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Banyo, le 18 Juillet 1923 

Le Chef de la Subdivision de Banyo, à Monsieur le Chef de la Circonscription de 

N’Gaoundéré 

No 53 

 

p. 2  

« La question culturale a retenu mon attention: Chaque chef a déjà fait construire, 

dans les roumdés les plus importants, un grénier de réterre [?], case en frisé ou en 

paille.... » for storage of non-perishables. 

 



APA 11901/B 

 

N’Gaoundéré, le 30 Août 1924 

Le Chef de la Circonscription de N’Gaoundéré, à Monsieur le Commissaire de la 

République Française à Yaoundé 

No 213 

Objet: Demande de Déportation politique de l’adjia Al’Hamdou motivée par son  

attitude menaçante envers le Lamido et la détention clandestine d’armes  

de guerre. 

 

pp. 2-3  

« Le Lamido convoqua à sa résidence, par l’Iman, l’Adjia le 21 Août; celui-ci s’y 

rendit accompagné de ses gens, armés de deux Mausers, d’un fusul [sic] simple de 

chasse et de révolvers 92, plus arrogants que jamais.  Ces [2-3] derniers n’entrèrent 

pas chez le Lamido. 

 A la deuxième case du tata, les Doghari (guardiens du sultan) fouillèrent 

l’Adjia et trouvèrent sur lui un Browning de guerre, calibre 7.35 chargé de 7 balles.  

Le Lamido fit alors garder chez lui AL’HAMDOU jusqu’à mon retour, le 23. » 
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N’Gaoundéré, le 25 Septembre 1924 

Le Chef de la Circonscription de N’Gaoundéré, à Monsieur le Commissaire de la 

République Française à Yaoundé 

No 227 

Analyse: A.s. arrestation de fanteiurs de trouble 

  Désarmement d’indigènes 

  Demande de permis de port d’armes pour le lamido et son fils 

 

p. 1 

« Le Lamido m’a beaucoup aidé dans la tâche difficile de la recherche des armes; j’ai 

indiqué la provenance de quelques unes d’entre elles dans ma lettre 1cf.  Les autres 

viennent toutes du pillage de la maison d’ISSA le jour de sa mort, pillage dirigé par 

l’ancien Adjia. » 
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N’Gaoundéré, le 21 Octobre 1924 

Le Chef de la Circonscription de N’Gaoundéré, à Monsieur le Commissaire de la 

République Française à Yaoundé 

No 243 

Réponse à 1125è 

Objet: Vente clandestine d’armes 

 Actes de désordre provoqués par l’ancien adjia Al’Hamdou 

 

pp. 2-3 

« Au sujet du nombreux personnel domestique de l’Adjia AL’HAMDOU j’ai 

fait une enquête qui a porté sur les 32 femmes de cet ancien captif, 25 serviteurs et les 

chefs Bayas et M’Bérés de Congola, M’Boula Menganga et Mambéré. 

Les concubines ont dit avoir été “mariées” à l’Adjia selon la coutume; les 

serviteurs être volontairement chez lui, les chefs, n’avoir jamais subi de pression de la 

part d’AL’HAMDOU pour lui fournir de femmes. 

Cela ne m’a pas étonné car l’ancien Adjia est un malin qui connait toutes les 

ficelles et, par sa grande connaissance des Européens, qu’il sert depuis plus de 20 ans 

dans des emplois de confiance, il a su ne pas se mettre en mauvaise posture. 

Ses opérations consistaient a “monter” sa maison sur un grand pied, à égaler et 

même surpasser le Lamido quant à l’apparat, à la suite, au harem.  [2-3]  Les 

serviteurs et les femmes se plaisaient chez lui où tous vivaient dans l’abondance au 

milieu des fêtes. » 
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