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J’examine dans la présente communication,  les mécanismes de production de l’histoire de 
l’esclavage au Cameroun en questionnant les cadre théorique et méthodologique qui jusqu’ici, 
permettent de rédiger cette histoire.  L’objectif  de cette communication est  de réévaluer les 
représentations héritées des premières recherches sur l’esclavage au Cameroun. Mon propos 
pour ce faire, est axé sur les populations qui occupent le massif forestier qui surplombe les 
régions administratives du Centre, du Sud et de l’Est du pays. Ces dernières se caractérisent 
par un rapprochement linguistique et des similitudes dans leur organisation  sociopolitique et 
économique. Ils  font partie des locuteurs bantou que les. Il y a également les chasseurs-
cueilleurs communément appelés « pygmées » dont le mode de vie est centré sur la vie. Les  
Anthropologues  classent ces deux populations, dans le groupe des sociétés lignagères et 
égalitaires.  Je m’appuie pour ce faire, sur les travaux disponibles sur les sociétés en question,  
dont je commence par  dresser l’inventaire. Je poursuis ensuite avec l’analyse du cadre 
théorique et j’achève par des préoccupations méthodologiques. 
 
I – L’ESCLAVAGE DANS LES SOCIÉTÉS LIGNAGÈRES DU CAMEROUN 
MÉRIDIONAL FORESTIER DANS L’HISTORIOGRAPHIE CAMEROUNAISE 
 
L’esclavage dans les sociétés  du Centre, du Sud et de l’Est du Cameroun,  n’a pas encore fait 
l’objet d’études systématiques à travers  les travaux académiques spécifiques, comme c’est le 
cas pour celui des sociétés du Nord et de l’Ouest du pays. Celui-ci reste abordé de façon 
sommaire, dans les ouvrages généraux et dans les monographies ethniques traitant des 
dynamiques internes des sociétés camerounaises. Il fait aussi l’objet de quelques articles dans 
les ouvrages collectifs et revues scientifiques, traitant de l’esclavage et des  traites 
esclavagistes   au Cameroun et en Afrique en général. 
 
I – A – L’ESCLAVAGE DANS LES SOCIÉTÉS LIGNAGÈRES FORESTIÈRES DANS LES 
OUVRAGES GÉNÉRAUX 
 
L’ouvrage Histoire du Cameroun  publié en 1963 par le révérend Père Engelbert Mveng  est le 
plus ancien document qui aborde le phénomène de l’esclavage dans les sociétés 
camerounaises1. Ce dernier  consacre quelques pages à ce sujet,  dans le  chapitre traitant de 
la traite négrière au Cameroun à la suite  de celui sur la traite négrière en général2. On 
comprend dès lors que c’est le commerce des esclaves qui a davantage intéressé l’auteur 
notamment, la traite atlantique dont il présente la participation du Cameroun à ce commerce 
odieux, non sans avoir évoqué ses aspects moraux. Il achève son chapitre par la  présentation 
de  la condition servile dans les différentes sociétés du pays avant la traite négrière pour 
démontrer que les situations d’esclavage étaient connues dans les sociétés camerounaises 
bien avant les traites exportatrices Aussi, écrit-il : « L’esclave dont il s’agit ici a précédé celui 
qu’on vendait sur la côte et lui a survécu après l’abolition. Il a fallu une législation sociale 
appropriée pour le libérer, car son cas touchait à la constitution interne de notre société »3.  
 
Les sociétés lignagères du Cameroun méridional forestier figurent en bonne place dans le 
panorama qu’il dresse. La présence des esclaves en leur sein est consubstantielle à leur 
essence.  Ces sociétés qui font partie de la grande famille bantoue, sont organisées en entités 

 
1 E. Mveng, Histoire du Cameroun, Paris, Présence Africaine, 1963. 
2 Ibid. P.172. 
3 Ibid  
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claniques ou lignages,  fondées sur le lien du sang. Les étrangers qui y résident  ne peuvent 
qu’être des assimilés, des serviteurs ou des esclaves4.  Ainsi, il existe une diversité de statuts 
d’esclaves dans les sociétés lignagères du Cameroun méridional forestier.  Chez les Bétis, tout 
comme chez les Bulu et les Fangs, on distinguait trois statuts. Le premier était celui des  captifs 
ou prisonniers de guerre appelés Minkom (pl. de Nkom). Le second  statut était celui des Belo 
(pluriel de Olo) qui désigne la condition servile pure et simple. Le troisième, celui des Bituga 
(Pluriel de Etuga)  qui étaient des serviteurs ou des servantes.  Leur condition était celle des 
sujets mis à la disposition arbitraire d’une personne.  
 
