
Notes sur les Foulbé de Bamenda 
au Cameroun Occidental 

par \1. O. W.Jd:rt1, 

_Au cour!> des ann~cs ~936-1_945, a]o~ que j'::ippancnais a l'Admi 
1ra11on coloniale bnl~nmquc, fai ding:.: le dèpancmcnt de Bamcnda. 
qui a,·~it alon. la taille du pays de Galles et fai eu rocc:ision de 
1ccucilhr quelques nou:s sur ks Foulbé l de celle région. Dans m nolts 

certaines concernent kurs traditions d'origine. Avant de vous lhm m 
notes, je me propose de me réffrcr à quntrc de mes rompa1rio1es qw 
connaissenl bien ce peuple. 

Sources anJ!llliscs 

Le docteur Daikic (1856, pp. 174-17~) sur la fknouf! supériMC tJ 

1854 a npportè la ,·en.ion du Sarikin l-laoussa de Ham.lI.i~a s~1 

foriginc des Fouit><: : • il (le Sarikin) a déclaré qu'on lui 111lA 
toujoun. dit que le pa)S d'où ils _(les Foulb,.') é1:iic-nt venus f.t 1~•-lA 

1,n:s de Tombooclou, et s';1ppcla_11 ~!nie,_ $8:'1' doutt la leirconscn~ 
de Melh au .sud-ouc~t de cette ville. Ceci d1ffrrc un peu de la \tr'll~'II 

rocon1éc uu Sierra Léone par l'informateur de M. Koclk, qui Jo,,:al,<l11 

k berceau de "" race dan., le FoUli.1 Toro, au nord de la Gambk. ~\aili 
aprt~ tout, la d1tkrencc e\t infimc, ca_r le Melli dcs rè~r~phct a~~ comprend le Foula Toro. De C"('~ reg.ion, 11.s ont cn11gn: ,·c~ 1~ 1• 
tout en con\crrnnt leur mode de vie pauor~I, et 1.\ où se 1ro11,·c_ m~n· 
,~n,mt la , illc de Scil.:oto. k marabout hxho c-ll1 une vi\i<:>fl qu'. lui • 
tpi~c~ lc~~t;~;"~:~ ~~-:i~:q::""~i:,::,rarA~~u~~t;~<!: ~;t~:~c! 

•
1

. rd:\ di,i,ll'n, dan, la race pculc l'une comp~cnd les Foulbé ôC>-"1" 

~:~~au:.. ou ,k S,:nq1.an1b1c <"I l"autrc k1 Foolhé oncntaul. au,q~k 

~;;~~~t,~Sl~c'u~:;~~~~7i~~~1~~:t ~cc;~~~ d;<" r;~I~~:·, d;;~a;c 1~: 
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Je me ralhe a celle ~c P.1/ml·r. De- plus, cdlc c1 coneipond 

011 
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\'Crra, à fa propre traJ,1mn des Peuls sur leur origine 

Palmer, (1931, pp. 35. J6, 33) qui n eu une grande u~nenct des 
Peuls en tant que Gou\·crneur Ju N1gàia du Nord, ccrit : • En rcsumt 
les Peuls ou Foulbé vicnncnr de l'union des Arabes et des Berbères Judai
sants qui sont apparus au Maghreb de 6SO à 750 =ivant Jbus-Qrm nec 
Tourud et, durant l'ère romaine et byzantine, on1 habiti la ttJi<,n de Ga
ner ou Tag:1n1 et l'Adrar en Mauritanie. Après avoir aidé Ici Arabes 
détruire rEtat SarakolJé ou Wakoré du Ghana, ils ont, i leur 1our, 
expulsés vers le sud par les Touareg. au Sénégal et sur le N1,er, wn 10$0 
et nous entendons parler d'eux pour la Prmuèrc (og dam la p,,a, d'EI 
Bckri où ils sont décrits comme une ethnie blanche, pauvre et Isol&. itru
~rc aux populalion~ des alentours. Dans les livrn des 1utcurs de T0111-
bouctou, on trouve plus d'une allusion qui révèle qu'il• étaient profoa:16-
mcnt impopulaires aupn:1 des Berbères (Touan:g) et des Noir,, Ils éuienl 
victimes de razzias Cl vendus comme esclaves par Sonnj Ali du Sonpa7, 
c:I les notables oc lainaient pas leurs enfants les épouser. 
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1 lu :1 rt tir l 1"1~1:,,. ,les f ,,u11',, tt'Ttlo ' 

