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Première Partie: Des clans aux empires 

I.  Les legends          3 

Quotes Strumpell on origins of Fulbe from Ukba, supported by  

others from other parts of Africa 

II.  Les Hypothèses          5 

Reviews origins attributed by Europeans 

III.  Les Migrations         8 

p. 8 

1
st
 reference = Makrizi = 2 Fulbe arrive in Bornu ca. 1300 from Mali 

« Ce n’est que vers 1510 que, pour la première fois, les historiens soudanais  

rapportent un fait qui n’est pas sans préfigurer les luttes de l’avenir. » 

 

pp. 8-9 

« Un Peul de Fouta-Kingi, TENDO GALLADIO se révolta en effet conre  

l’empereur de Gao, l’ASKIA MOHAMED, qui s’était emparé antérieurement  

de la région. [8-9]  Après quelques succès initiaux, TENDO dut affronter  

l’armée de MOHAMED et fut vaincu et tué en 1512 à DIARA.  Ses partisans  

quittèrent alors le pays et allèrent fonder un petit état indépendent au  

TEKRUR, lequel subsista jusqu’au XVIIème siècle.  Notons parmi eux un  

certain GARA, chef des Wolarbé, fraction Peul qui est largement représentée  

dans l’Adamawa. 

 

p. 9 

« Le premier souverain de Tekrur, KOLI, pénétra même vers 1534 en Haute  

Gambie où s’installèrent des colonies Peul. 

 

History of Idris Alaoma by Ahmed ben Sofia – 1
st
 Fulbe colonies established  

in Bornu (1564-70) 

 

« A en croire une légende Bagirmienne, l’arrivée des Peul à l’est du Logone 

serait encore plus ancienne puisque, quand BIRNIM BESE fonda la capitale 

de cet état Masenia vers 1515, il y aurait déjà trouvé sur son emplacement un 

petit village Peul. » 

 

IV.  Shehu Usmanu et l’Empire de Sokoto      10 

 

Séconde Partie: Les Fulbé dans l’Adamawa jusqu’à la conquête Allemande  15 

I.  Etablissement des Peul dans l’Adamawa      17 

 p. 17 

Arrived long before Adama, most from Bornu 

 

p. 18 

Peace turned to dispute – late 18
th

 c. founded lamidats of Garoua, Rey, and  

Bindir 
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II.  Adama de Yola         18 

p. 19 

Jihad quickened pace of disputes in Adamawa 

 

Usumanu appointed relatively weak and scholarly Adama to avoid strife w/  

ambitious warlords – e.g. Bouba Njidda, etc. 

 

Not all Fulbe joined jihad: 

Malam He of Chamba-Tibati 

Jauro Hasana of Pirma, etc. 

 

III.  Les differents aspects de la conquête      20 

 p. 20 

Various forms of alliances w/ indigenous populations 

 

p. 21 

Disputes view that Kirdis ran to mountains – many already established there  

prior to jihad 

 

p. 22 

« Presque à l’insu des intéressés, d’autres bienfaits leur venaient de leur  

contact avec les Fulbe.  La conquête répandit partout le métier à tisser du type  

soudanais qui, par son rendement plus élevé permettait d’obtenir plus  

facilement des bandes de tissus ; l’usage des vêtements se généralisa tandis  

qu’en même temps que leurs anciens habitats, les peuples soumis  

abandonnèrent leurs types d’habitation primitifs pour des “cases” plus  

comfortables. » 

 

IV.  Les résultats de la conquête       23 

p. 23 

Maroua conquered 1808-12 

Bindir 1805 

Kalfu soon after Bindir 

 

p. 25 

Bénoué conquered 1815-20, except Deo valley, Poli, Fali of Kangu and  

Tinguelin 

Adamaoua conquered post 1825 

Kiri of Gara clan took Chamba and Tibati 

Borongo conquered by Borongo of Vollarbé clan 

 

V.  La vie économique dans les états Peul indépendants    28 
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