La condition servile Chez les Bassa par contre est résumée par le mot Nkol, qui à la fois désigne 
l’esclave et le captif. Chez les Banen, on distinguait  cinq statuts à savoir,  les Yond qui 
renvoyaient aux esclaves achetés, les Muteka qui étaient les  personnes données par une tribu 
à une autre comme gage de réconciliation ; on avait aussi les Muyong, qui correspondaient 
aux captifs, les Mukom qui étaient spécialement les prisonniers de guerre et les Yole 
renvoyaient à toute personne acquise par la force. Mveng évoque aussi la situation complexe  
de la femme qui parfois est utilisé comme  objet d’échange. Ce qui va pousser le colonisateur 
européen à l’assimiler à une esclave conformément à la mentalité occidentale.  Il finit par 
l’abolition de ces pratiques qu’il qualifie de servitude traditionnelle. Une abolition qu’il met à 
l’actif du colonisateur européen.  
 
De cette présentation, découlent trois principales classes sociales chez les peuples du Centre, 
du Sud et de l’Est du Cameroun. Il s’agit des hommes libres, qui sont les frères de même sang, 
des serviteurs ou assimilés au service des hommes libres, et des esclaves.  Examinons à présent 
la question dans les monographies ethniques.  
 
I – B – DANS LES MONOGRAPHIES ETHNIQUES 
 
La quasi-totalité des monographies portant sur les peuples du Cameroun, présentent les 
situations d’esclavages dans le cadre de leur organisation socio-politique ou dans celui des 
rapports inter communautaires5. Dans le cas des peuples lignagers de la forêt, l’ouvrage Les 
seigneurs de la forêt de Philippe Laburthe Tolra, qui est un essai sur  le passé historique,  
l’organisation sociale, et les normes éthiques des anciens  Betis du Cameroun,  s’appesantit 
sur les pratiques d’esclavage chez les  Betis 6. Il étudie tour à tour, le mécanisme de production 
et de reproduction des esclaves dans ces sociétés, ainsi que leur condition. Tout comme avec 
le R.P. Engelbert Mveng, l’on découvre la présence chez les Betis, d’une diversité des statuts 
d’esclaves et assimilés, en fonction de leurs origines.   
 
Cette diversité se rencontrait  surtout dans les chefferies chez les éwondo où le chef avait à 
sa disposition, des Mintobo, ou clients volontaires,  venus lui proposer leurs services en 
échange de sa protection.  Il avait aussi les  Belo qui étaient des esclaves de case. Il  s’agissait 
très souvent, des fils d’esclaves ou des esclaves achetés par troc et de ceux qui s’étaient 
perdus eux-mêmes par leur dette ou au jeu. Parmi  ses nombreuses épouses,  l’on retrouvait 
entre autres,  les filles issues des lignages vassaux (Mintobo), celles gagnées au jeu ou captives 
de guerres, et celles amenées comme servantes par des femmes de hauts rang.  Les Garçons 

 
4 Ibid. 
5 Cette question est abordée dans les travaux académiques.  
6 P. Laburthe Tolra Les seigneurs de la forêt,  Paris, CNRS, 1981.  
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illégitimes, nées des filles avaient un statut de dépendant (client ou esclaves). 
 
