MM. Decharte et Damiens, déjà
au courant des affaires par suite des fonctions qu'ils avaient
remplies auprès du général Dobell. Parmi les officiers de
réserve, provenant de l'administration civile de l'A. 0. F.
et de l'A. E. F., il me fut facile de trouver des candidats aux
fonctions délicates de maire de Douala, juge de paix,
commissaire de police, etc.
Le lieutenant de vaisseau Audoin fut rappelé d'urgence de
la colonne Caillet, où il commandait une compagnie, pour
organiser les services maritimes de la colonie. Le capitaine
Billot, de la même colonne, ancien directeur des douanes,
fut rappelé également pour installer au Cameroun ce ser-
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vice, qui était de sa compétence. Le sous-intendant DunanHenry eut la direction des finances, le lieutenant Martin,
ex-caissier à la Trésorerie générale de Dakar, fut nommé
payeur particulier, et au capitaine du génie Chardy échut
naturellement la direction des travaux publics, et celle des
deux chemins de fer. Les deux cousins Annet, qui, avant la
mobilisation, étaient administrateurs, l'un en A. 0. F.,
l'autre en A. E. F., furent placés, le premier comme adjoint
au maire de Douala, et le second auprès de M. Decharte.
Quant aux circonscriptions de l'intérieur, il me suffit
de m'adresser à mes officiers de carrière ils avaient souvent
été appelés, dans leurs séjours coloniaux, à exercer des fonctions administratives, et possédaient une grande pratique
des questions indigènes. Chaque commandant de compagnie
devint administrateur de la circonscription dans laquelle
était stationnée son unité, et il fut secondé par ses officiers
de peloton et ses sous-officiers, dans les diverses fonctions
de commandant de subdivision, agents spéciaux, magasiniers, gérants d'annexe, etc.
Bref, le Cameroun fut bientôt doté d'une organisation
un peu rudimentaire, mais adaptée aux circonstances, et
conforme aux conditions économiques recommandées par
le ministre.
12 juin. — Question des réfugiés allemands. — Le Friand
a été rappelé en France, et remplacé par un croiseur plus
récent le Surcouf, capitaine de frégate Moiret. Entre temps,
les autorités espagnoles s'étaient décidées, avec une sage
lenteur, à transférer dans l'île de Fernando-Po les nombreux
sujets allemands qui se trouvaient encore sur le continent,
à Bata. A la date du 22 avril, ce mouvement était à peu
près terminé, et on comptait dans l'île espagnole 17 officiers, 38 sous-officiers européens, 6.000 tirailleurs, et environ une dizaine de mille indigènes civils, y compris les femmes, les enfants, et un certain nombre de boys et employés
subalternes.

;

Les paquebots Catalunia et Mediterranea escortés par le
croiseur Eslramadoure avaient transporté à Cadix tous les
autres réfugiés allemands, soit 875, et parmi eux Ebermayer et Zimmermann. Quant au personnel qui reste, le
gouverneur Barrera paraît bien décidé à le conserver dans
l'île.
De temps en temps, j'envoyais à Santa-Isabel le lieutenant de vaisseau Boissarie avec le Vauban, ou le commandant Moiret avec le Surcouf, pour saluer le gouverneur, et
prendre des renseignements discrets sur le groupe des internés. Nos voisins les Anglais, poussés par les mêmes préoccupations, venaient souvent à Douala, pour me demander
des nouvelles, ou me faire part de ce qu'ils avaient appris,
et envoyaient de temps en temps un de leurs navires faire
un tour du côté de Santa-Isabel.
D'après les rapports du lieutenant de vaisseau Boissarie
et ceux du commandant Philmore, de la marine britanni"
que, les soldats allemands sont répartis par groupes de
400 à 500 ; à chaque groupe est affecté un cadre d'officiers
et de sous-officiers, et ces divers groupes sont installés dans
des camps confortables, sur les pentes boisées qui environnent la ville de Santa-Isabel. L'ensemble est commandé par
le major Adametz, et constitue une véritable armée, à laquelle il ne manque que les armes. et elles ne sont pas loin!
Quant à la population civile, elle avait été transportée
dans l'intérieur de l'île, et répartie entre les régions les plus
fertiles, pour cultiver les plantations de cacao. On prétend
que le gouverneur fait tout son possible pour s'attacher ces
indigènes et les conserver définitivement dans l'intérieur
de l'île, qui est d'une grande fertilité, mais qui manque de
main-d'œuvre. Ce qui permet de le croire, c'est que les seuls
convois de rapatriés que j'ai vu arriver de la colonie espagnole ne comprenaient que des vieillards et des malades
les bras valides étaient soigneusement gardés dans les plan-

;

tations.