~ 1 ~ '''''"' d \1,-Jm~ ,1, d1¼1pl,·, r"(l:Jr ,~,,.~1tmp d. \1 
1 ur ,. l, 1 H1rm, 1 un dl· ces hnmmc\ , , 1 " • 1 

~u il n, quiac \fulu1r. \lah,,m,t :'l\;ul an · 111(_) ,1 \ al., h. ~ \1 

1 n: ,l'un p.:urlc qui ~••'f'l'l:lkra1t F,,ulh..- \1 n~,, que \ al -~ • 
que '\'~qu'il e111cll\ir.u1 ,, . .., rnfonh p.1rkr. f~u;~;;d;\a11 d11 i \a~,_._ 
:tu ,1t, 1 .i. \lùlm,· ·,1 '<'Ul'.ait k n:-,oir '"•lnt, hu, .\l.:~

0
~~;t1 1'"' : 

·\rr,:5. que Il·, '" ,h,i:1pk, .ucm p.1.1(c qudqu · 
~ prù·hant la noue fo1, le trnip:. ,m 1 pour eu, d,·r:,:;rc\; ~ . 
\1.,11.: c pl:uc.nn à h,u, 1,:-.., J1...:1pks dc kur bru,quc Jcp;i:t Jk~ 
qui:- ~,n r,..·upk clazt ah.,nd,,_nnc ~an ... guide au m.:imcnt ~me , 
clJ.11 1n,1nut dan la ,r.1te fo1. li demanda que fun J'cu, rc-J.IC 

,•\ \Jeun _n'ttail J'a('CôN pour lb1Cr, chacun c.:-ri11t dône !-(la .":'1 

•~r \Ill P.,'lflt't, k pha •"I k' P"~ $.Ut Je_ \('Il ; le roi \!aile Cn\-,,a akn 
1 un ,k ~n_ h..'raub ch(\I\Lr I un dc-i. pap1cn-. C«i fut fa.il tro 1, !<>G r,:--
dant ln.'"11'-J<IUr.. J1fférc:n1,_ c_1 chaque lob ,an, Je \.l\(lir, k hcraut pn1 !. 
paptcr ,ur l~ud ct,ut in,erii le nom de Y;'ll;(lut,,1_ l,-~ cinq auun Jm: 1 
qu'il ..-tait da,r que, "don ln volomc:' d'All.1h, Yaloub.:I dc,,1i1 ,:kmcurc:r 
à \l.lllé. Le, .-in(! .mtrc, p.1nircn1 donc. 

Le roi_ de \!aile (lllrit 11lon. à YakC'IUh-3 ._a, riJlc. Rajcm<>ng,.'. r-"(r. 
qu'il c:n !:,Me ~,,n cpou,c:. Au bout d'un certain 1c:m~. B.trt~ 
donna n,1.1 ...in~ i une hile qui ,·tait muc:ue. Pu" elle c:u1 un !ils. l ~ 
pu que k· rct1t prç-ôn pleurait, D.11jcnklfl~ c:u1 13 sranck ,u~ 
d'c:nlc:ndrc: 1-.a fille, autrcfo1, muc:Ht, c-ônwltr !"enfant en tui dt<-1%lt 
dans. une \~uc ,n..--,,.1'flnU<' • ln-b, lc:Ja. mna mai v..1.nt. • t'\"c-r1:ur: 
J'A-'-, nt pkurc: _r: ,. u mèu· ,1cnll, ct lt rctit prçon ~.-:mb-1.1. ,-..mipr,:~rc: 
cc qu'dk J1.,.a1t. 