Dans la même veine, le mémoire de maîtrise d’Innocent Edjondj Mempouth chez les Mpo’oh 
et apparentés, met en évidence les pratiques esclavagistes à l’Est Cameroun, dans le cadre 
des rapports interethniques7. Il  présente  particulièrement la réclusion des  Mpoh chez les 
Nzimé qui les utilisaient comme main d’œuvre servile.  La mémoire de cet esclavage des 
Mpo’oh chez les Nzimé est perpétuée dans la région à travers l’adage, Kouou  Kouam, Zimé 
dai Traduction, « Mange tout, le  Nzimé rode ». Cet adage est révélateur de l’état d’esprit qui 
animait les esclaves Mpo’oh qui vivaient perpétuellement dans la peur, du fait de la terreur 
des maîtres Nzimé qui pouvaient s’accaparer de leurs biens à tout moment. C’est ce qui 
advenait de la nourriture.  
 
Quoi que riches en informations, ces ouvrages n’avaient pas pour vocation, l’étude de 
l’esclavage. Il existe plutôt quelques travaux spécifiques sur les questions qui accordent une 
place aux sociétés lignagères.   
 
I – C – DANS LES OUVRAGES SPÉCIALISÉS 
 
Deux ouvrages spécialisés traitent de l’esclavage et de la traite négrière au Cameroun. Il s’agit 
de l’ouvrage, Slavery and slaves trade publié en 1995 sous la codirection de Chem Langhee 
Bonfen et Stephen Forming8, et de celui publié en 2018 par Idrissou Alioum et Nadine Carole 
Ngon sous le titre, Esclavage et traites négrière en Afrique centrale: mémoires et héritages9.   
L’ouvrage, Slavery and slaves trade aborde la question de l’esclavage dans huit sociétés 
camerounaises à savoir, le Nso, Kom et Bamoum de l’Ouest, les Maka de l’Est Cameroun,  les 
Bayangui du Sud-ouest, les Douala du Littoral, les Banen du Centre et les lamidat du Nord, 
représentés par le vocable Adamawa.  Les Maka font partie des sociétés qui nous concernent 
ici.  L’esclavage chez ces derniers est abordé par Peter Geshiere qui s’intéresse au statut de 
l’esclave dans cette société.  Il découvre que celui-ci  est totalement intégré dans la société 
comme membre. Dans le second ouvrage par contre,  aucune ethnie  de l’aire culturelle qui 
nous concerne ici ne fait l’objet d’attention spécifique. Toutefois, la contribution d’Idrissou 
Alioum analyse la dépendance statutaire dans les sociétés camerounaises à travers le 
décryptage du vocabulaire utilisé à travers le temps, pour désigner les situations 
d’asservissement10. Le tour d’horizon qu’il fait, associe certaines sociétés lignagères, dont les 
Betis, les Maka, chez qui le  vocabulaire employé dans le cadre de l’esclavage, converge avec 
celui utilisé par les populations des autres sociétés,  et qui présente l’esclave  comme un 
déclassé social.  
 
Deux autres  ouvrages consacrés à l’esclavage et à la traite négrière en Afrique, accordent une 
place aux situations d’esclavage dans les sociétés lignagères d’Afrique centrale. Il s’agit  de 
l’ouvrage sous presse, Les esclavages en Afrique de Marie-Pierre Ballarin et Klara Boyer- Rossol 

 
7 I.Edjondj Mempouth,  «  Etude ethno-historique des Mpo’oh et apparentés de l’Est Cameroun, des origines à 1960 », mémoire 
de DIPES II en Histoire, ENS de Yaoundé, 1994. 
8 Chem-Langhëë, Bongfen, Fomin E.S.D (eds), Slavery and slave-dealing in Cameroon in the nineteenth and early tuentieth 
centuries, Paideuma, 1995. 
9 A. Idrissou et N. C. Ngon,  Esclavage et traites négrière en Afrique centrale : mémoires et héritages, Douala, Editions 
AfricAvenir.2018. 
10 Idrissou Alioum, «  Toponymie et asservissement : dire la condition servile dans la société camerounaise », A. Idrissou et N. 
C. Ngon,  Esclavage et traites négrière en Afrique centrale : mémoires et héritages, Douala, Africavenir, 2018. 
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dans lequel, Joseph Jules Sinang traite de la servitude dont sont victimes les populations 
pygmées  du Sud-est Cameroun de la part de leurs voisins bantou 11. L’article en question 
retrace les mécanismes sociaux qui ont conduit à cette mise en servitude et questionne le 
silence des pouvoirs publics face à cette question.  Enfin, Idrissou Alioum dans le numéro des 
cahiers des anneaux de la mémoire consacré à l’esclavage dans l’Afrique centrale,  présente 
les pratiques serviles chez les Betis12.  Il prolonge ainsi le travail préliminaire fait  par Engelbert 
Mveng dans l’Histoire du Cameroun. 
 