En rendant compte de cette situation au ministre, je ne
cessais de lui signaler le danger qu'il y avait à laisser subsister, à deux pas du Cameroun, une force militaire organisée et fortement encadrée. Je montrais les communications
incessantes qui se pratiquaient, par pirogues de pêche ou de
commerce, entre Douala et Santa-Isabel, et la propagande
incessante que nos ennemis faisaient parmi les populations
restées au Cameroun. Ils inventaient ou exagéraient les
soi-disant succès remportés par les armées allemandes, proclamant la certitude de leur retour prochain, en vainqueurs,
dans la colonie. J'insistais sur l'atmosphère de malaise et
d'inquiétude dans laquelle vivaient nos administrés, à la
perspective des représailles sanglantes qui les attendaient.
Le maintien de ces indésirables, à proximité du Cameroun,
estune épée de Damoclès suspendue sur la tête des habitants.
Les Anglais de Bouéa et de Vittoria partageaient mes
inquiétudes, et ne cessaient, de leur côté, de signaler le
même péril à leur gouvernement.
Question des congrégations religieuses. — Dans l'héritage
que m'avait légué mon prédécesseur, une autre question
me préoccupait, à un degré moindre, il est vrai c'était celle
des religieux allemands, catholiques et protestants, qui
avaient été arrêtés après la prise de Douala, c'est-à-dire
tout au début de la guerre, et internés dans l'intérieur de la
ville. Ils étaient environ une quarantaine, hommes et femmes, parqués tous ensemble dans le vaste établissement de
la Basler-Mission (mission protestante de Bâle), entouré
de murs, et gardés par un poste de police, avec des sentinelles.
Ils avaient demandé à plusieurs reprises, tantôt direc-
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tement, tantôt par l'intermédiaire du Père Douvry, l'aumônier de la colonne Mayer, l'autorisation de rejoindre leurs
paroisses, s'engageant par serment à ne faire aucune propagande hostile, et à ne jamais sortir de leur rôle de serviteurs

du Christ. Ces demandes avaient été toujours repoussées
par le général Dobell, et je ne pouvais songer moi-même à les
accueillir, en raison de l'influence que ces missionnaires
avaient conservée sur leurs anciennes ouailles. Quelques-uns
d'entre eux, d'ailleurs, oubliant leur caractère évangélique, s'étaient compromis dans diverses circonstances, recel
d'armes et de munitions, tentatives de destruction d'un
navire de guerre anglais, etc.
Cependant, il n'était pas possible de conserver indéfiniment ces personnages enfermés dans l'intérieur de Douala,
et gardés comme des malfaiteurs. Dès ma prise de commandement, je posai la question au ministre, qui me laissa
libre d'agir au mieux des circonstances. Cette réponse me
donnant carte blanche, je décidai de les envoyer, par le
premier bateau, à la disposition du gouvernement, qùi les
dirigerait, s'il le jugeait utile, dans un des camps de concentration. Dans le courant de mai, tous ces religieux furent
embarqués, en partie sur l'Europe et en partie sur le Forichon.

Mgr Haagen, vicaire apostolique du Cameroun, m'avait
adressé, deux jours auparavant, une suprême requête, qui
n'avait pas été mieux accueillie que les précédentes. Le
moment du départ arrivé, et n'ayant plus aucun espoir, il
fit appeler le Père Douvry, et lui remit un document officiel, émanant de Rome, qui accordait à Mgr Haagen et à
l'ordre qu'il dirigeait le droit exclusif de prêcher l'évangile
dans la colonie allemande. Ce document l'autorisait, dans
un moment pressant, à déléguer ses pouvoirs à un autre
ordre religieux.
Muni de cette pièce importante, en règle désormais avec
la Congrégation de la Propagation de la Foi, le Père Douvry
me représenta combien les populations catholiques étaient
attachées aux pratiques de leur religion elles souffraient
réellement de la privation prolongée de leurs pasteurs, et
des cérémonies de leur culte. Il serait d'une habile politique

