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1914 -1916

En 1914, le Cameroun allemand est attaqué sur terre par les Anglais 
du Nigeria, les Français d’Afrique-Équatoriale française, les Belges du 
Congo, et sur mer par les fl ottes anglaises et françaises.

Sur le plan militaire, les Allemands avaient l’avantage sur les adversaires 
qui les encerclaient de pouvoir se déplacer plus rapidement d’un front à 
l’autre. Ils adoptèrent rapidement, devant un adversaire supérieur en 
nombre et en moyens, une tactique de repli progressif à l’abri de la forêt, 
qui compliqua considérablement la progression de l’ennemi.

Sur le plan économique, la colonie soumise au blocus improvisa pour 
nourrir la troupe et les civils, vêtir les soldats, mais aussi fabriquer armes 
et munitions.

Après un an et demi de retraite, les Allemands abandonnèrent le 
Cameroun et se réfugièrent dans la colonie espagnole voisine.

Hermann Skolaster, missionnaire catholique devenu aumônier militaire, 
raconte avec de multiples détails cette aventure guerrière, rend compte 
de son activité de prêtre, et témoigne du temps révolu où on chantait 
« Deutschland über alles » sous les Tropiques.

Un témoignage remarquable et inédit pour (re)découvrir un pan 
d’histoire méconnu de l’Afrique coloniale. 

Hermann Skolaster (1877-1968) est né en Prusse Orientale dans une famille 
catholique. Ordonné prêtre en 1904, il est nommé en 1906 missionnaire au 
Cameroun, où il devint aumônier militaire en 1915. À côté de ses activités 
religieuses (aumônier militaire en Russie, missionnaire en milieu populaire en 
Allemagne, direction d’exercices spirituels, professorat), c’était un écrivain 
polygraphe. En plus de ses écrits sur le Cameroun, il a produit des ouvrages 
religieux, des textes pour les enfants, des romans, et de la littérature populaire.

Couverture : Trois soldats de la Schutztruppe du Cameroun. Bildarchiv der Deutschen Kolonialgesellschaft, 
Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, 7821_3131_0410_001 n° 037-0601-10
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Traduit de l’allemand par Gilles René Vannier
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