Comme on peut le constater, la production scientifique sur l’esclavage dans les sociétés 
lignagères du Cameroun méridional forestier reste dérisoire. Elle est cependant dense au 
regard de la consistance des informations fournies. Ceci est en partie dû aux orientations 
théoriques qui  encadrent l’étude de l’esclavage au Cameroun.  
 
II – DIMENSION THÉORIQUE DE L’ÉTUDE DE L’HISTOIRE DE L’ESCLAVAGE 
DANS LES SOCIÉTÉS LIGNAGÈRES 
 
L’étude de l’esclavage dans les sociétés lignagères du Cameroun méridional forestier fait face 
à des préoccupations théoriques. Celles-ci concernent la caractérisation les situations 
d’asservissement dans lesdites sociétés. La terminologie fort nuancée qu’utilisent les auteurs 
à cet effet, en est une bonne illustration.  Cette terminologie entretient une controverse  entre 
le statut et la condition des esclaves  au sein desdites sociétés.  Elle est également tributaire  
des postulats scientifiques utilisés pour étudier le phénomène de l’esclavage dans les sociétés 
africaines en général. 
 
II – A – DE LA CONTROVERSE ENTRE LE STATUT ET LA CONDITION DES 
ESCLAVES DANS LES SOCIÉTÉS LIGNAGÈRES DU CAMEROUN MÉRIDIONAL 
FORESTIER 
 
L’examen de la littérature relative aux situations d’asservissement au sein des sociétés 
lignagères du Centre, du Sud et de l’Est du Cameroun, permet de constater que les chercheurs 
se servent des euphémismes qui tendent à atténuer l’ampleur  de la réalité  esclavagiste dans 
ces sociétés. Ils utilisent les termes ou expressions « dépendance » ou « pratiques 
esclavagistes » en lieu et place d’ « esclavage » pourtant, ils mentionnent les termes 
« esclaves » et « serviteurs ». Autrement dit, ils signalent l’existence des esclaves et refusent 
de qualifier le phénomène d’esclavage. C’est-à-dire, ils reconnaissent aux esclaves leur statut 
et estiment qu’ils ne vivent pas la condition d’esclaves. Et comme raison, ils  se fondent   sur 
la supposée intégration des esclaves et des serviteurs dans la société, voire dans la famille de 
leurs  maîtres en tant que membre. L’Anthropologue  Peter Geshiere qui constate la 
profondeur de cette intégration chez les Maka  où  le maître et son esclave travaillaient et 
mangent ensemble,  les présente comme des parents. Aussi, écrit-il: « Slavery was integral 
part of the kinship organisation: it meant the reintegration of people without kin into the 
kinship framework ».   Dans le même ordre idée,  Philippe Laburthe Tolra  range les esclaves 
chez les Betis,  avec les serviteurs,  les enfants et les  femmes, dans la catégorie des 

 
11 J.J.Sinang, «   Travail et servitude des Pygmées Baka du Sud-est Cameroun », M.P. Ballarin et K. Boyer-Rossol,  Les esclavages 
en Afrique, Paris, Khartala, (2023).  
12 I. Alioum, « Pratiques esclavagistes et serviles chez les Béti du Cameroun aux XIXème et XXème siècles: esquisse d'une histoire 
méconnue », Cahier des Anneaux de la Mémoire, N°14 intitulé .L'Afrique centrale atlantique, Nantes (France), Décembre, 2011. 
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dépendants13.  Les chefs de famille appellent d’ailleurs leurs esclaves et leurs serviteurs, « 
leurs enfants » et les considèrent comme tels.  
 