;

de leur donner cette satisfaction, puisqu'on le pouvait
maintenant. C'était absolument mon avis, mais il me semblait un peu paradoxal de rétablir officiellement le culte
catholique ici, lorsque ia France avait rompu le concordat.
Je devais également tenir compte de la jalousie qu'une
mesure de faveur envers les catholiques ne manquerait pas
de soulever chez les missionnaires protestants.
Après mûres réflexions, j'arrivai à tourner la difficulté ; le P. Douvry fut nommé directeur de l'enseignement
et je lui donnai, en qualité d'instituteurs, tous les membres
du clergé régulier et séculier, qui faisaient partie du corps
d'occupation, gradés, infirmiers, brancardiers, etc. Ils
n'étaient guère nombreux, et ne pourraient pas satisfaire
toutes les paroisses ils resteraient mobilisés, et recevraient
le prêt franc de leur grade, avec une légère indemnité
payée par le budget de la colonie, chapitre de l'enseignement. D'ailleurs j'étais bien tranquille sur leur compte, les
populations ne laisseraient pas mourir de faim leurs directeurs spirituels. Je rendis compte ensuite au ministre, en
insistant sur les avantages politiques de cette décision, et
en regrettant seulement l'insuffisance du personnel.
Un mois et demi après, le ministre, qui avait adopté ma
manière de voir, m'annonçait l'envoi, par un prochain paquebot, de 24 pères du Saint-Esprit, tous volontaires, pour
le Cameroun, et dont le P. Douvry pourrait disposer, comme
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instituteurs.

;

Fête nationale à Douala. — 15 juillet

depuis plusieurs
jours je m'étais demandé quelle conduite il fallait tenir à
l'occasion de la fête nationale je n'avais reçu aucune instruction du gouvernement, et j'ignorais ce qui se ferait en
France. D'une part, il me semblait inconvenant de nous
livrer ici à des réjouissances bruyantes, pendant que là-bas
on était dans la tristesse de la patrie envahie et des familles
en deuil. Mais d'un autre côté, une abstention complète
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serait-elle comprise par les étrangers, et les populations
indigènes
Bref, je décidai que la fête nationale serait
célébrée quand même, et les événements me donnèrent
raison.
J'allouai un crédit suffisant sur le budget, et je donnai
à mes subordonnés les ordres nécessaires pour la préparation des réjouissances publiques.
La revue des troupes, sur laquelle je comptais, comme
pièce de résistance, fut contrariée par une pluie torrentielle
qui dura toute la matinée. Néanmoins, les édifices publics,
les habitations particulières, les navires sur rade, avaient
été pavoisés les négociants étrangers, les colons français.
et la population tout entière avaient rivalisé de zèle. Partout les rubans multicolores, les drapeaux et bannières
flottaient au vent et donnaient à la ville un air de fête
seul le temps resta maussade toute la matinée.
Dans l'après-midi, les régates attirèrent un nombreux
public sur le quai les longues pirogues de cérémonie, couvertes d'ornements et de sculptures, aux couleurs vives,
avaient été tirées de leurs hangars, et équipées chacune
d'une cinquantaine de rameurs vigoureux et exercés. A un
signal donné du Surcouf, toutes les rames fendent l'eau en
cadence et ces fines embarcations s'élancent avec une vitesse
vertigineuse. Puis, aux acclamations de la foule, les équipes
victorieuses venaient se ranger contre les flancs du croiseur, pour y recevoir de mes mains le prix de leur succès.
A l'hôtel du gouvernement, que j'habitais naturellement depuis le départ du général Dobell, il me fallut recevoir, dans la grande salle d'honneur, les visites officielles,
et les nombreuses délégations des quartiers de la ville, des
corporations indigènes, des commerçants. Chaque députation, introduite à son tour, lisait ou faisait lire un discours
préparé, et dont elle me remettait ensuite le texte écrit
en français. C'étaient des morceaux d'éloquence naïve et
dans leur
sincère, parfaitement adaptés à la circonstance