ll3,CnlOOg<' rac~.-.nu. ttl 1ncldtnt à Yal.ooN en di<..tnt qu'elle nt 
... -..-..mp~n3ÎI pi, la !J.np!e d~ Inn fillt. Yakoub.:I ttoml1l<'n(a l p!:1.11'C'! 
et <X-.mrnt que- la Ph"f'htl1c de \fahomct ~ trou,sit ri:-.1.h<-•'<'• Ses 
,nf.ll\t~ albtcnl d('Onn.:r na1.,.,1ncc l uD("_n..-•1.ncl!e ri«', le.-, F('lllt,,:", et 
~ il ,ool;ut "'Ü \l,alwmtt cn......,,rc-en ,1e, il dn.t,t p1rtir a1,.._~,r,"1. Il 
,· n,1,rJa nc:mmoiM quclqu,· temps. 

\l,"\I qu·11 ,,,;i,1 t"n..-ott •~\.~ ~jcrn<>ag,:,, Yal....._,N. lui rc,.,·,,rr11ui,J.I 

,~c s~~1;~;-~1: •t/;:r-e~i:1~ d:i::~~\~~~ :u,:-•I ,~U: t::: 
6: :-,.~11,-cnr u ra~'"' dlc ~ n.a.i "-1.nc'c a unc r, •. r-:,:.s • 
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1
11 mu,11h11,m, ,•n,11~1•,· ,1 .\l.,lk nu\ t,1 cc,nduu\ di \ 

l-011'1.1 ne n;U">ll pu, ,1 f,1i1c 1k, huhic;uw, du ~ l.1lk 1.k \\til~bl '°'' 
\l'rtl\ 11~ l'l,lil'nt l'l1Cllt1• p,ucn, pour Li plup.1r1, d c,.: lui scu!... ,01 
lor..que 1.- (11dmu, dom k, d1'\c,·nù,m1, rcçncm ;1c1uclkrn1•n1 ~ .. 
l.oto, t·ut (;111 ,,pt \11\,lf'1•, .1 .\folk, que '" 1-'.•'n~ ùu .\lnllc tl,1mr(nt 
Ùt' wn1 ,1bt,· mu,ulmnn~. Il ~t· prnp11,;u1 C/\lUill' de t·on,cnir ln Dororo 
On 111'u (,1it ;'1 cc propoi. le l\·cit ,uivant : le C11Clmu rcunit un ccnam 
noml.irc de Bon1ro et lr.-ur dit que, bien qu' il\ ful,cnt de bon\ l\ul 
il, n 'é tnicni p.1, mu..ulman,. li leur n-comm;md.i d'm.:ci:plcr l'i:n•,·1 
me nt de Mahomet et de lui ob..;ir, ;1 lui, le Chchou, qui leur n:m-itrait 
un l'ltndord. 

l. l''> llororo lixêrcnt alou le juur où ils rl'nt'ont~r.1icnt le (h~bou, 
nHih ne \'Ïn rcnt jtunui\. 1 l' {'hého u le~ cnvoyn <1uérir t'l leur dil qu'il 
uimerai l le~ rttin111per l'n un \t·ul pt:uplc 1k mu,ulmnn,, et nomma 
l'un d'eu:,, chef pour lJU'il le- d,ngc, lt, t,:pondircnt qu'il, 1kndra1~I 
une a\\Cmbkc et cnHrra1l'nl .Jeun rcprc'<·n1:1ms m1 (11éhou 11~ n,cn 
fircnl r ien, ,\p~l quoi le C h,·hou k, m,iud ,1 en :mnon\·anl qu 11i 
cr·i'e nt ;\ 10111 jnm;i i, d r, ,a~,1bonù, et <1uc leurs frmmc~ M"Til!,nl 

~t·d•t;i,e~ uu rnng d'c~eh1w, .. llu·clk\ dc11rnicnt con,tn1irc lcun. hune\ 
t't ~e n:ndrt· ,ur le, murchc\ pour vendre leu~ 1mxlu11\ 

1 ,·\ ;mir.:, kmmc, mu,ulmanc, ne .!il' lrHi:m ., ;mcunc de n·l dcu~ 
1 • k, femme, il<'rnm t-ommucm ,1 l'":recr encor,: .,u)Our 
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