Cette caractérisation conforte la thèse d’un esclavage doux et humain déjà avancées en 
Afrique occidentale par les Anthropologues qui se sont penchés sur le phénomène de 
l’esclavage dans les sociétés africaines.  Il s’agit en réalité d’une simple vue de façade dans les 
sociétés lignagères du Cameroun méridional forestier d’autant plus que ces situations, au 
fond,  remplissent bien les critères d’identification de l’esclavage dont le premier est la 
violence.  Elles  charrient à la fois, de la violence psychologique et physique.  
 
Sur le plan psychologique, les esclaves et les serviteurs sont condamnés à demeurer 
« enfants », quel que soit leur âge ou leur charge familiale. Ce qui dénote d’un manque de 
considération à leurs égards. Un statut qui est dalleurs transmis à leur descendance.  Il est 
ainsi traumatisant de passer toute sa vie dans une position de subalterne.  Certaines épouses 
du chef  ainsi que certains princes, vivaient le même traumatisme du fait de leur statut ou de 
celui de leurs parents.  Les filles issues des lignages vassaux (Mintobo) tout comme celles 
gagnées au jeu ou captives de guerres, et celles amenées comme servantes par des femmes 
de hauts rang,  n’avaient pas la même considération que les autres. Les chefs pouvaient les 
marier à l’un de ses serviteurs ou esclaves pour qu’ils fondent une famille. Leur descendance 
était comptée avec celle du chef de famille.  Quoi que faisant partie de la famille royale, ces 
derniers ne pouvaient prétendre au trône. Ils étaient condamnés à assumer les fonctions de 
chasseur ou de guerrier. 
 
La violence physique quant à elle se caractérisait par la maltraitance physique dont les 
esclaves  et les serviteurs étaient l’objet. Chez les Betis par exemple, les minkom, ou captifs 
de guerre, étaient des sortes de  morts en sursis. Ils étaient généralement rachetés contre 
rançon d’une ou plusieurs femmes. Dans le cas où la transaction échouait, ils étaient  tués ou 
réduits en esclaves. Les femmes prises étaient épousées. Les petits enfants élevés avec les 
autres quand ils n’étaient pas sacrifiés.  Ces esclaves étaient  marqués de signes distinctifs qui 
rappelaient leur statut.  Très souvent, ils avaient quatre incisions dans le dos,  une oreille, un 
orteil ou un doigt amputé,  ou encore un œil  crevé14. Ce qui limitait leur déplacement  et les 
obligeait à vivre sur place.   S’il arrivait qu’ils s’enfuient, tout  le monde savait quel était leur 
statut.  Ils ne pouvaient non plus retourner  chez  eux, par honte de vivre un handicap 
physique. La vie sexuelle leur était interdite. Les étuga quant à eux, constituaient une main 
s’œuvre servile astreinte aux plus travaux et aux conditions de vie les plus éprouvantes.  
C’était les hommes de peine ainsi que le suggère l’étymologie de leur statut. Le verbe Tug, 
d’où dérive Etuga, signifie maltraiter. 

 
Quoi qu’apparemment libres, les esclaves dépendaient véritablement des maîtres dont ils 
étaient la propriété. C’est pourquoi ils devaient l’accompagner à la tombe  chez les Betis.  La 
vie des Minkom et des Belo’o était soumise à l’arbitraire du chef qui pouvait à tout moment 
marier l’une de ses épouses de statut inferieur  à l’un de ses serviteurs et compter leur 
progéniture parmi sa descendance. C’est dire que le chef qui contrôlait leur sexualité. 