?
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harangue ils insistaient, tous sans exception, sur leur attachement à la France, sur les souhaits qu'ils formaient pour
le triomphe de nos armes, et sur leur espoir de rester toujours placés sous notre autorité paternelle.
Ensuite, deux jeunes filles, appartenant aux principales
l'une portait
familles du pays, s'avancèrent timidement
une magnifique gerbe de fleurs et l'autre une bourse rebondie. Elles m'offrirent ces deux présents avec une gracieuse révérence, en disant que l'argent était pour les blessés
français. Il y avait plus de 700 francs, en pièces de cent
sous, provenant d'une souscription spontanée. Très ému
par cette manifestation inattendue, j'embrassai de bon cœur
les deux fillettes, et j'exprimai la ferme conviction que la
France serait victorieuse et que le Cameroun ne retomberait plus sous le joug allemand.
Ces paroles étaient nécessaires, tous les attendaient avec
anxiété; elles furent accueillies avec de bruyantes manifestations de joie cependant, à la même époque, nous
subissions de rudes assauts à Verdun
Ensuite, accompagné des officiers et des fonctionnaires,
j'allai faire une courte apparition sur la place publique, où
les jeux de plein air, les courses de sac, les mâts de cocagne,
et autres divertissements entretenaient la joie et l'animation de la foule. Les tirailleurs fraternisaient avec les habitants ; ce n'étaient partout que danses, rires, et cris de joie.
Heureuse race, elle avait déjà oublié les heures tragiques, et
décidément, j'aurais eu
ne demandait qu'à s'amuser
bien tort de la priver de ce plaisir.
Le soir, un dîner officiel réunit à ma table les fonctionnaires civils et militaires et les principaux représentants
français, anglais ou étrangers du commerce et de l'industrie.
Au Champagne, je prononçai un discours de circonstance,
et portai un toast à la prochaine victoire des alliés tous
les convives s'y associèrent chaleureusement, pendant que,
dans son cadre doré, l'empereur Guillaume Ier conservait
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un visage impassible. Il en avait vu et entendu bien d'autres, depuis près de deux ans, et il commençait à s'y habi-

tuer.
yacht du gouverneur allemand,
l'Herzogin-Margaret, baptisé par les Anglais MargaretElisabeth, avait été remis à neuf et affecté à l'usage per4 octobre. — L'ancien

sonnel du commissaire du Gouvernement. Sur chacune des
lignes de chemin de fer, un wagon avait été aménagé spécialement pour moi, avec salon, salle à manger, chambre à
coucher. De sorte que je pouvais, avec le moins de fatigue
et avec le plus de confort possible, faire de fréquentes tournées dans mon vaste domaine. Je visitai successivement les
ports de Kribi, Campo la ligne d'Edéa et celle de Dschang ;
je m'intéressais à la reprise du courant commercial et
industriel de la colonie, à la culture du cacao, du tabac, du
coton, aux plantations de caoutchouc et d'huile de palme.
Mais ces multiples occupations ne m'avaient jamais fait
perdre de vue les événements qui se passaient en France
et mon désir d'y prendre une part active n'avait fait que
s'accroître. J'avais vu partir successivement tous mes
anciens compagnons de la première heure, le commandant
Joly, les capitaines Simonnet et Guillot et je n'avais rien
fait pour les retenir, au contraire, j'avais appuyé favorablement leurs demandes, car mon attachement pour eux
n'était pas assez égoïste pour les empêcher de faire leur
devoir de Français.
Enfin, mes vœux vont être exaucés en rentrant d'une
tournée d'inspection, je trouvai un télégramme du ministre*
qui me combla de joie faisant droit à mes demandes réitérées, il m'envoyait le commandant Fourneau pour me
remplacer. C'est donc à mon ami Fourneau, à mon ancien
compagnon de N'Zimou que je remis, quelques semaines
après, les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Dès ma rentrée en France, je me présentai au ministre
des Colonies
M. Doumergue me fit un accueil des plus
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bienveillants, et je le mis aussitôt au courant de la situation intolérable faite à nos administrés par le maintien
prolongé des troupes allemandes à Fernando-Po. M. Doumergue me promit de soumettre cette question au plus
prochain Conseil des ministres et d'insister personnellement pour obtenir une décision conforme à nos désirs.
Quelques semaines après, une lettre de Fourneau m'apprenait que nous avions enfin obtenu satisfaction complète.
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