 
13 P. Gueshiere, « esclavage et parenté dans l’ancienne économie politique des Maka », Chem-Langhëë, Bongfen, Fomin E.S.D 
(eds), Slavery and slave-dealing in Cameroon in the nineteenth and early tuentieth centuries, Paideuma, 1995. 
14C.V. Morgen, A travers le Cameroun du sud au nord. Voyages et explorations  dans l’arrière-pays de 1889 à 1891. 
Traduction, présentation et bibliographie de Philippe Laburte Tolra, Paris, l’Harmattan, 1985, p. 174.   
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Un autre exemple de la relation d’appartenance  des serviteurs et esclaves vis-à-vis des 
maîtres est l’assujettissement des  pygmées envers les Bantou.  L’expression « mes pygmées » 
ou « nos pygmées » encore usitée dans tous les villages mixtes de la région de l’Est Cameroun, 
rend bien compte de cette appartenance. Chaque famille pygmée appartenait à une famille 
bantoue. Les premiers travaillaient gratuitement pour les seconds.  Et les seconds avaient le 
contrôle total de la vie des premiers. Pour preuve, la descendance des  pygmées était 
également la sienne. C’est lui qui les donnait en mariage et comme tel, les pourparlers de 
mariage entre deux pygmées, se déroulaient entre les  Bantou de qui ils dépendaient 
respectivement.  Il arrivait souvent que les Pygmées fassent  l’objet d’échange entre Bantou, 
soit en réparation d’un tort ou en célébration d’une amitié. La communauté baka du village 
Massiang situé à un kilomètre après Yokadouma, par exemple est issue d’une transaction 
entre deux Bantou notamment, Dey Paul du village Moampack sur la route de Lomié, et son 
ami Djembé de Massiang15. Tous les Pygmées de cette contrée se  considèrent comme les 
enfants de Dey Paul dont le nom figure sur la carte nationale d’identité de tous ces Pygmées 
comme père. Aujourd’hui encore, certaines personnes à Lomié  détiennent les registres 
contenant les noms de «leurs pygmées ».   
 
Comme on peut le constater, la théorie de l’existence d’un esclavage à visage humain dans les 
sociétés lignagères du Cameroun méridional forestier ne résiste pas  à l’évidence des faits. 
Aussi, les postulats scientifiques qui servent de cadre théorique à l’étude de l’esclavage en 
Afrique  inspirent une considération nuancée de la servitude dans les sociétés lignagères du 
Cameroun forestier qualifiées d’égalitaires et de stables. 
 
II – B – LE POSTULAT DE L’ÉGALITÉ SUPPOSÉE DES SOCIÉTÉS 
 
L’atténuation de l’esclavage dans les sociétés lignagères du Cameroun forestier est surtout 
tributaire de la posture scientifique qui  consiste à considérer les esclaves comme une classe 
sociale. Ainsi les sociétés dénudées de classe sociale, ne sont pas esclavagistes ;  toutes les 
formes d’asservissement qui ne répondent pas à ce principe, ne font pas partie de l’esclavage 
à proprement parlé. Mais des  pratiques analogues. D’où l’usage des euphémismes pour les 
sociétés sans classes. Au Cameroun, ces postulats ont été adoptés  par les  premières 
générations d’historiens locaux.  Engelbert Mveng pour soutenir l’existence de l’esclavage 
dans les sociétés camerounaises  avant les traites exportatrices,  écrit : « Le phénomène de la 
traite regarde surtout les relations de notre pays avec l’extérieur. Si nous jetons un coup d’œil 
sur l’organisation intérieure de notre société, nous verrons qu’elle comportait bel et bien des 
classes»16.   
 
C’est en application de ces  présupposés scientifiques, que   le phénomène de l’esclavage a 
été reconnu au Nord Cameroun et à l’Ouest présentés comme des sociétés hiérarchisées.  Il  
tient ici  de l’existence d’une classe d’esclaves au service des aristocraties régnantes. Les 
mêmes faits  sont qualifiés de dépendance  ou de pratiques serviles pour les sociétés du 
Centre, du Sud, de l’Est et du  Littoral, qui ont d’abord été décrétées comme acéphales, et 
égalitaires ensuite, ceci au mépris du vocabulaire local qui rend bien compte de l’esclavage 

 
15 J.J.Sinang, « contribution de l’oralité à l’étude des relations entre les Pygmées Baka et les Bantou au Sud-est Cameroun des 
origines à 1960 », mémoire de maîtrise en Histoire, FALSH, Université de Yaoundé 1, 2005, P.78. 
16 Mveng  E., Histoire du Cameroun, …P.172. 
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dans ces sociétés.  Il s’agit d’une métaphore de la parenté largement usitée pour minimiser 
les formes d’esclavages dans ces sociétés qualifiées d’égalitaires. 
 
L’autre postulats qui tend à déconsidérer, voire minimiser l’esclavage dans les sociétés 
lignagères du Cameroun forestiers,  est  la prépondérance accordée à  la fonction économique 
de l’esclavage au détriment des autres fonctions. Les mécanismes de production de ses 
esclaves, autant que leurs fonctions n’ont pas suffisamment été pris en compte. Or, dans les 
sociétés lignagères l’esclavage remplissait plusieurs fonctions à l’instar de la fonction 
politique,  de la fonction militaire, et de la fonction symbolique, sans oublier naturellement la 
fonction économique.  Du point de vue  politique, l’esclavage, tout comme  la guerre dont elle 
est le corolaire,  participait  du processus de construction des Etats. L’exemple patent est celui 
des Gbaya de l’Est Cameroun, qui s’en sont servis pour passer de société lignagère à une 
société centralisée et hiérarchisée.  Du point de vue militaire, les esclaves constituaient le gros 
de l’effectif des combattants au front,  le chef assurant  les prérogatives de chef politique et 
de chef militaire. Sur le plan symbolique, la présence des esclaves et des serviteurs rehaussait 
le prestige des chefs de clans.  La fonction économique quant à elle est illustrée par les étuga 
qui étaient les hommes à tout faire pour les chefs oisifs. Ainsi, la division des sociétés 
camerounaises en sociétés centralisées d’une part et en sociétés étatiques de l’autre devrait 
être revues car, les sociétés dites centralisées ont d’abord été toutes lignagères.  Ahmadou 
Sehou le démontre très bien dans sa thèse de doctorat17. Les outils méthodologiques jusqu’ici 
utilisés pour la production de l’histoire de l’esclavage au Cameroun, constituent une autre 
limite qui affecte les études sur  l’esclavage dans les sociétés lignagères du Cameroun 
méridional forestier. 
 
III – MÉTHODOLOGIE 
 
La faible place accordée aux situations d’esclavages dans les sociétés lignagères du Cameroun 
méridional forestier est tributaire de la méthodologie jusqu’ici utilisée pour la rédaction de 
l’histoire de l’esclavage au Cameroun. L’écueil concerne particulièrement les sources 
mobilisées donc l’orientation tend à déconsidérer la réalité de l’esclavage dans ces sociétés.  
Il s’agit en l’occurrence des sources écrites qui sont tendancieuses et des sources orales 
sélectives.   
 
III – A – LES SOURCES ÉCRITES TENDANCIEUSES 
 
Les sources écrites constituent le matériau de base dont se servent les historiens pour l’étude 
de l’esclavage dans les sociétés camerounaises. Elles sont principalement constituées des 
rapports des explorateurs européens, ceux des missionnaires, des archives coloniales de 
l’époque allemande et française, et  des écrits des tout premiers ethnologues qui se sont 
penchés sur les sociétés camerounaises dans le cadre de l’étude de leur organisation. Comme 
on peut le constater, toutes ces sources sont occidentales. Elles véhiculent ainsi la vision 
européenne de l’esclavage.  Plusieurs  problématiques sont de ce fait évitées.  Elles rendent 
compte de la traite et de toutes les situations qui faisaient des hommes, les objets d’échange. 
C’est pourquoi la situation de la femme qui  a  attiré l’attention du colonisateur européen, du 

 
17 A.Sehou, « L’esclavage dans les Lamidat de l’Adamaoua (Nord Cameroun),  du début XIXe à la fin du XIXème siècle »,  thèse 
de Doctorat/Ph.D en Histoire, 2010. 
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fait de l’usage de la dot qui lui donnait un visage de traite, est explicitement rapportée. Dans 
la même logique,  les archives qui traitent de l’abolition de l’esclavage dans le pays, abordent 
la mise en gage des personnes qui selon la mentalité occidentale, étaient des formes de traite.  
Ainsi, un rapport publié en 1893, dans le Deutsch Kolonial Blatt assurait qu’il n’y avait plus 
d’esclavage dans le pays, que seul le sort de la femme posait des problèmes. Le décret impérial 
du 28 juin 1895 défendant la traite sur toute l’étendue du protectorat du Cameroun.  La 
première mesure prise par l’autorité française fut l’arrêté du 18 août 1917, interdisant la mise 
en gage de personnes du sexe féminin. Le 26 avril 1923, paraissait au Journal Officiel. Le second 
arrêté sur l’esclavage. Il mettait fin à la servitude des populations Kirdi du Nord, assujetties 
aux conquérants Foulbé, et interdisait, une fois de plus, la mise en gage de personnes du sexe 
féminin. 
 
Les travaux qui en découlent, sont enfermés dans ces schémas. L’on note une prédilection des 
chercheurs pour les traites exportatrices et l’esclavage dans les sociétés septentrionales telles 
qu’indiquées par les sources. La servitude dans les sociétés lignagères n’est pas évoquée. 
 
III – B – LES SOURCES ORALES SÉLECTIVES 
 
Les sources orales qui constituent l’ADN de l’histoire africaine ne sont pas suffisamment mises 
à contribution dans la conduite des recherches sur l’esclavage  dans les sociétés lignagères du 
Cameroun méridional forestier.  Les chercheurs se sont plus focalisés sur les témoignages 
oraux au détriment de la pluralité des formes des traditions orales,  qui constituent la mémoire 
vivante de l’esclavage dans ces sociétés.  Ils privilégient plutôt les témoignages qui sont 
utilisées comme sources secondaires, en complément des  sources écrites.  C’est ce qui ressort 
de l’opération de collecte des traditions orales sur la traite et l’esclavage en Afrique centrale,  
initié par l’UNESCO. Toutes les informations concernant le Cameroun est fait des témoignages 
recueillis à  l’Ouest. Ces derniers font l’amalgame entre la traite des esclaves  et l’esclavage en 
suivant les sources écrites. Pourtant, les récits de vie, les toponymes, les patronymes, les 
chansons, les proverbes et les ethnonymes propres à ces sociétés, recèlent plusieurs 
informations sur la question.  Aussi, les noms de certains lieux comme les rivières, les collines 
et les forêts, tout comme ceux des individus, permettent de se remémorer plusieurs épisodes 
de l’esclavage dans la région. De même, des  proverbes et chansons qui circulent dans les 
villages évoquent ce passé.  Telle est la logique qui prévaut dans l’historiographie 
camerounaise au sujet des recherches sur l’esclavage au sein de ses sociétés. 
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CONCLUSION 
 
Pour terminer, je dirai que l’existence de l’esclavage dans les sociétés lignagères du Cameroun 
méridional forestier ne fait l’ombre d’aucun doute.  Il est rendu dans les travaux sommaires. 
Il y a encore à faire. Ceci passe par un renouvellement des théories, des méthodes et des 
thématiques. Sur le plan théorique, il faudrait procéder à une redéfinition des paradigmes, 
des concepts et une nouvelle caractérisation de l’esclavage au Cameroun, compte tenu de la 
diversité des situations d’asservissement dans les sociétés. Ceci  est rendu d’autant plus 
nécessaire que l’approche actuelle exclut souvent les sociétés lignagères du champ des études 
sur l’esclavage. Les enjeux de l’esclavage dans les sociétés camerounaises notamment, à 
travers l’étude  des fonctions des esclaves dans tous les domaines d’activités, les mutations 
qui l’ont affectée au fil du temps ainsi que le rapport entre les systèmes esclavagistes locaux  
et les dynamiques exogènes tout comme ses héritages sont autant des thèmes dont 
l’exploration pourrait permettre de balayer tout le champ. Il faudra aussi élaborer des 
nouveaux outils méthodologiques en se servant de la  tradition orale dans la pluralité de ses 
formes, en privilégiant le champ sémantique de l’esclavage dans ces sociétés, en recourant à 
la sociolinguistique. Pour une meilleure intelligibilité du phénomène, il faudra inverser la 
perspective historiographique classique selon laquelle, c’est le passé qui éclaire le présent ; 
nous partons des situations présentes pour recomposer le passé. Ce qui devrait permettre une 
analyse optimale du phénomène dans les sociétés camerounaises et de mieux comprendre 
les raisons de certaines  inégalités et injustices sociales que l’on retrouve dans ces régions. 
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